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Le mot du maire
Nous venons d’adopter le budget 2012 et pour la
12ème année consécutive nous continuerons de
développer et de moderniser Villeneuve tout en
stabilisant nos taux d’imposition communaux.
2012 voit l’aboutissement de deux réalisations
importantes : le multiservices et la maison de
retraite.
En 2012, nous devrons aussi lutter ensemble pour
empêcher le projet d’implantation par la
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
d’une aire de grand passage des gens du voyage
sur le site du parc des expositions.
Je termine mes propos en félicitant Madame
Yvonne BERNEDE nouvelle centenaire qui est née
et qui a toujours résidé à Villeneuve de Rivière.

L’Edito de Serge SENSAT
Conseiller Municipal
Fin 2000, Jean-Yves Duclos m’a
demandé de me joindre à son équipe.
Les projets proposés m’ont paru de nature à
améliorer notre cadre de vie et notre quotidien.
Aujourd’hui, c’est avec fierté que je participe à la vie
de la commune avec mes collègues.
Je suis délégué auprès du Syndicat des Eaux de la
Barousse, j’occupe aussi le poste de Trésorier au
sein de l’équipe de rugby Villeneuvoise.
Cela me permet d’être près des gens, à leur écoute,
et aussi de m’investir dans le tissu associatif.

Cordialement.

Ensemble, nous continuerons donc à améliorer et à
embellir notre village.

Jean-Yves Duclos

Serge SENSAT

Dimanche 6 mai 2012
à partir de 9 h aux abords de la Salle Polyvalente

Comptes administratifs 2011
Il s’agit des dépenses et des recettes enregistrées en 2011 :
Compte administratif Principal

Excédent

6 761€

Compte administratif Régie des Transports

Excédent

38 798€

Compte administratif Assainissement

Excédent

62 699€

Compte administratif Multiservices

Excédent

3 567€

Excédent global

111 825€

Tous les comptes de la commune pour 2011 sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public.

Synthèse du budget 2012
Comme les années précédentes, le budget 2012 s’oriente autour de trois axes prioritaires :

1-/ La maîtrise des frais de fonctionnement grâce notamment à la poursuite de notre
gestion financière optimisée.
2-/ L’effort important d’équipement afin de favoriser le développement de notre commune.
Voici la liste des principaux projets retenus en matière d’équipement :
Economie et services
- Accompagnement de l’installation de la maison de retraite de 80 lits.
- Poursuite des actions incitatives permettant de favoriser l’extension ou l’implantation d’activités.
Habitat
Travaux de finition Rue du Pic du Midi quartier Armajou.
Cadre de vie
- Poursuite d’opérations d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques dans la commune.
- Poursuite de la modernisation du réseau d’éclairage public.
- Mise en place d’une table d’orientation côte du cimetière.
Ecoles
Remplacement des menuiseries extérieures de l’école Maternelle.

3-/ La stabilité des taux communaux des impôts locaux en 2012 pour la 12ème année
consécutive.
Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par le
Conseil Municipal :
TAXES

2012

2000

Taxe d’habitation

4,00 %

4,00 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

8,15 %

8,15 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

48,64 %

48,64 %

Cet effort important d’équipement accompagné d’une stabilité de nos taux communaux d’impôts locaux ne
peut être réalisé que grâce à :
- la poursuite de notre gestion contrôlée des finances de la commune,
- une mobilisation importante des subventions auprès de nos partenaires (Etat, Conseil Régional, Conseil
Général, etc.).

D’après le site Internet du Ministère de l’Economie et des Finances :
Part communale moyenne Taxe d’Habitation à Villeneuve de Rivière : 57 euros par habitant.
Part communale moyenne Taxe d’Habitation en France pour les communes de la même importance
démographique : 108 euros par habitant.
Ainsi, par notre action nous veillons à ne pas amputer le pouvoir d’achat des Villeneuvois.

Economie
Le multiservices UTILE ouvre ses portes
La commune en collaboration avec Monsieur et Madame Boussaïd renforce et
développe ce commerce de proximité avec la création d’une supérette UTILE à
côté de la salle polyvalente.
Ce nouveau commerce est ouvert depuis le 21 mars 2012 avec de larges plages
horaires (7 jours sur 7) et vous propose de nombreux produits.
Le financement de cet équipement communal de 300 m2 se répartit de la
façon suivante :
- Construction du bâtiment par la commune : 300 000 euros avec des
subventions obtenues auprès de nos partenaires.
- Aménagement du magasin par la société « La Villeneuvoise » gérée par
Monsieur et Madame Boussaïd pour 150 000 euros.
Un bail commercial avec un loyer régit les relations entre la commune et les
exploitants.
Villeneuve se développe et avait besoin de ce commerce de proximité
idéalement placé et bien dimensionné.

Un évènement à Villeneuve !
Samedi 18 février, Monsieur le Maire, accompagné de deux représentants du
Conseil Municipal est allé faire une visite de courtoisie à Yvonne BERNEDE au
quartier de la Serre.
Dans quel but me demandez-vous ? Tout simplement parce qu’Yvonne avait
fêté ses 100 ans le 16 février c'est-à-dire deux jours avant.
La commune a offert un beau bouquet de fleurs et quelques gâteries à cette
dynamique centenaire.
Même si sa vue a beaucoup baissé, Yvonne est encore suffisamment
autonome et a toujours un fort caractère qui ne s’en laisse pas compter. Elle
Yvonne BERNEDE entourée par sa famille demeure avec sa fille Suzanne et son gendre Laurent, qui s’occupent bien
d’elle dans la maison de son mari Jean Bernède décédé en 1990. Nous y
avons retrouvé aussi sa petite fille Nicole accompagnée de son mari Patrick et de leurs enfants Floran,
Nathan et Alexis (arrières petits-enfants d’Yvonne).
Yvonne a toujours vécu dans ce quartier de Villeneuve puisque sa maison natale se trouve à quelques
centaines de mètres à peine.
Avec nos félicitations, nous souhaitons à Yvonne de fêter encore beaucoup d’autres anniversaires.
Pour le Conseil Municipal, Pierre LAY.

Cadre de vie
Aménagement Places de L’Ormeau et de la Bascule
Une opération d’embellissement de ces deux places vient d’être réalisée.
Place de l’Ormeau, le personnel municipal a construit une belle pergola qui valorise ce secteur. De plus, dès le
mois d’avril des travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques vont débuter dans la rue des
Acacias entre la Place de l’Ormeau et le Salon de Coiffure.
Place de la Bascule, le Sivom a installé une bascule qui sera prochainement illuminée. En plus d’agrémenter
cet espace vert, cela rappelle de nombreux souvenirs aux Villeneuvois.

La pergola Place de l’Ormeau

Place de la Bascule

Aménagement foncier
L’opération d’aménagement foncier dans la plaine agricole entre la RD 817 (ex RN 117) et la Garonne se
poursuit.
Actuellement et jusqu’au 23 avril 2012 se déroule en Mairie une consultation relative au classement et à
l’évaluation des propriétés.

Aire de grand passage des gens du voyage
sur le site du Parc des Expositions
Le Conseil Municipal s’est prononcé officiellement contre ce projet qui dévaloriserait le Parc des Expositions
et qui stopperait le développement d’une zone commerciale et artisanale d’avenir.
Toutefois, la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois propriétaire de la parcelle envisagée pour
recevoir cette aire a opté pour cette implantation.
Aussi, fort des 1 500 pétitions recueillies, nous saisissons le Tribunal Administratif afin d’annuler cette
décision.
Nous rappelons que ce terrain destiné à recevoir l’aire est situé en plein milieu d’une zone constructible alors
que la loi permet d’implanter ce type de projet dans des zones non constructibles.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ce dossier.

