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Je voudrais tout d’abord
vous remercier pour la confiance
que vous m’avez accordée lors des
dernières élections municipales.
Comme lors de mes deux
précédents
mandats,
je
continuerai avec cette nouvelle
équipe, de travailler pour l’intérêt
collectif, en n’ayant qu’un seul
objectif : que Villepinte reste un
village attrayant et où il fait bon
vivre.

nouvelle organisation des écoles,
ceci pour recevoir dans de
bonnes conditions et dès la
rentrée prochaine, les élèves
d’une 6ème classe supplémentaire.
Les principaux projets de ce
mandat, que nous vous avions déjà
présentés dans notre programme,
concerneront en priorité des
aménagements de sécurité en
matière de circulation routière et
piétonnière pour les voies les
plus fréquentées, un plan de
stationnement et d’aménagement
du centre du village et un
projet d’ensemble du poumon
de notre village. Je parle vous
l’avez compris de notre
magnifique parc municipal.

EDITO
du
MAIRE
Pour ce début de mandat,
notre programme a été en
grande partie engagé par le
conseil municipal précédent, en
particulier la dernière tranche de
travaux du chemin de Montillac et
la construction de la médiathèque.
Une commune comme
la nôtre, qui voit sa population
augmenter
régulièrement,
à obligatoirement besoin
d’infrastructures
adaptées.
Dans notre cas nous devrons
travailler rapidement sur une

Force est de constater,
que les aides financières
nécessaires pour la réalisation
de tous ces travaux sont en
forte diminution et que pour
préserver l’équilibre de
nos finances nous devrons
obligatoirement recourir à des
arbitrages, mais avec mon équipe
et comme nous nous y sommes
engagés, nous mettrons toute
n o t re
é n e rg i e
et
nos
compétences pour que Villepinte
reste un village où il fait bon vivre.

Alain ROUQUET

BUDGET
2014

Charges de gestion 16 %
236 500 €

Autofinancement en réserve
7 %, 110 500 €
Intérêts
des emprunts
1 %, 16 615 € Autres charges
6 %, 97 800 €

Frais personnel 32 %
480 822 €

Le budget 2014 s’inscrit dans la
continuité des exercices précédents, où ont été
constatés des résultats positifs annuels compris
entre 150 000 et 200 000 €. Avec le résultat
antérieur reporté, d’un montant moyen de 100
000 €, la capacité d’autofinancement de ce
budget 2014 permet d’envisager sereinement
le financement des investissements prévus.

€

Fonctionnement Dépenses 1 512 274 €
Autofinancement 35 %
524 408 €

Dans la continuité, pour aller plus loin

En fonctionnement, le graphique joint permet
d’apprécier les grandes postes de dépenses en
masse et en pourcentage. A noter que le
remboursement des intérêts des emprunts
laisse une marge de manœuvre importante pour
les exercices budgétaires à venir .

Reversement
FNGIR 3 %, 45 628 €

Fonctionnement Recettes 1 512 274 €

Restaurant et péri-scolaire
3 %, 46 650 €

Remboursements frais 2 %
27 551 €
Excédent reporté
24 %, 354 562 €

Impôts et taxes 39 %
594 979 €

Produits exceptionnels
12 %, 184 416 €
Dotations de l’Etat
20 %, 304 115 €

En fonctionnement, les deux postes de recettes
essentiels sont constitués par les impositions et
les dotations de l’Etat et, pour une moindre
part, par les produits liés à la gestion des
services municipaux.
Par ailleurs, l’autofinancement prévisionnel est
important en 2014, compte tenu du cumul des
exercices précédents.

Investissement Dépenses 1 259 707 €

Capital des emprunts
1 %, 15 900 €

Travaux pour compte de tiers
3 %, 35 000 €

Travaux et achats
divers 8 %,
95 600 €
Opération d’investissement
88 %, 1 113 207 €

En investissement, les opérations inscrites dans
ce budget sont les travaux de réfection
complète du chemin de Montillac pour 715 028 €
et la médiathèque pour 398 179 € ; à cela
s’ajoutent, comme les années passées, des
travaux et achats divers pour 100 000 €.

Investissement Recettes 1 259 707 €

Excédent reporté
0,04 %, 617 €
Autofinancement
41 %, 524 408 €

Subventions
Région/Département
26 %, 331 591 €
Emprunts 27 %
336 290 €

Travaux
pour compte
de tiers
3 %, 35 000 €

Dotations de l’Etat
2 %, 31 800 €

En investissement, le financement de la section
est réalisé par tiers ou quasi, par
autofinancement, par les subventions pour le
chemin de Montillac à hauteur de 256 591 € et
pour la médiathèque à hauteur de 245 416 € ;
à préciser que l’autofinancement de 524 408 €
inclut la provision d’un montant de 170 416 €
correspondant à la subvention de l’Etat Ministère de la Culture pour la médiathèque.

Chemin de Montillac
Après plusieurs mois de
travaux, les deux premières
tranches du chemin de
Montillac sont maintenant
terminées et ouvertes à la
circulation, donnant un nouvel
aspect à tout ce secteur de
notre commune. Cette artère
permet désormais de sécuriser
au maximum la circulation des
véhicules et des piétons, de
jour comme de nuit, du fait de
l’installation de lampadaires
leds semblables à ceux mis en
place dans le village.
Les plantations, elles aussi
terminées, donnent une touche
de verdure à ce projet, qui de
par son esthétique valorise les
habitations riveraines.
Le conseil municipal a décidé
de lancer la dernière tranche
de travaux dans la foulée pour
que toute cette réalisation soit
terminée avant le mois d’août
prochain.

Construction de la
Médiathèque
La démolition du presbytère
est maintenant terminée et
laisse apparaître un grand
espace sur lequel seront
implantés le nouveau bâtiment
et le parking attenant. La
faisabilité de ce projet est le
résultat d’une coopération
étroite entre le groupe Marcou
Habitat pour la construction
des quatre logements, et de la
commune pour la réalisation
de la médiathèque en rez-dechaussée.
La commune participera
financièrement à hauteur de
411 000 € HT démolition
comprise, pour un local qui au
total approchera les 200 m².
Il convient de préciser que
cette charge financière sera
atténuée par les subventions
du Département, de la Région
et de l’Etat.

Réhabilitation
du chemin des
Plos,
de la Lauragaise
Basse et des
Amandiers
Ces travaux réalisés
par l’équipe voirie
de la communauté

de commune avaient pour
but d’améliorer d’une part
l’écoulement des eaux pluviales
par la pose de buses en béton et
d’autre part d’améliorer la
bande de roulement par la
pose d’un nouveau revêtement
goudron.
Cette opération fait partie des
travaux d’investissement et
d’entretien 2013 et 2014 pour
un montant de 45 000 €.

TRAVAUX
en
COURS

L’ECOLE
AVANCE
avec le F
VILLAGE

L’actualité

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont en
cours et se font à l’école muni d'un justificatif de
domicile, du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant. Pendant les vacances scolaires, il convient de
s’adresser en mairie.

ait marquant de l’année 2013/2014,

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Rappel sur les nouveaux rythmes adoptés à Villepinte

RESPONSABILITÉ

TUTELLE

COÛT
POUR LES
FAMILLES

ACTIVITÉ

HORAIRES

(Agents Territoriaux
Spécialisés d’Ecole
Maternelle)

Education
Nationale

Les élèves sont
en cours

Activité
gratuite

8h30 à 12h,
14h à 15h45
le mercredi
8h30 à 11h30

Enseignants
(Activité
Pédagogique
en salle de classe
Complémentaire)

Education
Nationale

Apprentissage
par thèmes et
par petits groupes

Activité
gratuite

15h45 à 16h45

Communauté
de
Communes

Activité
payante

12h à 14h
le mercredi
à Bram

employés de la Communauté de Communes et
de la Mairie.

Les élèves
participent à des
Communauté
ateliers (jardinage,
de
sport,…) et à des
Communes
études surveillées
par les enseignants.

Activité
payante

7h30 à 8h30
12h à 14h
15h45 à 18h30

Animateurs titulaire
d’un BAFA, certains
employés de
la Communauté de
Communes

Les élèves prennent
Communauté une navette
de
pour un accueil et
Communes
la cantine à Bram,
le mercredi

Activité
payante

le mercredi de
11h30 à 18h30
à Bram

Enseignants et ATSEM

CLASSE
APC

CANTINE

Employés de mairie

ALAE

Animateurs titulaire d’un
BAFA (Brevet d’Aptitude

(Accueil
de Loisirs
Associé
à l’Ecole)

ALSH
(Accueil Loisirs
Sans
Hébergement)

aux Fonctions d’Animateur),

La surprise pour
l’année 2014/2015
Ouverture d’une 6ème classe
A l’image de notre
village, l’école voit ses effectifs
à la hausse et une 6ème classe va
ouvrir à la prochaine rentrée.
Devant la nécessité d’aménager
rapidement un local, les élus et le

directeur d’école se sont
concertés afin d’étudier la
solution la plus adaptée possible.
Il a donc été décidé que la
nouvelle classe s’installerait à la
place de la bibliothèque.
Cette dernière va déménager
provisoirement au foyer des
associations dans l’attente de
l’ouverture prochaine de la

médiathèque.
Dans l’éventualité d’une
confirmation de l’augmentation
des effectifs à l’école, la
municipalité a décidé d’étudier
dès à présent les différents
scénarios possibles en vue de
construire de nouveaux locaux
scolaires.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Enfance et Jeunesse de la
Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère : 62, rue Bonrepos - 11150 BRAM
jeunesse@ccplm.fr - 04 68 76 69 46
Sur toutes ces questions, vous pouvez trouver des infos pratiques sur :
www.education.gouv.fr - www.villepinte11.fr - www.ccplm.fr

Entretien avec Mr le

même site internet spécialisé
dédié à cette utilisation.
Pour conclure sur ce sujet, Mr
Mejean a tenu à souligner
l’efficacité et le gros travail
qui a été effectué pour la
mise en place de cette
réforme. L’équipe municipale
notamment en charge de ce
dossier a fait preuve d’un
état d’esprit irréprochable.
Elle a permis la mise en place

de la réforme sans la
galvauder et en maîtrisant les
nombreuses contraintes y
afférant. Bravo à eux qui ont
réussi haut la main là où
d’autres se sont enlisés.
Pour les autres faits marquants
de l’année, Mr Mejean
souligne, avec enthousiasme,
l’évolution du jardin de l’école
sous l’impulsion passionnée
de Guy Peytavy.

L’ALAE

assuré par les enseignants ou
des volontaires. Elle permet
aux élèves de faire leurs
devoirs et d’apprendre leurs
leçons dans le calme pendant
une heure.
% Les ateliers thématiques :
les séances d’une durée
d’une heure doivent être
suivies dans leur intégralité.
A la fin des séances d’étude
ou d’atelier, l’enfant peut
rejoindre l’ALAE “classique”.
Pour ces deux dernières
possibilités, le nombre de
places sera limité, d’où
l’importance d’inscrire votre
enfant.

Directeur d’école :
A la question sur le
succès des nouveaux rythmes
scolaires, Mr Mejean nous
explique que cette nouvelle
formule rentre dans une
phase d’évaluation. Les
parents ont été consultés lors
d’une réunion publique et un
point sera fait avec les
enseignants pour d’éventuels
ajustements pour la rentrée
prochaine.
Mais dès à présent, Mr Mejean
a ressenti un mieux dans la
qualité et l’efficacité du
travail lors de ces longues
matinées où les enfants sont
nettement plus réceptifs.
En revanche, l’après-midi le
rythme moins soutenu des
apprentissages correspond
mieux au rythme biologique
des enfants.
Il nous explique aussi que le
succès de cette réforme peut
être encore plus important si
les parents sont sensibilisés à
l’importance de longues nuits
de sommeil pour leurs
enfants devant enchaîner
cinq matinées de travail.
La communication entre tous
les intervenants qui gravitent
autour de l’école et les parents
d’élèves devra être améliorée
(parents, enseignants, cantine,
communauté de communes et
mairie).
Dans cette optique, plusieurs
idées sont à étudier :
système de TEXTO, MAIL ou

À la sortie de l’école...
Dès la fin des classes, les
enfants peuvent être récupérés
ou rentrer seuls chez eux (à
partir du CP) selon le choix des
familles.
L’enfant peut également être
pris en charge selon 3
modalités :
% L’ALAE “classique” :
ouvert jusqu’à 18h30, offrant
aux parents la possibilité de
venir chercher leur enfant à
l’heure souhaitée.
% L’étude surveillée :
elle se déroule dans les locaux
de l’école avec un encadrement

Tarifs
Depuis janvier 2013, dans un
souci d’accessibilité aux loisirs
pour tous, la tarification des
A.L.A.E de la CCPLM a
changé.
Désormais, comme le
préconise la CAF, elle prend
en compte le quotient
familial.

Toutefois, pour que la
nouvelle réforme scolaire
n’impacte pas le portefeuille
des familles en raison de
l’allongement des plages
périscolaires, la Communauté
de Communes Piège-Lauragais
Malepère a décidé de baisser
le coût horaire de l’ALAE.

QUOTIENT FAMILIAL

MATIN 1h

MIDI 1h30

SOIR 2h45

0 à 500

0,33 €

0,49 €

0,89 €

500 à 700

0,39 €

0,59 €

1,07 €

700 à 900

0,46 €

0,68 €

1,25 €

900 à 1 200

0,52 €

0,78 €

1,43 €

> à 1 200

0,65 €

0,98 €

1,79 €

ÇA S’EST PASSE AS
A VILLEPINTE
Villepintoise
L’Harmonie

l’Avant-Garde

Le 25 mai, notre Harmonie
recevait ses collègues de
l'Ensemble Instrumental de
l'Ariège, saxo et clarinettes,
devant une salle pleine, ravie
de la qualité et de l'esprit festif
de cette prestation.
Le 22 juin Fête de la Musique :
un concert a eu lieu à 17h à la
Salle des Fêtes, suivi d'un
apéritif dînatoire offert par la
Municipalité.
Reprise des répétitions le 15
septembre. Nous vous invitons
à rejoindre le pupitre de votre
choix ; tous les niveaux sont
acceptés, dans le plaisir de
jouer et avec la bonne
ambiance habituelle, pour
progresser ensemble.
Renseignements : Gaston Hubière
04 68 94 01 27

La saison de l’AS
Villepintoise s’est terminée le 7
et 8 juin par l’organisation
d’un tournoi « Jeunes ». Cette
manifestation est toujours une
réussite et permet à de
nombreuses équipes venues
entre autres des
départements
voisins, de passer un
week-end sportif et
c o n v i v i a l .
La saison prochaine
reprendra
début
septembre.
Vous
pouvez
dès
à
présent vous inscrire
auprès du président
Jacques Dambax au
06 10 51 21 22.

Takadanser
Les quelques gouttes de pluie
n’ont pas impressionné les
danseurs de Takandanser qui
se sont repliés le 28 juin dernier
à la Salle des Fêtes pour leur
soirée « Sous les étoiles ». Les
rythmes latino de salsa ou de
bachata ont ravi les danseurs
jusqu’à tard dans la nuit.

DU COTE
des
ASSOS !

15h, thé dansant au son de
l’accordéon avec Sympa Musette
20h30,
Podium Radio Actif

FETE LOCALE en AOUT
DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16
pour tous les Villepintois
Jeudi 14 : 20h30, Podium Las Vegas avec DJ
David, le DJ star des férias du Sud-Ouest
Vendredi 15 : toute la journée, vide grenier de
l’AMV

JUILLET
Samedi 12
A 19h à la Salle des Fêtes.
Musique et amour courtois au
Moyen-Age. Venez retrouver
avec l’association “Au cœur
des légendes”, les histoires
d’amour et les musiques de
cette faste période qu’est le
Moyen-Age.

Samedi 16 : 20h, repas villageois
20h30 : Podium Océanis avec DJ
Mister Jay, le meilleur ambianceur
pour les jeunes et moins jeunes

VENDREDI 15

Mercredi 17

Videz vos greniers avec
“l’Association Motocyclette
Villepintoise”.
Réservez vos places (1,50 € le
m/l) pour cet évènement
incontournable de notre village
en vous inscrivant auprès de
Mr Gobbo au 04 68 94 23 49.
Possibilité de restauration
chaude et accueil chaleureux
réservé.

Reprise des cours de Zumba,
Salsa et Bachata
A partir de 19h, à la Salle des
Fêtes, retrouvez Jonar, le cubain
préféré de Takadanser et
essayez-vous aux danses latinos
sur des rythmes enflammés.
Premier cours d’essai gratuit.
Pour tous renseignements,
c o n t a c t e r F l o re n c e a u
06 52 49 61 98

SEPT.
MERCREDI 10/JEUDI 11

AOUT
SAMEDI 9
Concours de pêche de 15h à
18h au bord du Canal du Midi.
La société de pêche de
Villepinte “Le Grougnou dal
Fresquel” organise comme
chaque année son concours
annuel, réservé aux membres
de l’AAPPMA. Mais les Villepintois
sont attendus nombreux pour
rencontrer ces passionnés et qui
sait, peut être, observer des prises
exceptionnelles ! Pour tout
renseignement, contactez
Mr Marty au 04 68 94 21 13.

Reprise des cours de Hip Hop
et Modern Jazz.
Inscriptions sur place à la salle
des fêtes à partir de 18 h. Une
séance d’essai et un paiement
en plusieurs fois sont toujours
possibles.
Renseignements
auprès de Magali Frechengues
au 04 68 94 20 33

DU SAMEDI 13
AU MARDI 16
Stage Portrait avec Annie
Cassez proposé par l’Avant
Théâtre. Quelque soit votre
niveau, venez suivre les
conseils personnalisés de la
peintre pastelliste pour la
réalisation
de
portraits.
Nombre de places limitées.
Inscriptions au 07 61 18 84 46.

Dimanche 28
Conférence sur la migration
des Français partis peupler
l’Algérie en 1848 avec les
romanciers Muriel et Yves
Carchon. Faites un bond dans
l’histoire et venez découvrir
cette page méconnue de
l’histoire de France où des
ouvriers sont envoyés de
l’autre côté de la Méditerranée
pour y devenir agriculteurs.
Salle Annexe de la Mairie à 16 h.
Entrée gratuite.

Mairie :
Tél. 04 68 94 24 75
Fax 04 68 94 23 24
Email : mairie@villepinte11.org
Site : www.villepinte11.fr
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