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La résidence « Le Vent d’Autan », sise au 35, RD 6113, a été inaugurée le
jeudi 20 octobre 2011. Cette réhabilitation des deux étages de l’immeuble
cédés pour l’euro symbolique à Habitat Audois a permis la réalisation d’un
T3 de 84 m² et d’un T4 de 86 m² pour des loyers mensuels de 357 € et de
366 €. Une offre locative de qualité pour deux logements sociaux : c’était la
volonté municipale parfaitement relayée par l’Office Départemental, maître
d’ouvrage, avec des financements de l’Etat, du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon et du Conseil Général de l’Aude. Cette opération
d’un coût total de 216 600 € TTC a été assurée par Habitat Audois, le Conseil
Général garantissant les emprunts. Les travaux commencés en décembre
2010 se sont achevés en juin 2011. La municipalité reste propriétaire du
commerce en rez-de-chaussée, dont l’ouverture est imminente.

Nous le savons tous, la crise mondiale perdure et il semblerait que les
actions mises en place par le gouvernement ne soient pas, pour le
moment, d’une grande efficacité. Certainement aurons-nous la vraie
situation financière dans laquelle se trouve notre pays après les élec-
tions présidentielles, mais il faut s’attendre à vivre des mois, sinon des
années difficiles et ce, quel que soit le candidat élu.
Au niveau de nos communes, nous sommes bien conscients que, face à la
stagnation inéluctable des dotations de l’Etat et à la baisse ou
du moins au plafonnement des subventions de la Région et du
Département, le recours à l’emprunt, pour nos projets d’investissement,
est le seul levier de financement qui nous reste, étant entendu que
notre commune est peu endettée, témoin l’enquête parue récemment

dans La Dépêche du Midi.
De quoi demain sera-t-il fait ? Difficile de le savoir, il me faut humblement l’avouer, mais sachez
que nous nous efforçons de préparer l’avenir de notre village, en faisant preuve d’ambition et de
détermination, mais aussi de réalisme. L’action au service de tous nos administrés reste au
cœur de nos préoccupations, que ce soit en terme de travaux ou de services rendus à la
population. 
Pour ce qui est de la réforme territoriale, je continue à penser, avec toute l’équipe municipale,
que seule une nouvelle intercommunalité sur le périmètre du Lauragais audois avec
Castelnaudary comme ville centre, est la seule solution pertinente et raisonnable. Car c’est le
seul scénario qui peut permettre à toutes les communes, par un effort de solidarité et de
mutualisation, d’amortir au mieux le désengagement de l’Etat qui s’est accéléré ces dernières
années et à nos populations rurales de conserver un minimum de services auxquels elles ont
droit, ceci sans avoir à augmenter immodérément la fiscalité locale.
Malgré toutes ces incertitudes, soyez sûrs que je continuerai, avec l’appui de toute l’équipe
municipale et sans ménager mes efforts, à défendre avec force et volonté les intérêts de notre
commune.
Je compte aussi sur vous pour que, tous ensemble réunis dans une même communauté de vie,
nous passions une bonne année 2012 à Villepinte.

L’EDITO DU MAIRE

Le Maire,
Alain ROUQUET
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CONSEIL MUNICIPAL
Principales décisions du conseil municipal au cours du trimestre précédent :

  

Séance du 30 novembre 2011
- Horaires du bureau de poste : le conseil municipal émet un avis
défavorable à la diminution de l’amplitude horaire fixée par le
Groupe La Poste concernant le bureau de poste sur Villepinte,
puisque la fréquentation actuelle nécessite, au minimum, 15 h
d’ouverture et non 12 h46, comme proposé.
- Taxe d’aménagement : le conseil municipal décide d’instituer la
taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du territoire
communal ; la présente délibération est valable pour une durée
d’un an reconductible. Cette taxe remplace toutes les taxes
existantes en matière d’urbanisme.
- Reconnaissance d’état de catastrophe naturelle : le conseil
municipal acte la demande communale de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour la période estivale 2011 qui,
par ses amplitudes de températures importantes, a entraîné des
fissures sur le patrimoine bâti des habitants de la commune et
autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches et à
signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
- Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE) : le conseil décide l’engagement de la démarche d’élabora-
tion d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics et approuve la création d’un comité de pilotage et d’échange
« accessibilité aux personnes handicapées » (comité technique).
- Mise en conformité de l’éclairage public (2ème tranche) – demande
de subventions : le conseil municipal approuve le montant des
travaux arrêté à la somme de 182 496,56 € TTC (soit 139 990 € HT),
sollicite du Conseil Général de l’Aude, du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon et du Syndicat Audois des Énergies (SYA-
DEN) des subventions aussi élevées que possible.
- Réseau ADSL – vente à « Nostre Païs » : le conseil municipal
approuve  la vente du réseau ADSL à la société « Nostre Païs », au
prix de 650 € et précise que la location du château d’eau pour le
relais de transmission de l’ADSL ne sera plus à la charge de la
commune mais à celle de « Nostre Païs ».
- Location atelier-relais : le conseil municipal approuve la location
de l’atelier-relais situé 35, RD 6113, fixe le montant du loyer men-
suel à 450 € et précise que le bail à intervenir sera soumis à l’appro-
bation de l’assemblée lors de sa prochaine séance.
- Informations et questions diverses :
* Médiathèque : après avoir sollicité la DRAC, la Région
Languedoc-Roussillon et le Conseil Général de l’Aude, le projet de
construction de la médiathèque peut être subventionné à hauteur
de 66 %, au lieu de 80 % prévu initialement. Il est important que le
bureau municipal puisse présenter les données budgétaires visant
à établir une prospective financière de la commune et que le
conseil municipal puisse statuer convenablement sur la réalisa-
tion ou non de ce projet.
* Éclairage public : les travaux de la première tranche devront
débuter au deuxième trimestre 2012. Il est tout de même à noter
que le nouvel estimatif du maître d’œuvre permettra, pour la
même dépense budgétisée, de réaliser une tranche et demie de
travaux.
* Chemin de Montillac : le projet d’aménagement du chemin de
Montillac suit son cours. Une rencontre avec M. MORENO pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage est prévue pour le 14 décembre
2011.
* Heures d’ouverture du secrétariat de la mairie : le conseil
municipal, après proposition de Monsieur le Maire, entérine les
nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie, à savoir les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h30 à
17 h30 et les mercredis de 8 h à 12 h. Une communication presse
sera conduite pour informer les habitants.

Séance du 2 février 2012
- Prospective budgétaire : présentation est faite d’une prospective
budgétaire pour les exercices 2012-2015 qui comprend les
investissements suivants : réfection complète du chemin de
Montillac estimée à 1 079 428 € TTC, réhabilitation de l’éclairage
public estimée à 648 000 € TTC et réalisation d’une médiathèque
estimée à 805 660 € TTC, soit sur quatre exercice un montant
global de travaux de 2 633 088 € TTC.
Compte tenu des financements attendus et déduction faite du
montant de la TVA récupérable, le besoin de financement par
emprunt s’élève à 1 200 000 €.
Même si l’on considère que les estimatifs présentés sont révisa-

bles à la baisse de 20 %, à l’issue des appels d’offres, le besoin
d’emprunt peut être évalué à 800 000 € sur quatre ou cinq exercices
budgétaires. Sachant que la commune est présentement peu
endettée (témoin la dette par habitant qui s’élève à 313 € alors que
la moyenne est de 628 €), il n’en reste pas moins vrai que le montant
à emprunter nécessaire au financement de ces trois investisse-
ments d’envergure conduira la commune à un endettement de
928 € par habitant pour garder le même ratio.
Ainsi pour un budget communal qui, en dépenses de fonctionnement
progressera de 735 200 € en 2012 à 845 850 € en 2015 et en recettes
de fonctionnement de 891 400 € à 945 500 €, l’annuité de la dette
correspondant à 800 000 € d’emprunt à savoir 80 000 € environ
sera pénalisante dans la mesure où pendant quinze ans (la durée
des emprunts) aucun autre projet important ne pourra être mis en
œuvre.
Par conséquent, le conseil municipal, pour ne pas hypothéquer
l’avenir et pour ne pas risquer d’aggraver trop fortement la
pression fiscale, est d’avis de revoir à la baisse la programmation
des travaux envisagés : la réalisation de la médiathèque devrait
être annulée - sauf si les aides financières atteignaient 80 % du
montant des travaux et la troisième tranche du chemin de
Montillac serait différée et réalisée seulement si une évolution
plus favorable des ressources était constatée dans les années à
venir. 
- Point sur le projet de fusion des intercommunalités : le conseil
prend acte, avec surprise et amertume, du refus de la communauté
de communes des Castelnaudary et du Bassin Lauragais de
fusionner avec les cinq autres communautés du Lauragais Audois.
Il est informé qu’une étude est en cours pour un regroupement,
autour de Bram ville-centre, de la communauté de communes de
la Piège et du Lauragais (dont fait partie Villepinte), de la communauté
de communes du Garnaguès et de la Piège (autour de Belpech) et
des communes de Montréal et de Villeneuve-les-Montréal.
A l’issue de cette étude sur les compétences et les conséquences
financières induites, le conseil municipal sera appelé à décider
d’une fusion à cette échelle ou de demeurer sur le périmètre
actuel de la communauté de communes de la Piège et du
Lauragais.
- Réhabilitation de l’éclairage public : le conseil municipal
approuve le dossier d’appel d’offres en vue de la réhabilitation du
réseau d’éclairage public pour le cœur de village, à savoir périmètre
délimité par la RD 6613, la route de Villespy, les rues
Croix-Rousse, Courbet, de l’Egalité, Léon-Blum, chemin de
Carlipa, boulevard Gambetta ; le montant global estimé des
travaux pour une tranche ferme et trois tranches conditionnelles
s’élève à la somme de 207 674,42 € HT ou 248 378,61 € TTC.
- Surtaxes Eau et Assainissement : le conseil fixe le montant de la
surtaxe communale Eau à 0,2319 € HT le m3 et le montant de la
surtaxe communale Assainissement à 0,5276 € HT le m3 ; effet au
1er janvier 2013.
- Personnel communal - Régime indemnitaire : l’assemblée
adopte le régime indemnitaire du personnel communal : indemnité
d’administration et de technicité (IAT), indemnité horaire pour
travaux supplémentaires (IHTS), indemnité d’exercice des
missions de préfecture (IEMP), et indemnité spéciale de fonction
de garde-champêtre ; la présente délibération prend effet au 1er

mars 2012 et annule et remplace les délibérations antérieures
prises pour le même objet. 
- Informations et questions diverses :
* Monsieur le Maire informe l’assemblée de la création d’une
nouvelle association « Au Cœur des Légendes », dont l’objet est de
communiquer et de créer des événements en rapport avec l’histoire
de notre région et plus particulièrement le moyen-âge.
* Monsieur le Maire donne connaissance de la lettre de remercie-
ments de Monsieur le Directeur d’école qui l’informe que l’école
Max-Savy a obtenu le 1er prix au concours départemental des écoles
fleuries et un prix d’excellence au niveau national.
* Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de remerciements
de Sylvie ALIBERT, responsable des animations autour du
Téléthon dans notre commune, qui indique que les bénéfices liées
à cette opération pour cette année 2011 se sont élevés à 3 149 €.
*Monsieur le Maire informe le conseil qu’une soirée consacrée au
cinéaste Michel GONDRY sera organisée dans la salle des fêtes de
Villepinte, samedi 17 mars 2012, en présence de l’auteur.
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Soirée « Michel GONDRY fait son cinéma » 

Un événement à Villepinte, samedi 17 mars 2012, à 20 h, dans
la salle des fêtes : Michel GONDRY, cinéaste de renommée
mondiale présentera lui-même les clips qui l’ont rendu
mondialement célèbre et aussi un documentaire intimiste « Une
épine dans le cœur », qu’il a tourné en 2009 sur sa famille et en
particulier sur sa tante, notre concitoyenne Suzette GONDRY et
son fils Jean-Yves. 
En 1ère partie, le programme proposé par le réalisateur sera
composé de plusieurs clips d’artistes de renommée internatio-
nale (tels, Mia Doi Todd « Open your heart », The Living Sisters
« How are you doing? », Björk « Crystalline », Daft Punk
« Around the world », White Stripes « The Hardest Button to

Button »), d’un court métrage “One Day” ainsi que d’un film
d’animation où il propose un rôle dans son prochain film à
Audrey TAUTOU.
Si vous voulez dès à présent vous rendre compte de la notoriété
et de la personnalité de ce cinéaste, que d’aucuns qualifient de
génie, rendez-vous sur Internet et le moteur de recherche de
votre choix : les abondantes vidéos présentées sauront satisfaire
votre curiosité.
N’hésitez pas à venir le rencontrer et débattre avec lui.

          

LA VIE LOCALE

La loi et son application
La loi du 16 décembre 2011, portant sur la réforme des
collectivités territoriales, a pour objectif le renforcement des
intercommunalités et la rationalisation de leurs périmètres. A
cet effet, elle prévoit, dans son article 35, qu’un projet de schéma
départemental de la coopération intercommunale soit élaboré
et arrêté par le Préfet dans chaque département.
Ce regroupement des communautés de communes a été
présenté aux conseils municipaux, mais devant la fronde des
élus locaux à travers notamment les délibérations concordantes
des conseils municipaux (cf. notre compte-rendu de la séance du
29 juin 2011 dans le bulletin précédent), un assouplissement
est intervenu qui permet de surseoir à ces regroupements dès
le 1er janvier 2012 et prévoit qu’ils se feront sur la base de la
coopération librement consentie et au rythme choisi par les
élus communautaires. Il n’y avait donc pas lieu de se précipiter.
Pour notre secteur, la fusion projetée concernait les six com-
munautés de communes du Pays Lauragais Audois, à savoir :
les communautés de communes Piège et Lauragais (CCPL)
autour de Bram - dont notre commune fait partie, Nord-Ouest
Audois (CCNOA) autour de Soupex, Lauragais Montagne Noire
(CCLMN) autour de Saint-Papoul, Castelnaudary et le Bassin
Lauragais (3CBL) autour de Castelnaudary, Hers et Ganguise
(CCHG) autour de Salles-sur-l’Hers et Garnaguès et Piège
(CCGP) autour de Belpech. 
Cette nouvelle structure intercommunale qui aurait regroupé
73 communes, forte d’une population de 39 000 habitants sur
une superficie de 860 km², s’inscrivait dans la logique du
schéma d’organisation territoriale (SCOT) du Lauragais ; pour
information, notre intercommunalité compte 18 communes,
avec 8 400 habitants sur une superficie de 240 km².
Une étude par un cabinet spécialisé
L’étude conduite en 2011, qui vient d’être présentée en ce début
d’année 2012 aux six conseils communautaires, a eu pour objet
de vérifier la pertinence et la faisabilité d’une communauté de
communes à l’échelle du Lauragais Audois autour de
Castelnaudary. Elle a analysé les conséquences de la fusion

pour chaque communauté : au niveau de la gouvernance, des
compétences et du personnel, des finances et de la fiscalité.
Chaque conseil communautaire a fait valoir, au vu de cette
analyse et des orientations futures, sa position quant à ce
regroupement : la communauté de communes de la Piège et
du Lauragais a émis un avis favorable à cette fusion, lors de sa
séance du 5 janvier 2012. Les quatre autres communautés
rurales ont voté dans le même sens.
La communauté de communes de Castelnaudary et du Bassin
Lauragais a, de son côté, émis un avis défavorable, vu les
difficultés à supporter par la généralisation des taxes ménages
les charges de la communauté fusionnée et compte tenu de la
remise en cause du mécanisme de la dotation de solidarité
qu’elle a institué au bénéfice de ses communes membres.
Une décision dommageable pour les petites communautés
et communes rurales
Ainsi, par son refus d’une coopération intercommunale à l’échelle
du Lauragais audois, la communauté de communes de
Castelnaudary et du Bassin Lauragais n’assume pas ses
responsabilités et fait fi d’une solidarité financière indispensable
à l’échelon de sa petite région, alors qu’elle concentre une
grande part de la richesse économique.
Les cinq autres communautés de communes, qui forment une
ceinture autour de la ville-centre, ne pourront pas bénéficier de
la dynamique de développement de Castelnaudary et d’une
mutualisation des ressources générées par une fusion parfai-
tement maîtrisable sur le moyen terme. Cette attitude met à
mal le concept de solidarité auquel le conseil municipal de
notre commune est philosophiquement attaché.
Vers quel autre scenario alternatif faudra-t-il se tourner pour
faire prévaloir l’intérêt général, sachant que le regroupement
des communautés de communes est à court terme un impératif
afin que les services rendus aux habitants de nos territoires
puissent être maintenus et développés ? On nous dit que tout
pourra être revu demain. Non, car lorsque les décisions seront
actées et institutionnalisées, elles demeureront en l’état pour
au moins une décennie et demain il sera trop tard !

L’INTERCOMMUNALITE : UNE OCCASION MANQUEE

PROPRETÉ DU VILLAGE :
une nouvelle fois, appel pressant au civisme
de chacun.
Ne sortir les sacs noirs d’ordures ménagères que la veille au
soir à partir de 19 h, le lundi et le jeudi, la collecte étant effec-
tuée le mardi et le vendredi matin. Pour éviter de voir les sacs
éventrés par les chiens et les chats joncher les trottoirs et la
voirie.
Pour les propriétaires de chiens, ramasser les déjections de
votre animal : c’est la moindre des politesses vis à vis des
riverains et des habitants de notre village. Sinon, utiliser la
canisette aménagée avec un bac à sable et habituer votre
animal à venir dans cet endroit approprié.
Se comporter correctement et d’une manière responsable :
c’est le moins que l’on puisse demander pour le bien-être de
tous.
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Opération Brioches 2012
L’opération Brioches des Hirondelles 2012 aura lieu du
lundi 19 mars au dimanche 25 mars : il sera fait appel,
comme les années précédentes,  à votre générosité pour ce
grand élan de solidarité publique. Faites bon accueil aux
personnes chargées de la vente.
Téléthon 2011

Lors des manifestations organisées dans notre commune
en décembre 2011 et grâce aux dons des particuliers et
des associations locales participantes, la somme
recueillie s’est élevée à 3 149 €. Pleine réussite de cette
opération dans notre village et merci à tous les partici-
pants et aux généreux donateurs.
Point Information Jeunesse

Le Point Information Jeunesse intercommunal vous
informe sur les formations, les métiers, les jobs d’été,
les vacances, la santé, le baby sitting. Deux animatrices
accueillent les jeunes de 16 à 25 ans soit à Bram les
mercredis, samedis et jours de vacances de 14 h à 19 h,
à Fanjeaux les lundis de 15 h à 18 h, à Pexiora les
mardis de 15 h à 18 h et à Villasavary les jeudis de 15 h
à 18 h.
Recensement de la population

La population légale 2009 de la commune de Villepinte,
est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. A savoir une
population municipale de 1 228 habitants (contre 1 223
au 01/01/2008), une population comptée à part de 21
habitants (contre 22 au 01/01/2008), soit une population
totale de 1 249 habitants (contre 1 245 au 01/01/2008).
Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale vous propose 3 000 livres en
consultation et prêt : romans, documentaires, bandes
dessinées pour adultes et pour enfants ; l’inscription est
gratuite. Ouverture hebdomadaire, durant la période
scolaire, tous les mardis de 17 h à 18 h.
Nouveaux commerces

Dans les locaux situés à l’angle du boulevard Sébastopol et
de la route de Villespy, un salon de soins de beauté vient
d’ouvrir où Christelle PERALTA vous attend pour les soins du
corps, l’épilation et la pose d’ongles et pour la vente de
produits de maquillage. 
Dans les locaux situés au rez-de-chaussée de la résidence
« Le Vent d’Autan », sur la RD 6113, ouverture prochaine
d’un commerce à l’enseigne « L’Authentique » : vous y
trouverez pizzas, hamburgers, plats traiteur à emporter,
charcuterie et petite épicerie.
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INFOS PRATIQUES

MEMO UTILE
Mairie : heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h30 à 17 h30 ; le mercredi de 8 h à 12 h
Tél. 04 68 94 24 75 - Fax 04 68 94 23 24
E.mail : mairie@villepinte11.org - Site : www.villepinte11.fr
La Poste : heures d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h30 à 11 h30
lundi, jeudi et vendredi de 13 h30 à 16 h
samedi de 8 h30 à 11 h30
Levée du courrier à 15 h du lundi au vendredi inclus.

Programme de prévention «Bien vieillir dans
l’Aude»

Ateliers de prévention : de janvier à juin 2012, sont organisés
sur le canton sud de Castelnaudary des ateliers pour les
personnes âgées de plus de 55 ans – inscription obligatoire
15 jours avant le début des ateliers. 
- Atelier « Formation aux premiers secours » à Villeneuve-
la-Comptal : 4 séances de formation à partir du mardi 27
mars 2012
- Atelier « Les seniors aux volant » à Labastide d’Anjou :
3 ateliers à partir du jeudi 24 mai 2012
Inscription et informations auprès du C.L.I.C. (Centre Local
d’Information et de Conseil) du Lauragais au 04 68 23 71 90
ou e-mail : clic-lauragais@cg11.fr

Conférences-débats, animées par l’ARCOPRED :
- Les accidents domestiques : jeudi 15 mars 2012 à 15 h
salle polyvalente de Villeneuve-la-Comptal
- Le sommeil : jeudi 5 avril 2012 à 15 h, salle des fêtes de
Labastide d’Anjou.
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MARS 2012
Samedi 17

Salle des fêtes de 10 h30 à 20 h
MICHEL GONDRY FAIT SON CINÉMA

organisé par la municipalité

Vendredi 23

CARNAVAL DE L’ÉCOLE MAX-SAVY 
15 h15 DÉFILÉ

accompagné par l’Harmonie L’Avant-garde

Parvis de la salle des fêtes à 16 h15
JUGEMENT DE CARNAVAL, SUIVI D’UN GOÛTER

organisé par la coopérative scolaire

Vendredi 30

à Montréal, Salle polyvalente - 21 h
AYMERIC ET GUIRAUDE DE LAURAC

reconstitution historique

AVRIL 2012
Mardi 3

Salle des fêtes, 12 h 
REPAS DANSANT

organisé par l’Association Loisirs et Culture

Lundi 9
Parc municipal
11h CHASSE À L’ŒUF

12h OMELETTE GÉANTE

15h APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
organisé par le Comité des Fêtes
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