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L’EDITO DU MAIRE
Les Françaises et les Français ont fait le choix du changement, le 6
mai 2012, en élisant François HOLLANDE comme président de la
République. La tâche qui l’attend est immense dans ces temps de
grandes difficultés, économiques et sociales, pour les nations de
l’union européenne et sa responsabilité cruciale pour la conduite
des destinées de notre pays et la relance de la construction
européenne. En ma qualité de maire, je me dois de lui souhaiter
courage et réussite dans son action pour les cinq années à venir.
J’ai noté avec satisfaction que le taux de participation à cette
élection a été particulièrement élevé dans notre village puisque
84,18 % des électeurs inscrits se sont exprimés ; pour mémoire le
pourcentage national a été de 80,35 %. Cet élan de civisme me
réjouit particulièrement.
Du fait de la crise financière, les collectivités territoriales sont confrontées à la frilosité des
banques pour débloquer les prêts nécessaires à leurs projets et notre commune n’échappe
pas à ce constat. La création d’un organisme financier public capable de soutenir les investissements est une des mesures les plus urgentes que le nouveau gouvernement aura à
mettre en œuvre. Si ce n’était le cas, nos entreprises du bâtiment et des travaux publics
iront droit dans le mur, avec l’aggravation de la situation économique et le chômage qui en
découlent.
En ce qui concerne notre commune, les deux grands projets structurants que nous avons
décidés - la réhabilitation de l’éclairage public et la réfection du chemin de Montillac - sont
désormais en phase de concrétisation avec les appels d’offres lancés et un démarrage des
travaux pour l’éclairage public avant les congés d’été et pour le chemin de Montillac courant
dernier trimestre 2012.
La période de vacances d’été arrive à grands pas et avec elle, diverses animations
proposées par les associations locales, auxquelles je vous invite à participer, avec pour point
d’orgue la fête locale du 15 Août. Que chacun profite de ces moments de convivialité, un peu
trop rares dans cette époque tourmentée. Bon été et belles vacances à tous.
Le Maire,

des animations

A LA UNE : LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE,
UN EFFORT POURSUIVI AVEC CONSTANCE
C’est le quatrième printemps que le fleurissement des places et rues du village, ainsi que
l’aménagement progressif des espaces verts au parc municipal,
a été entrepris. Et durant tout l’été et l’automne, les jardinières,
implantées le long des rues sur le mobilier urbain et aux entrées
de l’agglomération, ont pour objectif d’agrémenter notre cadre de
vie et, pourquoi ne pas le dire, de séduire, ne serait-ce que
quelques instants, les visiteurs et les touristes. Chaque année, la
municipalité consacre à cette action d’embellissement 2 500 à
3 000 € ; à ce jour, ce sont plus d’une soixantaine de jardinières
qui ont été installées. L’entretien et l’arrosage sont effectués par
l’équipe des agents de l’ESAT, avec tout le sérieux et le professionnalisme qui est le leur.

Alain ROUQUET
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CONSEIL MUNICIPAL
Principales décisions du conseil municipal au cours du trimestre précédent :
la contribution foncière des entreprises (C.F.E.).
Séance du 4 avril 2012
Compte administratif 2011 - Budget communal : le compte Vote des subventions communales : les subventions aux assoadministratif 2011 du budget principal est arrêté en section de ciations sont reconduites à l'identique pour la plupart d’entre
fonctionnement, pour les recettes à la somme de 951 504,53 € et elles par rapport à 2011, pour un montant total de 20 685 €.
pour les dépenses à la somme de 708 203,29 €, soit un excédent Adoption du budget 2012 - Ville : le budget est arrêté en recettes
de clôture de 243 301,24 €. En section d'investissement, pour les et dépenses de fonctionnement à la somme de 1 023 859 € et
recettes à la somme de 487 964,96 € et pour les dépenses à la en dépenses et recettes d'investissement à la somme de
somme de 344 812,52 €, soit un déficit de clôture avec les restes 692 555,62 €.
à réaliser de 133 030,83 €. En conséquence est constaté un Adoption du budget 2012 - Service « eau et assainissement »:
résultat global de clôture de 110 270,41 €.
le budget est arrêté en recettes et dépenses de la section
Compte administratif 2011 - Service « eau et assainissement » : d’exploitation à la somme de 128 600 € et en dépenses et recettes
le compte administratif 2011 du budget annexe « eau et assai- de la section d'investissement à la somme de 303 500 €.
nissement » est arrêté, en section d’exploitation, pour les Bail commercial : le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
recettes à 123 612,86 € et pour les dépenses à 86 397,80 €, soit les termes du bail commercial à intervenir pour les locaux sis
un excédent de clôture de 37 215,06 €. En section d'investisse- au n° 35 bis, RD 6113, à compter du 1er avril 2012 et autorise le
ment, pour les recettes à 90 221,64 € et pour les dépenses à Maire à signer l’acte à intervenir.
79 608,95 €, soit un excédent de clôture de 10 612,69 €. En
conséquence est constaté un résultat global de clôture de Eclairage public : le conseil municipal renouvelle l’ordre de mission
auprès du cabinet CETUR pour le projet de réhabilitation de
47 827,75 €.
l’éclairage public, au taux de 8,5 % du montant HT des travaux et
Budget communal - Affectation du résultat : il est décidé d'affecter charge Monsieur le Maire de présenter une demande de subvention
le résultat de fonctionnement 2011 du budget principal ainsi qu’il auprès de l’ADEME dans le cadre des mesures économies d’énergies.
suit : 110 270,41 € reportés en section de fonctionnement.
Service « eau et assainissement » - Affectation du résultat : il Droit d’accostage sur le canal du Midi : le conseil municipal
est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement du budget donne un avis favorable à la demande présentée par Voies
annexe « eau et assainissement » ainsi qu’il suit : 37 215,06 € Navigables de France en vue d’implanter un accostage sur un
en section d’exploitation et 10 612,69 € en section d’investisse- linéaire de 100 mètres en amont de l’écluse de Villepinte.
ment.
Questions diverses : la demande formulée par les élus de
Budget communal 2012 - Vote du taux des taxes directes locales : maintenir l’amplitude horaire d’ouverture des bureaux de la
le conseil municipal reconduit les taux votés en 2011, à savoir Poste à 22 heures par semaine a été entendue par le Direction
20,12 % pour la taxe d'habitation, 28,61 % pour le foncier bâti de l’établissement ; les nouveaux horaires sont en cours de
(F.B.), 113,69 % pour le foncier non bâti (F.N.B.) et 29,70 % pour finalisation.

LA VIE LOCALE
Qualité de l’eau
Avec votre facture d’eau du 1er semestre 2012, le Pôle santé
publique et environnementale de l’Agence Régionale de Santé
Languedoc-Roussillon vous a transmis le bilan 2010 de l’eau
potable distribuée dans notre commune. Vous devez savoir
également que le gestionnaire du réseau, la société SADE,
établit tous les ans un rapport, en sa qualité de délégataire du
service public, sur le service de l’eau et sur le service de
l’assainissement, que le maire soumet au conseil municipal
pour information. Depuis 2004, une présentation synthétique
en est faite aux membres de l’assemblée communale lors de la
séance du mois de juin. Le rapport du délégataire 2011 et le
document de synthèse sont consultables en mairie, aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.

Restauration scolaire : inscriptions et menus
A compter de la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions à la
cantine scolaire devront se faire impérativement à la semaine
au minimum, c’est-à-dire avant le mardi midi pour la semaine
suivante, au moyen d’un formulaire d’inscription à déposer en
mairie avec autant de tickets de cantine que de repas prévus.
Il est rappelé qu’en référence à la loi, le menu est composé
d’un plat principal, une garniture, un produit laitier, une entrée
et/ou un dessert ; les menus seront élaborés avec l’aide d’un
diététicien et affichés le vendredi pour la semaine suivante à
l’entrée de l’école et de l’ALAE.

Travaux du Syndicat du Fresquel
Comme chaque année, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique du Bassin du Fresquel, présidé
par Bernard GRANIER, engage des travaux de restauration et
de gestion régulière de ses cours d’eau sur l’ensemble de son
périmètre d’intervention. La 7ème tranche de travaux est en
cours d’exécution et concerne les cours d’eau suivants : le
Tréboul, le Fresquel, les Glandes, le Bassens, la Rougeanne, le
Prades, le Soupex, l’Alzeau, la Dure et le Tenten. Le chantier

totalise un linéaire de 53 km de travaux, réalisés pour le lot
n° 1 par l’Entreprise ROCA pour un montant de 404 342 € et
pour le lot n° 2 par l’entreprise ACTIFOREST pour un montant
de 57 535 €. La maîtrise d’œuvre est assurée par AEF Jérôme
LOUVET. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 90 %
dont 50 % par le FEDER (Europe) et 40 % par l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse.

Un communiqué de la prévention routière :
La mort n'est pas plus belle au soleil ! Pour un été
2012 sans mort sur nos routes !
L'été dernier a été particulièrement meurtrier sur les routes
audoises : 16 personnes y ont perdu la vie entre juillet et août
2011, soit en seulement deux mois (contre 5 en 2010 et 8 en
2009). Alcool, vitesse inadaptée, fatigue et manque de vigilance ont été les principales causes de ces accidents qui,
tous, auraient pu être évités si chacun des usagers de la
route avait adopté un comportement responsable et respectueux des règles du code de la route.
Quelques rappels s'imposent : la conduite est incompatible
avec la consommation d'alcool et de produits stupéfiants ;
un conducteur fatigué est aussi dangereux qu'un conducteur
alcoolisé (une privation de sommeil de 24 h équivaut à un
taux d'alcool dans le sang de 1g/l) ; à moto ou à scooter,
outre le port du casque obligatoire, les vêtements doivent
être adaptés pour protéger en cas de chute, quelles que
soient les conditions météorologiques (gants, blouson, pantalon, chaussures fermées) : shorts et sandalettes sont à
proscrire ; à vélo, le port du casque est fortement recommandé, et il est obligatoire de porter un gilet fluorescent dès
qu'il fait sombre ; le piéton doit s'assurer d'être vu par les
autres usagers lorsqu'il circule sur la chaussée, en portant
au besoin un gilet fluorescent.
Pour que l'été 2012 reste synonyme de vacances
et de fêtes, soyons TOUS RESPONSABLES sur la route.
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FINANCES
Grandes masses du budget 2011 – section de fonctionnement

Budget communal : présentation générale
Au cours des trois derniers exercices, nous avions
pris l’option d’augmenter régulièrement la pression
fiscale en la limitant au montant de l’inflation.
Nous avions d’ailleurs expliqué les raisons de ce
choix dans notre bulletin d’info de juin 2011.
Cette année, nous avons choisi de ne pas modifier les
taux d’imposition. Ceci pour plusieurs raisons : tout
d’abord, nous constatons que les bases d’imposition de
TH et de FB sont en progression suffisante pour compenser le montant prévisible de l’inflation ; ensuite, nous
avons aussi considéré qu’il fallait tenir compte des
difficultés que connaissent nos populations en période
de crise ; enfin, nous avons renoncé au projet de
construction d’une médiathèque, compte tenu de la
baisse des subventions espérées, qui nous aurait
obligés à faire appel plus massivement à l’emprunt.
De la même logique de gestion rigoureuse, nous
n’avons pour l’instant programmé que la première
tranche des travaux de réfection du chemin de
Montillac. Les 2ème et 3ème tranches ne seront mises en
chantier, que si les capacités financières de la commune
le permettent.
Par contre, les travaux de réhabilitation et de mise en
conformité du réseau d’éclairage public seront conduits
jusqu’à leur terme, car l’équipement actuel, très vétuste,
est trop consommateur d’énergie ; c’est là une
opération d’équipement qui nous permet d’espérer, à
moyen terme, un retour sur investissement non
négligeable.

DEPENSES

2011

CH 011-Charges à caractère général
CH 012-Charges de personnel
CH 014-Atténuation de charges
CH 65-Autres charges de gestion courante
CH 66-Charges financières
CH 67-Charges exceptionnelles
CH 68-Dotations aux provisions
CH 022-Dépenses imprévues
CH 023-Virement à la section d’invest.
Total des dépenses
RECETTES

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur
Résultat cumulé

2008

2009

2010

2010

195 330,61

165 261,82

140 179,85

133 624,67

124 650,20

176 831,94

75 239,92

122 146,39

94 849,17

121 501,88

178 250,88

66 469,30

270 570,53

287 408,21

235 029,02

255 126,55

302 901,08

243 301,24

Grandes masses du budget 2012 – section d’investissement
RECETTES

DEPENSES

Subventions d’investissement

Remboursement d’emprunts

22 343,03

Eclairage public (syndicat d’électricité)

Immobilisations corporelles

135 137,75

Chemin de Montillac (Région et Départ.)

Cimetière : aménagement entrée

7 500,00

Porte d’entrée Ecole

13 700,00

Local technique : aménagements

50 000,00

Régénération terrain de football

6 600,00

Implantation bornes incendie

8 000,00

Parc municipal : réhabilitation bâtiment

3 000,00

Electrification rurale : raccordements

2 217,38

Travaux voirie divers

7 187,76

Aménagements voirie PAVE

24 932,61

Matériels et mobiliers divers

12 000,00

Immobilisations en cours

522 574,84

Eclairage public (1 tranche)

210 000,00

Chemin de Montillac (1ère tranche)

292 574,84

ère

Médiathèque
études/sondages/architecte
Dépenses imprévues (provision)
Travaux en régie
Total de la section

20 000,00
0,00
12 500,00
692 555,62

97 699,50
14 000,00
76,20
0,00

99 105,00
13 400,00
80,00
170 416,50

5 000,00
158 325,64
988 946,34

6 500,00
0,00
1 023 859,00
2012
5 000,00
29 642,59
539 364,00
322 082,00
5 000,00
0,00
12 500,00
110 270,41
1 023 859,00

Travaux : la réhabilitation

2007

0,00

260 311,50
428 600,00
45 446,00

CH 013-Atténuation de charges
5 450,00
CH 70-Produits des services
28 242,59
CH 73-Impôts et taxes
505 836,45
CH 74-Dotations et participations
324 186,00
CH 76-Autres produits de gestion courante
2 000,00
CH 77-Produits exceptionnels
0,00
CH 722-Immob. corporelles (op. d’ordre)
12 500,00
R002-Résultat reporté
66 469,30
Total des recettes
988 946,34

2006

Déficit d’investissement reporté

239 083,00
430 500,00
0,00

2011

Capacité d’autofinancement depuis 2006
AUTOFINANCEMENT

2012

Emprunts et dettes

110 997,00
15 000,00
95 997,00
391 577,84

Dotations

56 949,95

Fonds de compensation TVA

40 323,18

Taxe locale d’équipement

13 810,00

Electrification rurale : récup. TVA
Excédents de fonctionnement
Virement de la section
de fonctionnement
Total de la section

2 816,77
133 030,83
0,00
692 555,62

et la mise en conformité du
réseau d’éclairage public.
La rénovation de l’éclairage
public prévoit la pose de 102
luminaires, pour la plupart
en remplacement de ceux
existants, avec pour objectif
que tous les points lumineux
soient équipés d’éclairage
LED (diode électroluminescente),
dans
une
perspective de développement durable sur le long
terme.
En effet, le remplacement
concerne des luminaires
vétustes de type « boule » et
« ouvert », à vapeur de mercure 125W avec cellule
photométrique pour le
déclenchement. Les nouveaux luminaires seront de
type « Urbane style » de
marque Ragni, d’une puissance LED 60W, avec abaissement de tension à 50 %
pendant 8 heures/nuit et
avec déclenchement par

horloge astronomique.
Il est à noter que la réduction prévisionnelle de consommation est estimée à 78 %,
soit 53 258 kWh sur l’année, avec, également, une réduction d’émission de CO2
de 6 338 kg par an.
A ces caractéristiques essentielles au vu de l’environnement et du développement durable, dont ce projet est pionner pour le département de l’Aude, il n’est
pas inutile de faire observer que cette opération participe aussi à l’embellissement du cadre de vie quotidien et contribue à la sécurisation de nos rues et
places.
L’appel d’offres pour ces travaux, après ouverture des plis le 7 juin dernier et
après validation technique par le cabinet CETUR, a permis de retenir l’entreprise Robert de Pomas, pour un montant total (tranche ferme et tranches
conditionnelles) arrêté à la somme de 186 389,86 € HT, soit 222 922,27 € TTC.
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Samedi 7
Parc municipal
SOIRÉE TIMBA, BACHATA ET KIZOMBA
Entrée gratuite
organisée par l’association TAKADANSER

AOÛT 2012
FÊTE LOCALE
organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 10
Place Carnot à 22 h30
BAL AVEC LA DICO-MOBILE OCÉANIS

Berges du Canal du Midi, de 8h à 11h
CONCOURS LOCAL DE PÊCHE

Villepinte

France entière

Inscrits

784

46 006 307

Abstentions

124

Votants

660

Blancs et nuls

52

7,88 %

2 154 956

5,82 %

Exprimés

608

77,55 %

34 861 353

75,78 %

François HOLLANDE

316

51,97 %

18 000 668

51,64 %

Nicolas SARKOZY

292

48,03 %

16 860 685

48,36 %

15,82 %

9 049 998

Salle des fêtes à 20 h
19,65 %

REPAS VILLAGEOIS
animé par l’orchestre SYMPA MUSETTE
Place Carnot à 22 h30
BAL AVEC LE GRAND ORCHESTRE
CALYSTA et ses 14 musiciens

A

37 016 309

Dimanche 12
Place Carnot à 22 h30

T

BAL AVEC L’ORCHESTRE
DANCE MUSIC

Elections législatives :
résultats du second tour (17 juin 2012)

Jeudi 15

Inscrits

789

87 626

Abstentions

333

Votants

456

Blancs et nuls

20

7,88 %

2 705

3,09 %

Exprimés

436

55,26 %

51 661

58,96 %

Jean-Paul DUPRE
(Socialiste)
Emmanuel BRESSON
(UMP)

265

60,78 %

35 519

62,95 %

171

39,92 %

19 142

37,05 %

33 260

37,96 %

54 366

Dans les rues du village, de 10 h à 18 h
BROCANTE – VIDE GRENIER
organisé par
l’association Motocycliste villepintoise

I

Villepinte

Aude : 3ème
circonscription

42,21 %

M

Samedi 11

Elections présidentielles :
résultats du second tour (6 mai 2012)

I

Opération Brioches 2012 : l’opération Brioches des
Hirondelles 2012 s’est déroulée dans notre commune
de 19 au 24 mars ; les fonds collectés se sont élevés à
2 107 € pour 300 brioches achetées ; merci à toutes les
bénévoles qui se sont dévouées pour la vente et merci
aux villepintois qui ont répondu présent à l’occasion de
cet appel à la générosité publique.

JUILLET 2012

N

Ramassage déchets verts et ferraille
La population est informée qu’en juillet et août, la tournée
de ramassage des déchets verts, le vendredi et de la
ferraille et appareils ménagers, le mercredi, est interrompue,
pour cause de congés d’été du personnel ; la benne pour
les déchets verts volumineux reste à disposition, sur
demande en mairie.

A

INFOS PRATIQUES

Salle des fêtes à 15 h

N

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

O

MEMO UTILE

BAL AVEC SYMPA MUSETTE

Tél. 04 68 94 24 75 - Fax 04 68 94 23 24

S

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.
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