Mai 2021

Numéro 280

La Lettre de Venerque
Les nouvelles de votre municipalité

Mail : contact@mairie-venerque.fr

Site : www.mairie-venerque.fr Tél : 05 62 11 59 59

A la Une :
Le retour des manifestations
culturelles et sportives à
Venerque !
Ca y est ! Le printemps est là et avec lui tous nos
espoirs d’une situation sanitaire meilleure, avec
des conditions de vie plus légères.
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La médiathèque reçoit Céline
DENJEAN Prix de l’Embouchure
et Prix Polar du meilleur roman
francophone pour le « Cheptel »
lors d’une Rencontre / Dédicaces
et présentation de son dernier
opus « Le cercle des mensonges »
Vendredi 28 mai à partir de
18h30 à l’Oustalet (maison en
face de la médiathèque) Vente
de livres sur place. Entrée Libre.
Venez nombreux !

Depuis un an maintenant, les activités de nos
associations sont à l’arrêt de même que nos
animations culturelles, réduisant à néant toute
entreprise créative et surtout interdisant les
rencontres qui sont au quotidien, le vrai moteur
de la vie au sein de notre communauté et de la
dynamique de notre joli village.
Mais voici le mois de Mai et nous avons le
plaisir de vous proposer non pas une, mais
2 manifestations ! D’un côté, les nombreux
amoureux de la «petite reine» seront ravis de
se retrouver lors de notre grande Fête du Vélo.
D’un autre, les fous de lecture seront ravis de
faire la connaissance de Céline Denjean qui
viendra nous présenter et dédicacer son dernier
ouvrage.
Vous pouvez aussi participer aux 2 bien sûr !!!
Au plaisir de nous retrouver !
Dans sa volonté de promouvoir la redécouverte de nos
paysages et une mobilité douce et écologique, l’Etat,
avec l’aide de l’Europe et des régions a lancé le «Mai
à vélo». Le but est d’inviter un maximum de communes
à organiser des manifestations autour du vélo durant
le mois de Mai. Le Pays Sud Toulousain, s’est emparé
de l’événement afin de nous accompagner dans
l’organisation de nos manifestations.
Nous vous invitons à nous retrouver le 30 Mai 2021
à l’occasion d’une grande Fête du vélo organisée
conjointement avec nos partenaires du Comité des Fêtes,
de l’Association Cyclotourisme et le GSC Blagnac qui
vous ont concocté des activités variées et distrayantes
et vous accompagneront tout au long de la journée.
Vous aurez l’embarras du choix : circuits découvertes à
vélo, que vous soyez débutant ou confirmé, balade VTT,
démonstrations de BMX et initiation, circuits pour les tous
petits, ateliers de réparation, bourse aux vélos ...
Nous ne tarderons pas à vous communiquer un
programme détaillé complet très prochainement, alors
restez connectés !
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Un Budget Communal 2020 Maitrisé
Le compte administratif 2020
a été voté le 13 avril 2021 par
le Conseil Municipal. Il traduit
les dépenses et les recettes
réellement exécutées par la
commune pendant l’année
2020.
Il est composé de 2 parties :
La section de fonctionnement,
représente le budget de
fonctionnement de notre
commune, et dégage un
excédent de 717 052,97 € pour
2020.
La section d’investissement,
dans laquelle on retrouve les
dépenses d’investissements de
la commune et leurs recettes
propres (subventionnement
des projets, récupération de
la TVA après dépenses etc..).
Le budget d’investissement
dégage en 2020 un déficit de
– 77283,37 € qui est financé par
l’excédent de fonctionnement.
Le résultat final de 2020 s’élève
à 1 556 150,76 € après report des
résultats de 2019, introduction
des restes à réaliser (dépenses
ou recettes engagées en 2020
mais pas encore payées) et
autofinancement du cumul des
déficits passés de la section
d’investissement.
Ce résultat était de 1 250 694.65
€ en 2019, ce qui traduit un
excédent final de 305456,11 €
sur l’exercice 2020.

L’impact du COVID en 2020 :
Nous estimons à 68 000 € les
coûts liés au COVID avec des recettes en moins (fermeture cantine, exonération loyers, diminution droits de place marché) et
des dépenses en plus (achats
masques, parois plexiglass, personnel supplémentaire cantine).
Par ailleurs nous estimons la baisse
des dépenses liés au COVID à
107 000 € (Dépenses de cantine,
fêtes et cérémonies, subventions
aux associations, ALAE)
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Budget Primitif 2021

Le budget primitif 2021 a été
voté par le conseil municipal le
13 avril 2021. Cela représente
un acte fort car celui-ci reflète
les actions et la politique qui
vont être conduites par l’équipe
municipale pour l’année en cours
afin de répondre aux besoins des
habitants de notre village et sans
hausse de la pression fiscale. En
effet l’équipe municipale a fait
le choix de ne pas augmenter les
taux communaux sur les impôts
locaux.
Le budget de fonctionnement
s’équilibre à 4 193 800,82 € avec
des recettes qui proviennent
essentiellement
des
impôts
locaux (2 043 074,06 €) et du
report de notre excédent de
fonctionnement passé (1 556 150,
76 €). L’année 2021 sera marquée
fiscalement pour les communes
par la fin de la perception des
revenus de la taxe d’habitation
sur les résidences principales,
compensée par un reversement
de l’état et par la perception d’une
partie de la taxe foncière sur les
propriétés bâties qui était perçue
jusque-là par le département.

La maitrise de nos dépenses de
fonctionnement nous permet
d’envisager un autofinancement
de nos dépenses d’investissement
à hauteur de 1 684 000 €.
Le
budget
d’investissement
s’équilibre à 3 339 312,81 € avec
des recettes qui proviennent
essentiellement de nos excédents
de fonctionnement (2 095 596,86
€) et de notre capacité à
aller chercher des subventions
(550 222,27 €) auprès de l’état,
de la région, du départements
et même de l’union européenne.
Par ailleurs cette année sera
marquée par notre volonté
d’avoir recours à l’emprunt
(476 643,48 €) grâce à une bonne
capacite de désendettement
et
face
à
des
niveaux
historiquement bas des taux de
crédits. Le niveau des dépenses
d’investissement (2 688 734,04€)
traduit la dynamique de l’équipe
municipale avec de nombreux
projets lancés sur cette première
année de mandat : rénovation
du bâtiment la poste (345 000
€) afin de permettre au service
public de se maintenir dans

notre village, construction d’un
complexe
socio-culturel
afin
d’accompagner l’activité de nos
associations (avec 1 300 000 € de
budgétisé sur 2021), rénovation de
notre ancienne cantine scolaire
en local commercial afin de
dynamiser la rue commerçante
(133 000€), création d’un citystade
pour
notre
jeunesse
(100 000 € de budgétisé sur 2021),
divers travaux de mise aux normes
et de rénovation de nos écoles
(135 000 €), création d’un espace
social à la mairie (10 000 €) afin
d’améliorer l’accompagnement
de nos administrés. Dans ce
budget d’investissement nous
retrouvons également l’achat
de différents matériels pour les
services de la mairie et pour
les écoles, ainsi que le coût de
plusieurs études et diagnostics
qui montrent nos préoccupations
à venir avec la révision de notre
Plan Local d’Urbanisme, la mise en
place d’un plan local de mobilité
et l’amélioration de l’impact
environnemental et énergétique
de notre commune.

Permanences

Jobs d’été

Rencontres avec le maire : Michel Courtiade
vous reçoit en mairie du lundi au vendredi.
Exclusivement sur rendez-vous. Tél : 05 62 11 59 59

La municipalité propose deux emplois du
05/07/2021 au 30/07/2021 et du 02/08/2021 au
27/08/2021 aux étudiant(e)s domicilié(e)s à
Venerque, qui ont entre 18 et 25 ans, et qui n’ont
jamais été embauché(e)s sur les emplois d’été de
la commune. Emplois polyvalents, 34h/semaine,
pour les services techniques, pour lesquels le
permis véhicule léger serait un plus. Si vous êtes
intéressé(e), envoyez votre candidature (CV +
lettre de motivation + disponibilité), avant le 15
mai 2021 à l’accueil de la mairie ou par courrier
postal à l’attention de : Monsieur le Maire, 12 place
St Pierre 31810 Venerque ou par mail à contact@
mairie-venerque.fr.

Permanences du CCAS les 15 et 29 Mai de 9h30
à 11h30 sur RDV. Contact au 05.62.11.59.59 ou
par courriel à contact@mairie-venerque.fr, en
indiquant noms, coordonnées téléphoniques et
en mentionnant RDV Permanence CCAS.
Maison de l’Habitat,
Maison de l’Habitat, un représentant assurera
une permanence à la Mairie de Venerque (si les
mesures sanitaires le permettent), le jeudi 20 Mai,
de 10h à 12h.

Action Sociale

Pour rencontrer une assistante sociale, contactez
le pôle d’Auterive de la Maison des Solidarités
MAISON DES SOLIDARITES AUTERIVE - 6 bld Jules
GUESDE AUTERIVE - tel 05 34 27 34 58

Médiathèque
•

Rencontres Lecture : Les dernières mesures sanitaires
et le changement de dates des vacances scolaires
nous ont amenés à modifier notre programme,
C’est pourquoi la prochaine rencontre-lecture aura
lieu le mardi 11 mai à 14h, et sera consacrée à
l’échange, prévu en avril, sur le dernier livre de Boris
Cyrulnik « Des âmes et des saisons ». Une méditation
profonde sur la condition humaine et sur l’avenir de
nos sociétés. Une information sur le lieu de la réunion
sera donnée sur le blog: http://rencontreslecture.
eklablog.com/.

•

Horaires d’ouverture :
Mardi/Mercredi/Vendredi : 16h00 / 18h30
Jeudi et Samedi : 10h00 / 12h30

Vous souhaitez un logement social, enregistrez
au préalable votre demande sur https://www.
demande-logement-social.gouv.fr, puis venez
déposer les pièces constituant votre dossier de
demande à la Mairie de Venerque sur RDV lors
d’une permanence du CCAS.

Environnement
Collecte déchets verts (petites quantités) :
Inscriptions et renseignements en Mairie au
05.62.11.59.59.
Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et
Lèze) : Pour améliorer vos connaissances et vos
pratiques, consultez notre blog ( http://jardinjaal.
com/).»

Association Gym volontaire
Gym Volontaire: Au printemps, cours en extérieur!
Quelle joie de faire du sport dans l’herbe! Les
séances de tonique mardi/mercredi matin sont
assurées en plein air, puis ZOOM 2 fois par semaine
et des vidéos tous les jours. Bientôt la totalité des
cours adultes. Rejoignez-nous! venerquegym@
gmail.com

PHARMACIES DE GARDE

Et si demain Venerque
Le budget signe les intentions d’orientation de la nouvelle
mandature pour les années à venir. Nous sommes au
regret de vous annoncer que lors du dernier CM, nous
avons assisté à la présentation du budget mais sans
aucun engagement de la liste majoritaire. Il reprend
l’existant, des projets décidés par les prédécesseurs et ils
sont de taille (4,9M€ TTC prévisionnel pour la salle socioculturelle). Les pouvoirs d’une mairie sont de plus en plus
restreints, nous le constatons. Pour autant, nous sommes
convaincus qu’une politique communale se construit
avec l’ensemble des élus et des citoyens, pour que le
plus grand nombre puisse comprendre, décider et agir
localement. sur les enjeux sociaux, environnementaux et
économiques Nous avons donc voté contre ce budget
affirmant nos principes de démocratie participative et
de transparence.
elus@et-si-demain.fr

Sam. 01/05 et Dim. 02/05 : FERRAN, 38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
Sam. 08/05 et Dim. 09/05 : DAVASSE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20)
Jeu. 13/05 et Dim. 16/05 : VALLART, 3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)
Dim. 23/05 et Lun. 24/05 : FOURCADE, 88, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73)
Dim. 30/05 : BORIOS & CARTON, 8, Rue du Commerce à PORTET/GARONNE (05.61.72.00.32)
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