Votre Mairie vous informe :

Avril 2018

Compte-rendu du conseil municipal du 06 février 2018
Disponible sur le site : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/

Conseil Municipal : 10 avril 21h00 ordre du jour :
2018/10 Approbation du compte de gestion 2017 du service d'assainissement
2018/11 Approbation du compte administratif 2017 du service d'assainissement
2018/12 Approbation du compte de gestion 2017 de la commune
2018/13 Approbation du compte administratif 2017 de la commune
2018/14 Affectation du résultat 2017 de la commune
2018/15 Redevance d'occupation du domaine public versée par ENEDIS
2018/16 Redevance d'occupation du domaine public versée par ORANGE
2018/17 Convention 2018 de mise à disposition de services entre la commune et le
Muretain Agglo pour l’entretien des voiries communales hors chemins ruraux
2018/18 Convention tripartite : EPFO (Etablissement Public Foncier Occitanie),
Muretain Agglo et commune pour la réalisation d'un projet communal
2018/19 Validation d'une enveloppe annuelle auprès du SDEHG pour la réalisation de
petits travaux
2018/20 Travaux d'effacement des réseaux sur le chemin de Laborie
2018/21 Approbation de la répartition de l'actif et du passif du SITPA (Syndicat
Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées) pour clôture des comptes

2018/22 Approbation du plan de financement définitif travaux et études berges de
Garonne
2018/23 Acquisition d'un véhicule - demande de subvention
2018/24 Fourniture et pose d'un pare ballons - demande de subvention
2018/25 Fourniture et pose d'un système de rafraichissement de l'air dans la salle
polyvalente - demande de subvention
2018/26 Travaux de correction acoustique de la salle du conseil municipal - demande
de subvention
2018/27 Travaux de réfection des cours de tennis - demande de subvention
2018/28 Fourniture et pose de volets roulants pour l’école - demande de subvention
2018/29 Fourniture et installation de matériel informatique pour la mairie - demande
de subvention
2018/30 Fourniture et installation de matériel informatique pour l'école- demande de
subvention
2018/31 Acquisition d'une partie de la parcelle AB0057 pour la réalisation d'un trottoir
2018/32 Instauration du télétravail pour certaines activités communales

Les Taxes : foncières, habitation
Suite au vote du budget du 29 mars dernier, l’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la continuité dans la stabilité des taux
d’imposition communaux taxe habitation : 17,31 % ; taxe foncière sur bâti : 21,01% ; taxe foncière sur le non bâti : 78.17%, avec une
exonération en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique. Pour bénéficier de cette exonération, le
propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque
année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé qui
procède aux contrôles.

Recensement :
Risque de fermeture de classe en 2018 ! Merci de venir en mairie recenser vos enfants nés en 2015.
Autant il est facile de fermer une classe, autant il est très difficile d’en ouvrir….

Fermeture mairie : exceptionnellement vendredi 13 avril après-midi
er

Pour les ponts du 1 mai & 8 mai, la mairie sera ouverte les lundis et les agents seront là pour répondre à vos questions et à
toutes vos démarches administratives.

Café citoyen « Les réseaux sociaux sont-ils utiles ? » :

jeudi 12avril 2018
Troisième session. C’est parti ! Durant 2h, dans la salle du conseil municipal.
Soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement

Travaux : passerelle de l’Ousse.
C’est fait ! Toute l’équipe du service technique a mis ses compétences pour cette réalisation.
Budget prévisionnel pour investissement : 10 à 20 000 €. Coût total avec une réalisation en interne 3 500 €

BMX : inauguration officielle le 2 avril à 14h
Même avec une météo incertaine, une douzaine d’enfants se sont retrouvés autour de Jean-Marc Bergia & Marie
Claude Rouilhet pour cette inauguration. Malgré la pluie tombée ces derniers jours la piste était sèche et praticable.
Rappel : cette piste est ouverte aux cyclistes petits et grands, du matin jusqu’au coucher du soleil. Le règlement
d’utilisation de ce lieu est affiché aux abords de la piste. Le port du casque et des gants sont obligatoires.
N’oubliez pas de vérifier l’état de votre vélo avant de vous y rendre (freins, pneus..) .
Tout engin motorisé est interdit.
Infos techniques : largeur : 3m ; Longueur 230m ; 2 participants max de front. Coût des travaux : 2 160 €.

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », connectez-vous sur
www.mairie-saubens.com

Avril 2018

A vos Agendas :
Lundi 2 avril
16H00 – 18H00
Parc du Verger

Samedi 7 avril
12H00 – 16H00
Salle Polyvalente
Mardi 10 avril
18H00 – 20H00
Salle du Conseil

« GRANDE CHASSE aux œufs » : organisée par 4sous
Grande chasse aux œufs pour les enfants à l’aire de pique-nique du Verger. Nous espérons que tous les
œufs seront trouvés … alors venez nombreux ! Nous demanderons une participation symbolique de 0,50
euros par enfant. Le soleil étant au rendez-vous, venez déguisés, Mr Carnaval y sera brulé.
Contact : asso.4sous@free.fr Tél. :
« REPAS des ainés » : organisé par la Mairie
Les ainés inscrits se retrouveront donc comme tous les ans pour partager cet instant festif.
Contact : contact mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
« Opération : Donner du cœur » : organisée par la Mairie (commission Action Sociale)
Suite à « octobre rose », « Donner du cœur » est un projet mené conjointement avec l’association du
ruisseau des arts (Villeneuve Tolosane) et la municipalité. Mesdames, vous qui souhaitez donner un peu
de votre temps, rompre la solitude, créer du lien social, un évènement à ne pas manquer.
Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com (06.71.91.15.23) Tél. 05.61.56.89.75

Mardi 10 avril
21H00 – 23H00
Salle du Conseil

« Conseil municipal » : organisé par la Mairie
Les séances du conseil municipal sont publiques : vous pouvez y assister librement.
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com au plus tard 3 jours avant la date.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75

Jeudi 12 avril
20H00 – 22H00
Salle du Conseil

« Café citoyen : «Les réseaux sociaux sont-ils utiles ? » : organisé par la Mairie
3ème session à Saubens !
Soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75

Vendredi 13 avril
20H00 – 22H00
Ecole élémentaire

Dimanche 15 avril
9H00 – 15H00
Salle Polyvalente
16 au 20 avril
8H30 – 17H30
Stade - Club TCS

Vendredi 27 avril
8H00 – 18H00
Salle du conseil
Samedi 28 avril
9H30 – 12H00
PAJ

« Soirée Jeux de Société » : organisée par la Mairie (Commission jeunes aux ainés)
Réservez votre soirée ! En famille, entre amis ou voisins nous pourrons partager un moment convivial
autour d’un buffet avec les mets salés ou sucrés et/ou boissons que vous aurez concoctés. Les enfants
jusqu’à 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés. Ludiquement vôtre
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75
« Bourse aux vêtements Printemps/Eté » : organisée par les 4sous
Le printemps est là ! A vos inventaires : trop grand ! Trop petit ! …et pourquoi ne pas venir déposer ces
vêtements samedi ou tout simplement venir chiner le dimanche de 9h à 15h.
Dès à présent, vous pouvez préparer vos listes, étiquettes en contactant l’association
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr
« Stage multi-activités» : organisé par le Tennis Club de Saubens
De 5 à 16 ans (licenciés ou non) venez découvrir le tennis sous forme de jeu. Vous découvrirez également
des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot). L’encadrement sera
assuré par Cyril. Accueil des enfants : de 9h30 à 12h & 13h30-16h30.
Inscription au club avant le mercredi 11 avril 2018
Contact : Cyril Tél. : 06 61 37 32 23 Site : 23310546@fft.fr –www.club.fft.fr/saubenstennis
« Permanence Conseillers départementaux»
Profitez de ce moment privilégié. Venez rencontrer sans rendez-vous vos conseillers départementaux
Annie VIEU et Sébastien LERY
Contact : contact mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
« Atelier de cuisine italienne » : organisé par le Comité de Jumelage
Au menu : Lasagne aux pâtes fraiches fabrication maison & mousse au citron et mascarpone. Dépêchezvous de vous inscrire avant le 25 avril car le nombre de participants est limité à 15
Participation : 5€ afin de financer l’achat des ingrédients. NB : ne pas oublier l’acquittement de l’adhésion.
Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com (06.71.91.15.23) ou jpscazaux@gmail.com

