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N° 17 - Juillet 2022

EDITO

Madame, Monsieur, Chers Vernétois,
Être élu local c’est être au service de ses habitants, c’est embrasser au quotidien de
nombreux sujets, tous importants. Certains d’entre eux nécessitent, néanmoins, une
patience et une persévérance supplémentaire.
C’est le cas, par exemple, pour la réalisation d’un projet structurant que notre commune attendait depuis quelques temps : la construction d’un ALAE à côté de l’école
maternelle. « Il n’est plus temps de prendre son temps ». « Prendre son temps » a
souvent été une expression du monde rural ; pour autant cela ne veut pas dire « ne
rien faire ». Si cela implique que la réflexion avant chaque acte doit être nécessaire,
cela oblige aussi à décider !
Comme vous, certains sujets me préoccupent particulièrement.
J’ai alerté l’ensemble des pouvoirs publics au sujet de la grande vitesse sur nos routes
liée aux trafics et l’incivilité. Plus que jamais, je pense que nous avons raison de donner à notre police municipale des moyens supplémentaires afin d’intervenir encore plus
efficacement aux côtés de la Gendarmerie. Aujourd’hui notre système de vidéoprotection va être étendu. A leur disposition aussi un radar de contrôle de vitesse. Le poste
de police municipale a été transféré, rue des Ecoles, dans des locaux plus opérationnels et fonctionnels.
Je vous souhaite un bel été.
Bien à vous.
Le Maire,
Serge DEMANGE

Les bureaux de la Police Municipale ont été déplacés et se situent désormais : Rue des Ecoles
Pour joindre la Police municipale
06 80 42 55 05
mairielevernet.policemunicipale31@orange.fr

CCAS

UN NOUVEAU MEMBRE, DES ACTIONS ET DES PROJETS…
UN petit rappel de l’Equipe du CCAS :


Serge DEMANGE, Président



Nicole MATHE, vice-présidente



Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Martine DA COSTA, Hezdine
SOUADKI , élus du conseil municipal



Annie DALLAS, Monique RAMPON, Anne-Sophie DOUDIES,
Arlette JOUBERT, nommées par le Maire (Personnes compétentes dans le domaine de l’action sociale)

L’activité du service social est restée constante durant la crise sanitaire,
La situation s’étant améliorée, le CCAS peut entrevoir un avenir plus
serein et plus convivial…
Des actions ont été programmées :
Lors du Festival d’Orchestres d’Harmonie, nos « Ainés » ont été conviés au repas et au concert le dimanche 12 juin
Les enfants des écoles du Vernet ont bénéficié de « Tickets Manèges»
pour la fête locale.
Des projets d’ateliers et de rencontres sont à l’étude et seront prochainement organisés….

CANTINE SCOLAIRE

CCAS

REGISTRE NOMINATIF POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES !
Chers Parents, vous avez jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard,
pour procéder à la préinscription de votre(vos) enfant(s) à la cantine scolaire depuis notre site officiel : www.mairie-le-vernet-31.fr
munis de vos codes de connexion.
Vous devrez également inscrire votre(vos) enfant(s) auprès de
notre prestataire « Léo Lagrange », intervenant durant la pause
méridienne même s’il(s) ne fréquente(nt) pas l’ALAE du matin et
du soir.

L’inscription sur ce registre, basée sur le volontariat, a pour objectif de favoriser l’intervention du CCAS (appels téléphoniques,
visites, écoute, conseils, etc…) auprès des personnes qui le souhaitent, en cas d’évènement climatique (canicule, grand froid)
ou crise sanitaire.
Les personnes recensées bénéficieront ainsi d’un suivi adapté,
composé d’appels téléphoniques voire d’interventions à domicile
si nécessaire.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous au :

TRAVAUX

05 61 08 50 47

Avenue du Lauragais :
Du 20 au 27 juin, travaux de terrassement
Du 27 juin à mi-août 2022, réalisation de trottoirs
Quartier Canteloup-Hameau de Jourda :
Du 27 juin au 7 juillet : création d’une liaison douce destinée aux
piétons/vélos pour rejoindre la rue des Rossignols
Chemin de Champagne :
Du 15 au 25 juillet : création d’un trottoir et reprise du carrefour
de l’impasse de Sacy
Avenue de Labarthe :
Du 20 juin au 16 août : réalisation d’un plateau ralentisseur (à
hauteur d’entrée du cimetière) et d’un dos d’âne (quelques
mètres avant le château d’eau). Reprise du parking face au cimetière.
Avenue du Camping :
Du 4 juillet jusqu’à la fin de l’été : effacement des réseaux aériens. Suivra le démarrage des travaux de voierie jusqu’au début
de l’année 2023 pour réaliser une piste cyclable bidirectionnelle
avec aménagement de sécurité.

LA BOITE A LIVRES
RECENSEMENT

Vous venez d’avoir 16 ans ? Dès que votre date d’anniversaire
est passée ou impérativement dans les 3 mois qui suivent, vous
devez vous faire recenser auprès de la mairie de votre domicile
muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de famille de vos parents.

Ami lecteur, la boîte à livres anciennement située au centre du
village a été déplacée et positionnée sur l’esplanade de la mairie.

Le recensement citoyen est obligatoire.
A l’issue de cette inscription, une attestation de recensement
vous sera remise.
Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.

Avant de partir en vacances, signalez votre absence en remplissant un formulaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vos
droits/R41033) à déposer auprès de la Gendarmerie d’Auterive.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’exercice 2021 lors de sa séance du 15 avril 2022.
LES RÉSULTATS EN QUELQUES CHIFFRES :

DEPENSES

RECETTES

REALISATIONS

Section de fonctionnement

2.150.567,34 €

2.405.810.92 €

DE L’EXERCICE

Section d’investissement

2.557.509,78 €

2.243.173,08 €

DEPENSES

RECETTES

REPORT DES RESULTATS
DE L’EXERCICE 2020

Section de fonctionnement
Section d’investissement

RECETTES

932.060,00 €

707.000,00 €

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

2.150.567,34 €

4.393.626,14 €

Section d’investissement

3.489.569,78 €

3.202.975,21 €

Section de fonctionnement

A REPORTER EN 2022

Section d’investissement

CUMULES
2021

252.802,13 €

DEPENSES
RESTE A REALISER ET

RESULTATS

1.987.815,22 €

RESULTATS 2021

+ 1.956.464,23 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2021


Acquisition d’un tracteur pour les services techniques et d’un véhicule pour la police municipale



Acquisition de divers matériels pour les services techniques, la cantine et les écoles (jeux de cour)



Acquisition et aménagement d’un préfabriqué pour l’Ecole Elémentaire (9ème classe)



Travaux de création d’un préau à l’Ecole Elémentaire



Travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du bâtiment Champagne



Travaux de mise en place d’une vidéo protection



Divers travaux au camping (chauffage), à l’Oratoire (chauffage), et à la cantine de l’école élémentaire
(isolation phonique),



Divers travaux de voirie, de pluvial et d’éclairage public

BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif de 2022 a été voté par le conseil municipal, le 15 avril 2022 pour 7.301.327 €, soit 4.377.162 € en
fonctionnement et 2.924.165 € en investissement :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

IMPOTS 2022
IMPOTS

TAUX 2021

TAUX 2022

PRODUIT

FONCIER BATI

47.94 %

48.89 %

1.277.007 €

FONCIER NON BATI

185.28 %

188.95 %

46.293 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2022 :
· Acquisitions de divers matériels et mobiliers pour les Services Techniques, la Cantine, les Ecoles et la Mairie
 Acquisitions de terrains
 Aménagement du préfabriqué pour l’Ecole Elémentaire
 Divers travaux à la Mairie, au Cimetière, au Complexe de l’Oratoire et à la Salle des Fêtes
 Travaux d’aménagement du nouveau poste de police (rue des Ecoles)
 Travaux de création d’un bâtiment dédié à l’ALAE
 Suite des travaux de mise en place d’une vidéo protection
 Divers Travaux de Pluvial, d’Eclairage public et de Voirie dont l’aménagement d’une liaison douce liée à la suppression du
passage à niveau n°11

LA BOBINE VERTE

Dès 16 heures, un marché s’est installé sur l’esplanade de la
fête avec la présence de food-truck et d’artisans locaux, bio, et
éco-responsables pour ainsi favoriser les circuits courts et démontrer que la réduction de notre bilan carbone est possible.

Le vendredi 24 juin dernier a eu lieu la journée « Bobine verte »
sur notre commune.
L’organisation inédite de cet évènement a pu voir le jour grâce à
l’implication des commissions« Communication » et « Culture &
Patrimoine ».

La journée s’est clôturée par un débat et la projection gratuite du
fim de Nicolas Vannier « Donne-moi des ailes » offerte par le
Pays du Sud Toulousain.

Cette journée avait pour but de sensibiliser la population à la
protection de la planète et de l’environnement par le biais d’ateliers organisés auprès des élèves de l’école primaire pendant la
majeure partie de la journée.

Un grand merci au Comité des Fêtes pour avoir installé une buvette et aux artisans locaux pour leur implication.

MANIFESTATIONS
Fête Locale les 22, 23 , 24 et 25 juillet
Forum des Associations le dimanche 4 septembre sur l’Esplanade de la
fête
Vide grenier le dimanche 25 septembre sur l’esplanade de la fête
Braderie « Vert Soleil » les 8 et 9 octobre au Gymnase et Esplanade de
la fête
Soirée Festive le samedi 19 novembre au Gymnase
Marché de Noël le dimanche 4 décembre au Gymnase

 Vivre Ensemble au Vernet
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