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LE MOT DU MAIRE

U

n été un peu troublé
vient de se terminer laissant
entières les suppositions quant
à l'hiver qui nous attend.
Souhaitons qu'il soit clément
pour tous mais particulièrement
pour ceux dont la modestie de
leurs revenus, les empêche de
faire face à la rigueur du temps.
L'année dont avec l'automne, la
fin se dessine, a été riche de
confrontations politiques qui ont
permis à chacun de choisir
librement les dirigeants de notre
pays.
La France qui la première a eu
la force et le courage d'établir la
république a donné au monde
une leçon que bien d'autres ont
suivi. Bien des soubresauts se
sont produits depuis 1789.
Dans le monde, chez nous,
avec toutes les vicissitudes des
changements, la diversité des
réformes qui se sont succédées
depuis cette date, nous avons
tiré des leçons de toutes ces
expériences.
Femmes et hommes, chacun
avec leur conscience ont voté
au suffrage universel la diversification de nos gouvernements.
Ceci permet il faut en convenir
des comparaisons ou des
critiques qui finalement ne sont
que l'expression de celui-ci.
A y réfléchir de plus près,
souvent ceux qui ne votent pas
sont plus ou moins nombreux
selon les scrutins, sont les plus
grincheux mais aussi les plus
égoïstes car une société bien
comprise, c'est la responsabilité
de chacun et de tous.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

amedi 13 octobre, la ville de Seysses a
accueilli le congrès départemental de la
FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie).
Cet événement a donné lieu à l'inauguration de la
rue du 19 mars 1962. Cette date marque le
"cessez-le-feu officiel en Algérie". Elle a été
choisie officiellement comme journée unique du
souvenir et de recueillement par la FNACA qui
revendique son institutionnalisation.
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Karima MEDDAHI, Présidente
du CMJ et M. PACE
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Les officiels durant l’inauguration de la
rue du 19 mars 1962

Les jeunes du CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) ont été
associés à cette manifestation.
Les anciens combattants ont eu
à cœur de leur relater ces
années de guerre qui ont à
jamais marqué leurs vies. La
majorité d'entre eux était des
"Appelés" qui n'étaient pas
préparés à vivre ces moments
douloureux.

Cette journée fut ponctuée par le défilé des drapeaux en
musique à travers la ville, les discours de M.DARMANIN,
Président départemental et vice-président national de
la FNACA et de M. PACE, 1er Adjoint au Maire.
Le dépôt de gerbes au
monument aux morts a
clôturé les cérémonies.
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LE BUDGET

DE LA

COMMUNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2007
Ensemble des opérations concernant la gestion courante des services municipaux.

D ÉPENSES B UDGÉTISÉES :

4 302 468€

R ECETTES B UDGÉTISÉES :

4 302 468€
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Administration générale : 689 856€

Reversement Axe Sud : 318 479€

P

Contribution aux syndicats (1) : 428 483€

Impôts locaux : 1 851 426€

É

Voirie / Espaces verts / Entretien bâtiments : 1 049 600€

Produits des services : 330 225€

Culture : 161 830€

C

Dotations et participations de l’Etat : 1 371 364€

Sport : 140 290€

I

Atténuation de produits : 26 914€

Autres produits de gestion : 91 200€

Virement section investissement : 197 000€

Excédent 2006 : 89 774€

A

Enfance / Jeunesse / Scolaires / Restaurant scolaire : 1 334 121€

Charges financières exceptionnelles : 274 674€

(1) SIVOM de la Saudrune, Tisséo, Agence Technique Départementale, …

L

Remboursement charges personnel (2) : 250 000€

(2) Contrat Emploi Solidarité, Contrat Emploi Consolidé, Emploi Jeune, Personnel Titulaire

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2007
Ensemble des opérations en capital (acquisitions immobilières, travaux, ...) ayant pour effet de modifier la valeur du patrimoine de la commune.

B

D ÉPENSES B UDGÉTISÉES :

1 218 340€ R ECETTES B UDGÉTISÉES :

1 218 340€
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Remboursement d’emprunts : 449 085€
Achat matériels + mobiliers : 115 671€
Travaux : 647 584€
Autres : 6 000€

Solde exécution investissement reporté : 234 513€
Virement de la section de fonctionnement : 197 000€
Excédent de fonctionnement : 66 770€
TVA + TLE (Taxe Locale d’Equipement) : 479 732€
Subventions : 122 569€
Emprunts : 0€
Autres immobilisations : 0€
Amortissement du matériel : 117 756€
l’Écho du Binos - N°52 - p.2 - www.mairie-seysses.fr - infos@mairie-seysses.fr

LE BUDGET :

B
U
D
G
E
T
2
0
0
7

e budget présenté est le budget primitif voté par le conseil municipal au début du mois d'avril. Celui
effectivement réalisé au 31 décembre sera différent car il prendra en compte les évènements de l'année tels que les
travaux de réfection de la charpente de l'église et l'intégration des gains sur les cessions des
terrains de la zone d'activité commerciale SEGLA.
Le budget de fonctionnement augmente de 5,6% sans qu'il y ait de changements notables dans les équilibres si ce n'est l'effort vers
notre jeunesse, toujours en progression. Pour ce qui est du budget d'investissement, il est à remarquer une augmentation du
remboursement des emprunts et parallèlement l'absence de nouveaux, ceci étant rendu possible grâce à l'accroissement de la
capacité d'autofinancement. Les travaux de l'année ont donc pu être financés sans recours à l'emprunt; cette situation valorise
sensiblement nos marges de manœuvres pour les futurs investissements.
Pour Fonsorbes et St Lys, l'augmentation par
rapport à 2006, vient du fait qu'il n'avait pas
été tenu compte les années précédentes de la part
des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale.

L

Communes limitrophes : Fonsorbes, Frouzins,
Lamasquère, Muret, Roques, Saint Lys.
Communes membres de la Communauté de Communes
Axe Sud : Frouzins, Lamasquère, Roques, Seysses.
Communes membres du SIVOM de la Saudrune :
Cugnaux, Frouzins, Lamasquère, Seysses,
Villeneuve-Tolosane.
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COUR DE RÉCRÉATION
PAUL LANGEVIN

ne cour de “récré” toute neuve pour les enfants de l’école Paul Langevin.
Lors de cette rentrée scolaire, les écoliers ont eu la chance de découvrir une toute
nouvelle cour.
Un revêtement d’enrobé a été posé pour pouvoir jouer sans glisser sur les gravillons ou se
tordre les chevilles dans les nids de poule.
Afin de respecter la nature et en particulier les arbres de la cour, une gomme poreuse de
couleur orangée a été utilisée. Elle permet l'absorption de l'eau pour préserver la vie de
l'arbre et favoriser son développement.
De plus, le vieux préfabriqué se trouvant au fond de la cour, a été enlevé. La surface de jeu s'en
trouve donc agrandie.
Cette réalisation a été saluée par les élus et particulièrement appréciée par les
enseignants et les enfants.

U

EXPRESSION

D E L ’O P P O S I T I O N

A l'heure des bilans !
Récemment inaugurée en fanfare, la rue du 19 mars 1962 donnait l'occasion à M. PACE de
déclarer, qu'investit d'une nouvelle mission, il allait constituer un groupe de travail pour établir un bilan.
En matière de voirie, celui-ci sera des plus rapides à réaliser, notre réseau communal souffrant
depuis plusieurs décennies d'un sous investissement chronique, préjudiciable à son état.
Alors que les communes avoisinantes ont engagé des travaux de voirie, pharaonnesques pour certaines,
Seysses est laissée pour compte. Avec un budget d'investissement consacré à ces travaux quasi inexistant
et des projets départementaux dont la période de gestation est inconnue, la situation n'est pas
prête à s'améliorer, voilà le bilan !
A oui ! Précisons que Seysses était une commune où le coût de la vie était le moins cher, y aurait-il un rapport de
cause à effet ?
Alain VIDAL - groupe d'élus "Mieux Vivre à Seysses" - Contact : vidal.al@wanadoo.fr - Tél. : 06.70.51.84.25.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

É
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CONSEIL MUNICIPAL

L E 25 S EPTEMBRE 2007

L
I

DU

u Validation du dossier d’appel d'offres pour l’acquisition d’une pelleteuse chargeuse.
u Demande de subvention pour les travaux de l’Eglise.

É

u Validation du dossier d’appel d'offres pour l’aménagement de l’école des Aujoulets.

R

u Garantie partielle accordée à PROMOLOGIS SA pour l’achat de terrains.

A

u Projet de classement des voies et réseaux du lotissement " les Pins " dans le domaine public.

T

u Election d'un correspondant sécurité routière

I

u Validation du dossier d’appel d'offres pour le bureau d’études AMO devant déterminer le
périmètre de la ZAC Multisites.

O

u Nouvelle grille de tarification pour le Centre de Loisirs et le service des sports

N
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J U I L L E T / A O Û T / S E P T E M B R E 2007
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Naissances

Mariages

JUILLET

JUILLET

08/07
09/07
11/07
22/07
31/07

Claudia PEGORARO
Maxime LAHAYE
Nathan PALLARES
Juliette ANGLADE
Luna CHAMAND
AOÛT

02/08
04/08
14/08
15/08
16/08
17/08
27/08
28/08

Anissa CONSTANT
Mathias DA SILVA
Chloé MOUNIE
Noémie CAZAJUS
Maxence GARRIGUE
Chloé TEILLERY
Lily VATINEL
Justine D’ANCONA
SEPTEMBRE

09/09
10/09
11/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Raphaël MARTINEZ
Camille PEDROS--ROGER
Quentin MELOUS
Diego DE NADAI
Johan SAINT
Sarah EL HARRANI
Mahé BERGERET

07/07
07/07
07/07
14/07
20/07
21/07
21/07

Corine RIGAL & Hervé ASFAUX
Florence LUCE & Cédric BERGES
Iris DE LOS RIOS AGRAZAL &
Philippe OUSTALET
Agnés CARLES & Michel COLOMBA
Alexandra URIBE & Farid REDJIMI
Sandra RAMIREZ & Jean-Luc BOUQUET
Gwladys LOUBIE & Domingos PEREIRA
RAMALHO

Baptêmes
Républicains
SEPTEMBRE
15/09 Manon THUARD
29/09 Léa CAVALERIE

Décès
JUILLET

AOÛT

03/07 Michel ANDRE
04/08 Anne DAMIDAU & Xavier BORNAND
06/07 Remi LACASSAGNE
11/08 Céline POMBO & Luc LAPEYROLERIE
11/07 Gino VIDO
18/08 Karen LAPUYADE & Jérôme CAZAUX
18/07 Marie-Christine GAUDRON
18/08 Claire WICKER & Fabrice MARIAN
épouse DELAHAYE
25/08 Elodie PEYLOUBET & Teddy COSTENARO
28/07 Francis DUBOIS
SEPTEMBRE
08/09
15/09
22/09
22/09

Cécile DE MATOS & Eric DINSUNDI
Isabelle MARQUES & Bernard DELCROIX
Nisrine JADDOUR & Damien DE GIUSTI
Céline ALLOATTI & Grégory LAGUERRE

SEPTEMBRE
02/09 Françoise DELMAS
épouse LEWANDOWSKI
08/09 André PARIS
21/09 Joël GAÏDO
21/09 Bernard SACAREAU
27/09 Dominique DANIELIS
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