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EDITO

Chers Baziégeois,
Depuis 2014, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire
travaille en étroite collaboration avec les agents municipaux pour
réaliser les projets de mandat que nous vous avions présentés.
Nous avons la volonté de répondre à vos attentes dans le respect de la parole donnée.
Trois années, c’est un temps sufsamment long pour prendre des initiatives, élaborer des
actions, entreprendre des réalisations mais c’est aussi un temps trop court car bien des décisions se construisent dans la durée, en fonction des contraintes administratives, nancières
et juridiques. Notre ambition est à la fois simple et claire : faire en sorte que chaque habitant
de notre commune soit er et heureux d’être à Baziège, un village à visage humain où il fait
bon vivre ensemble, toutes générations confondues.
Pour mener à bien cette ambition, nous nous imposons au quotidien, dans toutes nos missions ou nos dossiers, une exigence de qualité. À plus long terme, nous avons une vision
claire de ce que nous voulons construire pour notre avenir, celui de nos familles et de nos
enfants.
Nous sommes à mi-mandat. Les pages qui suivent détaillent l’ensemble des actions et réalisations dont les thèmes concernent petits et grands et qui touchent, pour l’essentiel
l’amélioration de votre quotidien. L’éducation et la jeunesse, la sécurité des personnes et
des biens, la volonté de préserver l’environnement, de doter notre commune d’infrastructures pérennes et la maîtrise de l’urbanisme sont au cœur de nos préoccupations.
Nous souhaitons vous rendre compte de nos actions, faire le point de ce que nous avons
réalisé et de ce qu'il reste à accomplir. C’est avec la même énergie, la même disponibilité et
le même enthousiasme que nous continuerons, avec vous et pour vous dans les 3 années à
venir, d’accompagner Baziège dans son évolution. Présents, actifs et conants, vous pouvez
compter sur nous.
Le maire, Jean ROUSSEL
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DES FINANCES SOUS CONTROLE

Optimiser les dépenses et maîtriser la pression scale
Malgré une baisse importante des dotations
de l'état et de la dotation de solidarité du Sicoval,
nous avons maintenu une augmentation annuelle de 2% des taux de la part communale
des impôts locaux.

Bien que nous ayons des charges incompressibles, nous avons fait un effort important
sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement par une mise en concurrence systématique des fournisseurs et prestataires et une diminution des subventions. Nous avons
amélioré le niveau des services rendus à la population.

- 6.04% des charges de gestion courante entre 2015 et 2016
- 4.91% prévu entre 2016 et 2017
POURSUITE DU DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE
u Baisse des emprunts qui vont passer de 1.909.116€ en 2014 à 1.513.297€ n 2017 et
ce malgré un emprunt de 400.000€ en 2016 pour nancer l'atelier municipal.
u

Renégociation de contrats d’assurance = gain 17.038€/an.

u Diverses économies réalisées : renégociations des contrats (extincteurs, imprimantes,
téléphonie, etc).

4

« Les années 2014, 2015 et 2016 ont été des années charnières dans
les nances de la commune. La réforme des rythmes scolaires et la
baisse des dotations de l’État ont généré une augmentation des frais
de personnel et une diminution de nos recettes. Ce dé a été relevé
et nous pouvons désormais regarder l’avenir avec optimisme dans
l’optique d’investir au service des baziégeois. » Benoît PINARD, DGS
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DES FINANCES SOUS CONTROLE
CES EFFORTS SONT MAINTENUS
Nous avons dû faire face à un accroissement des frais de personnel engendré par des
longues maladies et une formation de longue durée. Pour maintenir des services de
qualité nous avons embauché sans impacter l'évolution des taux d'imposition.

Vous recevrez le budget
2017 en juillet dans vos
boîtes aux lettres.

a

a

a

Nos projets

INVESTIR

Une priorité pour les 3 années qui viennent
Investir tout en préservant le pouvoir d’achat de nos concitoyens et en
privilégiant l’autonancement.
r Stabiliser les dépenses de fonctionnement
r Meilleure gestion des frais de personnel notamment par le non remplace-

ment systématique des départs en retraite
r Recettes nouvelles grâce aux différents lotissements qui vont se réaliser
sur la commune et l'installation de LIDL
r Dégager de nouveaux moyens pour réaliser les infrastructures qui accompagneront l'arrivée des nouveaux habitants tout en limitant l’endettement de
notre commune
r Ne pas augmenter les taux d'imposition au-delà de 2018
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SPORT ET CULTURE

Optimisation des installations existantes

u Mise aux normes des mains courantes (subventionnée en partie par la FFF) et du
portail d’entrée du terrain de football.
u Accueil de l’escrime, nouvelle association sportive qui a organisé le 1er championnat
régional d’escrime qui se poursuivra les années suivantes.
u Remplacement du système de chauffage du Dojo avec mise aux normes électriques
du bâtiment.
u Rénovation de l’entrée du Tennis Club.

En

t
e
j
pro
Réhabilitation
du City Stade
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SPORT ET CULTURE

Afrmer l’importance de la culture

u Dynamisation des Médiévales : Délé en costumes médiévaux, village médiéval et
Fanfare.
u Journées du patrimoine : 1ère ouverture de la tour de la coopé et concert de quatuor
à cordes à Ste Colombe.
u Organisation de concerts : Concert des cités unies, concert des Wooden Blocks.

a

a

a

Nos projets

r 2ème rassemblement de voitures anciennes et d’exception en juillet 2017
r Exposition de peinture avec atelier d’initiation n mai 2017
r Développer des manifestations type théâtre ou autre
r Accroître la dynamique de nos Médiévales
r Participation à la reconstitution de la bataille de Baziège (1219-2019)
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Des services municipaux efcaces

u + 2 demi journées par semaine d’accueil du public.
u Achat de matériels adaptés et fonctionnels pour des services techniques efcaces.
u Arrivée d’un agent d’accueil à temps partagé Accueil/Agent de Surveillance de la
Voie Publique.
u Mise en place d’un plan de formation et de ches de fonction pour une meilleure
compréhension des rôles de chacun et donc une meilleure efcacité.
u Construction des ateliers municipaux (livraison avril 2017) pour une optimisation
du travail des services techniques.
u Formation des personnels aux gestes de premiers secours et à l'utilisation des
moyens incendie.

MEDIATHEQUE

u

Une médiathèque
rafraîchie et recongurée avec
des aménagements d’espaces
dédiés et sécurisés.

8
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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COMMUNIQUONS

#
B
A
D
E
R
A

u Elaboration d’un guide pratique, création et
mise en place d’une charte graphique pour le logo.
u La communication au coeur des commissions
et orientée vers les citoyens.

u # Travaux
De nouveaux bulletins adaptés à l’information :
Un point sur les travaux
en voie d’achèvement et les
futurs projets. Au mois d’avril
prochain une rétrospective
générale vous sera communiquée sur les
3 ans passés et les projets à venir.

La Mairie Vous Informe (LMVI) : informations institutionnelles (budget, bilan), grands dossiers
(Ecoles, travaux, ateliers municipaux).
Sachez que nous mettons tout en œuvre
pour satisfaire les besoins et les demandes
de nos concitoyens tout en préservant les
finances publiques.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers.

#Badera : informations sur la vie à Baziège (animations passées, futures, zoom nouveaux commerces,
agenda, état civil, la vie des associations).

ATELIERS MUNICIPAUX
Après avoir rencontré quelques difficultés sur la pose des menuiseries, les ateliers municipaux qui sont maintenant hors d’eau et hors d’air vont voir les travaux se poursuivre avec
un objectif de finalisation pour le milieu du mois de février.
Les prochaines grandes étapes sont les suivantes :

Cloisons intérieures : mi-décembre

Pose du carrelage : début janvier

Appareillage, plomberie et électricité : mi-janvier

Peinture et finitions : mi-février

La distribution de ces 2 bulletins est faite par les membres de la commission communication an de
rationaliser le temps de travail des personnes Mairie qui en étaient chargées.

En parallèle des travaux intérieurs, les réseaux extérieurs seront finalisés en décembre afin
de permettre le goudronnage des surfaces extérieures au mois de janvier. La clôture et le
portail devraient quant à eux, être finalisés pour mi-janvier.

TERRAINS DE FOOT
Nous avons profité d’une subvention proposée par la
FFF dans le cadre de la coupe d’Europe qui s’est déroulée en France en 2016, pour mettre aux normes les
mains courantes du terrain d’honneur de football. Ces
travaux ont été finalisés en septembre et nous avons
également profité de ceux-ci pour sécuriser l’enceinte
en remplaçant le portail d’accès au terrain d’honneur,
qui n’était plus en état de fonctionner.

Mise en place de comités de rédaction an de dénir une ligne éditoriale et de veiller au respect des
délais, de la charte graphique et du bon fonctionnement des journaux.
commune du

Le coût global de cette opération après déduction de
la subvention et du FCTVA est de 23.000 euros pour
notre commune.

# BADERA n°3 /1

Traitement hiérarchisé des informations à
paraître sur Facebook mairie et sur le site .
Continuité de gestion et veille permanente.

350

u Les salles municipales s’ouvrent à la location.

rs
u
o
c
n
E

u Création d’un Ofce à la Coopé pour l’accueil
de traiteurs .

a

r
r

a

a

Nos projets

Réaménagement des espaces Accueil et Urbanisme de la Mairie
Mise en place d’une réelle gestion des archives
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Des services municipaux efcaces

u Création d'un bureau dédié à la Police Municipale.
u Acquisition d'un véhicule sérigraphié.
u Mise à disposition d'une arme après formation au tir et à l'usage avec toutes les
conditions de sécurité, de stockage et d'emploi.
u Equipement complet avec gilet pare-balles.
u Acquisition d'un logiciel permettant de cartographier les différents dispositifs à
mettre en œuvre pour les manifestations, actes d’incivilité et cambriolages.
u Achats de cycles et de matériels pour la piste routière.

10

La police municipale en prévention aux écoles
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

u Nouveau local garantissant plus de condentialité.
u Participation active du Président du CCAS pour l’attribution des logements sur la
commune auprès des bailleurs sociaux.
u Participation au réseau des CCAS.
u Mise en place de réunions bimensuelles avec les assistants sociaux.
u Bourse solidarité vacances, bourses cartables, bons alimentaires, aides aux factures, convention avec le Crédit municipal de Toulouse pour l’accord de micro-crédits.
(sous conditions)
u Mise en place d'ateliers, colis de n d’année et voyages seniors.
u Mise en place de cours de français.
u Interventions auprès des écoles sur les risques Internet.
u Aides à la gestion administrative et nancière des particuliers.

a

a

a

Nos projets

Renforcer les liens avec les baziégeois résidents de la maison de retraite
Mise en place d'un projet de soutien à la parentalité
Création d'une réunion multipartenariale avec l’Aide aux Mères, aux
Familles et aux Personnes A Domicile (association AMFPAD)

r
r
r
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CADRE DE VIE

Une politique d’urbanisme équilibrée

Nos priorités
u Assurer un développement harmonieux et maîtrisé de notre ville, conserver un cadre de vie agréable.
u Accueillir les nouveaux habitants dans de bonnes conditions en créant
de nouveaux lotissements dans un esprit de quartier.
u Préserver une vraie mixité sociale dans des logements de qualité à prix
abordable.
u Réviser le PLU pour faciliter l’accès à la construction et anticiper les évolutions
démographiques. Cette volonté s'est concrétisée par 2 modications du PLU :
- 1ère pour lever la servitude de projet du centre bourg avec une orientation
d'aménagement et de programmation ; création de 2 zones d'activité commerciale
pour permettre l'installation d'une supérette.
- 2ème pour permettre l'installation de la nouvelle base de LIDL.
u Travaux de rénovation du lotissement des Bleuets : réfection des canalisations,
trottoirs et voirie.
u Acquisition d’un terrain contigu à l’école maternelle.

12
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u Aménagement du terrain « Casa Lola » : création d’un petit centre
commercial pour accueillir une supérette, commerces et 12 logements.
u Les rives de l’Hers 1ère tranche, 48 logements.
u Lotissement « En Coustous », début des travaux en 2017
(92 logements). ci-dessous

a
r
r
r
r

s
r
u

CADRE DE VIE

a

a

Réalisations à venir

Les rives de l’Hers 2ème tranche 54 logements
Chemin En Roujairou 26 logements
Chemin de l’hôpital 16 logements
Etude de faisabilité de la zone Borde blanche

Mise en place du dispositif « PARTICIPATION
CITOYENNE » avec deux réunions publiques
pour la lutte contre les cambriolages.
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CADRE DE VIE

S’engager pour une ville plus sûre

u Suite à un recensement des points noirs, installation de miroir.
u En liaison avec la DVI, réduction de la vitesse au lieu-dit Sainte-Colombe, RD 16 et sur
le CD 38 (90 à 70).
u Réglementation de la vitesse avenue de l'Hers avec un radar pédagogique à 30.
u Formation gratuite de Baziégeois aux premiers secours PSC1.

SECURISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX

u Mise en place de dispositif anti-intrusion à la mairie, maison du tennis, maison du
foot, ateliers municipaux, local PM/CCAS, La Coopé (étude en cours).
u Extérieurs de La Coopé : suite au délabrement de la bâtisse, pose d’un let de protection dans la venelle et sécurisation de la façade par un professionnel.
SECURISATION DE LA FETE LOCALE

1ère commune de la Haute-Garonne à signer la charte “LABEL FETE”.
u Achats de barnum pour mise en place du stand « prévention des

risques ».
u Mise en place d'un poste de secours, initiation au secourisme.
u Formation et sensibilisation des bénévoles et des élus (stupéants, alcool etc).
u Travail en liaison avec le Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD), la maison de la sécurité
routière, etc.

14
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CADRE DE VIE

Préserver notre environnement
u Journée annuelle de l'environnement.
u Recensement de 52 épaves et gestion de l'enlèvement (30 à ce jour).
u Mise en place de colonnes de récupération du verre.
u Etablissement d'une charte d’utilisation de la maison du foot pour limiter les nuisances causées aux riverains.
u Réalisation des travaux de la pointe du cimetière .
u Installation de signalétiques.
u Création d’arrêt minute devant les commerces.
u Réfection de la bande de roulement du chemin Célestin Anduze.
u Réfection et remise en peinture du monument aux morts.
u Installation du Système d’Alerte et
d’Information des Populations.

a

a

a

En co
u rs

Plan Communal de Sauvegarde

Nos projets

CADRE DE VIE

Sécurisation piétonne du pont de l'Hers
Création d’un abri bus et trottoir à l’intersection rte de
Labastide/Côte vieille
r Poursuite du dispositif de la sécurisation de Baziège par la mise en
place de vidéoprotection
r Obligation pour les nouveaux lotissements d’intégrer des colonnes
enterrées
r Ramassage et traitement des déchets verts
r Aménagement, eurissement des entrées de ville
r
r

Numéro spécial - Bilan mi-mandat 2017

15

VILLE DYNAMIQUE ET CITOYENNE

Favoriser la dynamique du marché

u Mise en place d’une Délégation de Service Public (DSP)
u Sondage en 2015 pour recueillir les besoins des Baziégeois.
u Des nouveaux commerçants : food truck cuisine du
monde, pâtes fraîches, cuisine antillaise, la gaufre belge ,
fromager, maraîcher.
u Des journées d’animation.
u Installation des commerçants volontaires dans la halle.
en cas de températures extérieures <-4° et d’alerte orange
préfecture aux vents violents.
u Mise en valeur des nouveaux commerçants par des
portraits publiés dans les médias notamment locaux.

En co
urs

Aux entrées du marché :
u Amélioration de la sécurité du marché par la mise en place
de potelets.
u Mise en place de panneaux d’informations.

a

a

r
r
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a

Nos projets

Sondage marché
Nouvelle conguration du marché
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VILLE DYNAMIQUE ET CITOYENNE

Permettre au citoyen d’être entendu

u Création d’un comité culture, instance extramunicipale avec des baziègeois
volontaires.
u JUMELAGE : Dynamisation du jumelage Baziège/San Matéo
Création d’un comité de jumelage multiassociatif :
Organisation des 30 ans du jumelage à Baziège en 2015.
Organisation du déplacement de la mairie et de quelques baziégeois pour les 30
ans du jumelage à San Matéo en 2016.
u COMMUNICATION : Refonte du site de la mairie avec un groupe de travail dans le
cadre de la démocratie participative pour le recueil des besoins.
u SECURITE : Après concertation avec les riverains du quartier d’Engoudes, mise en
place d'un sens de circulation avec signalisation pour faciliter le ux (expérimentation 6
mois).
u ENFANCE / ALP- RESTAURATION SCOLAIRE : Enquête de satisfaction auprès des
enfants et des parents.

a

a

a

Nos projets

Faire participer les habitants dans des groupes de travail et instances
sur les sujets qui les concernent de très près
r Poursuivre la consultation en groupe de travail pour la nalisation du
site Internet de la mairie
r
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VILLE FESTIVE

Cultiver le plaisir de vivre ensemble

u Toutes les associations recevant des subventions ont été reçues en entretien an de
faire connaissance, de recueillir leur desiderata et les dysfonctionnements rencontrés.
u Chaque association qui s’installe à Baziège est systématiquement vue en entretien.
u Occupation du domaine public pour les associations : priorité et gratuité pour leurs
manifestations.
u Forum association : en juin pour les réservations de salles pour leurs manifestations.
Et en septembre pour se faire connaître et ainsi recueillir un maximum d’adhérents.
u Subventions : pour dynamiser la vie communale, il a été établi dès n 2014 en commission des critères favorisant l’animation locale, les animations envers les jeunes et les
projets spéciques.
u Une interlocutrice unique : la personne de la mairie en charge de l’animation, en collaboration avec l’adjointe de référence, reçoit systématiquement toutes les associations
désirant un rendez-vous et règle également les difcultés eventuelles.
« Etre identiée par les associations me permet une prise en compte
plus efciente de leurs besoins .» Bénédicte GALIBERT

18
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VILLE FESTIVE
u Collaboration avec les associations dans l’organisation d’évènements : Feu de la
St-Jean – Fête de la musique – Fête locale – Médiévales – Reconstitution de la bataille
de Baziège (1219-2019).
u Facilitation dans l’organisation de manifestations : rencontre, éléments de sécurité,
aide à la communication, coordination entre associations et valorisation des concours
et compétitions (coupes spéciques , médailles, sacs, ...)
u Retransmission à la halle de grands évènements sportifs nationaux et internationaux.

u

Halle

Remise en peinture des menuiseries.

u Installation
d’une sono xe.

a

a

a

Nos projets

r Promouvoir les résultats sportifs pour encourager nos citoyens
r Etude de faisabilité sur l’éclairage du terrain de foot
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ENFANCE JEUNESSE

Une attention permanente pour les écoles et nos enfants

152 enfants en maternelle sur 6 classes et 234 en élémentaire sur 9 classes (rentrée 2016)

u Amélioration de l’accès aux écoles avec :
- Un dépose minute mis en place en janvier 2015 pour déposer les enfants en toute
sécurité .
- Installation d’une bande verte de déplacement piéton
et de plots anti-stationnement Place de la Volaille.
- Mise en place d'un passage piéton devant l’école
Raymond TERRENQ.
- Pose de miroirs an de sécuriser la sortie du parking
de la mairie sur l'avenue de l'Hers.

u Sécurisation des locaux :
- Un PPMS (Plan de Protection et Mise en Sécurité) mis en place en partenariat avec les
parents d’élèves, les directeurs des écoles, la police municipale et le référent sûreté de la
gendarmerie nationale.
- Mise en place d'un visiophone à l’école maternelle.
Projet Educatif Territoire

Réalisation du PEDT en 2015
pour 3 ans jusqu'en 2018. Il
tourne autour de 2 axes : la
citoyenneté et l’épanouissement
de l'enfant.

20

ACHATS AUX ECOLES
u 4 vidéo projecteurs interactifs à l'école R.TERRENQ, 3 tablettes à la maternelle et 1 ordinateur
à l'ALP (Accueil de Loisir Périscolaire).
u Mise en place d'un contrat de maintenance
informatique pour les écoles.
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ENFANCE JEUNESSE

u

Changement de prestataire de restauration scolaire (API RESTAURATION) en septembre 2017
pour une qualité de prestations intégrant plus de produits bio et locaux.
u Un nombre d'animateurs au-dessus de la norme demandée : meilleur service et capacité d'accueil maximale.
u Le nombre d'enfants inscrits à l'ALP en hausse de 12% entre 2015 et 2016.

Travaux

Rénovation progressive des écoles par nos équipes techniques :
u Ecole maternelle : réfection de l’ALGECO ALP, du bureau du directeur, de l’entrée
et du hall et de l‘atelier de M. LE CHAT.
u Ecole R.TERRENQ : rafraîchissement de 5 classes, sanitaires de la cour n°3 et remplacement des menuiseries (ancien bâtiment).
u Réalisation des travaux relatifs à l’accessibilité des écoles dans le cadre l’Ad’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmé).
u Mise aux normes des installations électriques du restaurant scolaire.

En cou
rs

u Étude des abris bus nécessaires sur la commune.
u Mise en place de 6 composteurs pour la restauration scolaire
en partenariat avec Humus & associé et le Sicoval.

a

a

a

Nos projets

r Mise en place d’un conseil municipal des jeunes
r Création de nouvelles salles de classe
r Baptême de l’école maternelle
r Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Numéro spécial - Bilan mi-mandat 2017
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LE PARI DE L’AVENIR
AGIR POUR CONSTRUIRE DEMAIN

PLAINE D’AMONT
r

Notre priorité :

u Réaliser un nouveau restaurant scolaire pour
faire face à l'accroissement des effectifs et transformer les anciens locaux en classes supplémentaires.
u

Construire une salle omnisports pour répondre aux besoins de nos citoyens.

Il s'agit d'un projet d'ensemble pour lequel Le CAUE a réalisé une pré-étude, les associations de notre commune ont activement participé à son élaboration.

Nous avons budgété sur l’année 2017, la poursuite de la mission avec l’identiction d’un partenaire qui pourra nous accompagner tout au long de ce projet ambitieux
qui va se dérouler sur plusieurs années mais pour lequel nous souhaitons disposer
d’une vision globale dès à présent.
u

Tout cela nancé par des cessions en cours, la recherche de subventions, des recettes
nouvelles tout en limitant l'endettement de notre commune.

22
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URBANISME

r Faciliter l'arrivée des entreprises et la création d'emploi par l'ouverture de la ZAC du
Rivel.
r Assurer des infrastructures adaptées aux besoins de nos habitants par l'aménagement de la plaine d'Amont.
r Engager une révision du PLU avant 2020 (obligation de mise en conformité avec la
loi ALUR).

SECURITE
r

Gestion des ux et stationnements en centre bourg.

PATRIMOINE
r

Etude sur la réfection de la chapelle Ste Colombe.

La commune bientôt sur

Le Rivel

En Roujairou

Ch. de l’Hôpital

Les Rives de l’Hers

Plaine d’Amont

Réalisation immobilière

LIDL
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Le Puzzle n’est
pas ni ...
Rendez-vous à la
réunion publique

JEUDI 11 MAI à 20H à la Coopé

