En son temps, l’équipe municipale de Robert DEMUR avait fait de l’école une priorité afin de
donner aux élèves un cadre propice à recevoir l’instruction et à s’épanouir dans de bonnes conditions.
Le groupe scolaire actuel a vu le jour en 1995. Dans son architecture, son futur agrandissement avait été prévu et l’acquisition d’une parcelle attenante effectuée.
Les équipes municipales successives ont suivi cette priorité, il faut s’en féliciter, et la nôtre ne
compte pas y déroger.
Le groupe scolaire de Fourquevaux, accueille cette année 74 élèves répartis en trois classes
multi-niveaux, de la maternelle au primaire.
L’accueil de nouvelles jeunes familles sur la commune, actuel et futur, issues des nouvelles
constructions ou des changements de propriétaires de certaines demeures, impose de prévoir
l’augmentation des effectifs. D’ailleurs, les prévisions pour la rentrée de septembre prochain laissent présager la possible ouverture d’une quatrième classe.
Aujourd’hui, trois classes sont occupées, la quatrième étant utilisée pour les activités périscolaires.
Le travail concernant l’agrandissement et la rénovation de l’école a donc débuté par l’évaluation des besoins futurs. De nouvelles classes, une salle de sieste plus spacieuse, de locaux dédiés à l’accueil périscolaire, l’aménagement de la cour et l’installation d’un préau, sans oublier
bien sûr le volet énergétique du bâtiment, le stationnement…
Accompagnés dans cette démarche par le CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement), des consultations sont en cours afin de sélectionner l’assistant à maitrise d’ouvrage qui accompagnera la commune pour la sélection de l’architecte qui réalisera le
projet.

7 Mai :
Repas Tizi’ndoc CCS
8 Mai : Cérémonie Monument aux Morts
7 et 13 Mai :
Dégustation de Produits à
l’Epicerie
12 au 17 Mai : Ateliers
Seniors SICOVAL
13 Mai :
Marché aux plantes de
l’ALEF
13,20, 21 Mai et 3 Juin :
Reprise Pétanque Concours et repas
15 Mai : Repas Aligot
AFTL
11 Juin :

Coté architecture d’ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a été consultée afin de connaitre les principes architecturaux qui devront être respectés.

Soirée Angie Danse

Contraint par la présence des élèves dans le bâtiment, les travaux seront réalisés en plusieurs
phases, sur trois années.

Tournoi Judo Interclubs

26 Juin :

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet important pour notre village.

Olivier CAPELLE

24 bis rue Jean-Paul Laurens - 31450 Fourquevaux
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Une borne d’hygiène canine a été installée dans le village à
proximité de l’aire de jeux afin de garantir et maintenir la
propreté des trottoirs et autres espaces publics de notre
commune. Nous encourageons donc les propriétaires de
nos amis les chiens à ramasser leurs déjections et à les
jeter aux endroits prévus à cet effet.

Monsieur de Verdusan qui habitait Barthecave (Commune de Préserville) dans les années cinquante a écrit une histoire de Fourquevaux,
on y trouve ce qui suit
« Rapportons une légende ; un Beccarie blessé à la bataille d'Hochsted (1703) vint mourir à Strasbourg.
Sa jeune femme qui l'avait accompagné, se préparait à rentrer à Fourquevaux pour y vivre dans le deuil et les regrets lorsqu'elle en fut
vivement dissuadée par un suédois qui s'était épris d'elle et qui lui offrit sa main.
Il se heurta à un refus ce qui décida le Suédois à jeter un maléfice sur celle qui le dédaignait. Dès lors une apparition soudaine, une main,
une figure, un oiseau inconnu, vint à tout instant importuner la jeune veuve. Le voyage ne mit pas fin à cette obsession. Lorsqu'elle fut
arrivée à Fourquevaux les apparitions continuèrent.
Elle s'en plaignit à un ses serviteurs nommé Goffres qui, armé d'un fusil, se posta à l'affut et n'hésita pas à décharger son arme sur l'apparition importune qui ce jour-là était un chapeau. Or, il arriva qu'au moment même où ce coup de feu était tiré, le Suédois se sentit frappé
à mort et depuis cet instant les apparitions cessèrent complètement. On montre encore l'endroit où la balle a frappé. »
En fait, il s’agit de Paul Gabriel de Beccarie colonel de cavalerie et sa femme Marie Bourguine de Prohenques
Texte de l’Association Mémoire et Patrimoine (AMPF)

BIBLIOTHEQUE
C’est le printemps à la bibliothèque avec l’achat d’une
centaine de nouveaux livres répartis entre secteur jeunesse et adultes. Des romans : policiers, littérature, documentaires...Nous avons aussi effectué l’échange des
livres auprès du fonds de la médiathèque départementale (environ 500). Parmi ces livres, des romans en gros
caractères et des livres audio.
Venez emprunter, nous rencontrer, échanger sur vos
lectures, vos attentes.
Et si vous avez envie de rejoindre l’équipe des bénévoles, en consacrant quelques heures par mois à la médiathèque, n’hésitez pas à vous faire connaître. Nous
pouvons vous proposer différentes missions : permanences, choix des livres, équipement, rangement, animations...
Nous vous accueillons les lundi et vendredi de 16h30 à
19h, le mercredi de 14h à 16h, et le jeudi de 13h à 14h.

Vous voulez passer une soirée pleine de convivialité et de
partage ?
Angie danse organise une soirée danse le Samedi 11 Juin
2022 avec repas traiteur, démonstrations tout au long de
la soirée suivie d'une soirée dansante avec animations.

OUVERT À TOUS
Renseignements et réservations avant le 31 Mai 2022 au
07.62.18.99.93 ou par mail à contact@angie-danse.fr

Ne manquez pas les rendez-vous du
mois de mai au Jardin d’Espirac
Samedi 7 mai, de 9h30 à 12h30, Mlle Clémence FAURE, Responsable Commerciale de la société MOZAÏC, notre fournisseur de café,
aura à cœur de partager avec nous sa passion du café en nous présentant quelques échantillons que nous pourrons déguster. La société MOZAÏC est une entreprise familiale de torréfaction.
Partage et convivialité seront au cœur de cette expérience unique qui
vous fera découvrir toutes les subtilités gustatives du café.
Vendredi 13 mai, de 16h30 à 19h30, venez à la rencontre de nos produits, vous pourrez découvrir, partager et déguster :
les pains de l’Ami du Pain d’Autan, fabriqués avec la farine bio
produite à Montbrun-Lauragais et cuits au four à bois.
les confitures, gelées, compotes et sirop de l’association LaVidaLocale, qui promeut l’agriculture paysanne de proximité écologiquement saine, socialement équitable et solidaire.

les émiettés, rillettes et terrine de la Truite des Pyrénées, fabriqués au cœur des Pyrénées dans un environnement préservé,
riche de la qualité de ses eaux qui fournissent un milieu idéal
au développement d’une truite de qualité.
les bières de la Brasserie de la Seillonne, des bières artisanales
qui donnent le sourire, élaborées avec des ingrédients naturels
et sains.
Tous ces produits sont soigneusement élaborés de façon éthique, raisonnée et responsable.
Une buvette ouverte par l’épicerie et une représentation
musicale du groupe de jazz Le Bras Du Singe accompagneront
cette manifestation
entre 18h et 19h.

C'est reparti pour l'Amicale...

jour.

L'assemblée générale s'est tenue le 3 avril et 108
adhérents étaient présents pour voter l'ordre du

Une minute de silence a honoré deux membres disparus durant
ces deux dernières années : Emma Rigal et Charles Zanotelli.
Actuellement l'Amicale est composée de 135 adhérents dont 8
conseillers d'administration : Marc Bridault, Bernard Durand,
Jacqueline Fath, Daniel Fonteilles, Georges Pizzoni, Jean-Pierre
Salvador, Alain Vaast et Benjamin Verdoux. Le Conseil d'Administration a élu le bureau : Alain Vaast (Président), Jean-Pierre
Salvador (Trésorier) et Marc Bridault (Secrétaire).
Les statuts prévoient davantage de conseillers et toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.
Les prévisions pour l'année 2022 :
- après-midis ludiques les premier et troisième jeudis du mois à
14h dans la salle polyvalente du CCS
- repas « Aligot de Véro » le dimanche 15 mai dans la Halle (voir
les conditions d'inscription sur la page de l'AFTL du site de la
mairie de Fourquevaux)
- repas citoyen du 14 juillet dans la Halle, suivi d'un spectacle de
music-hall. La fête votive du village prendra la suite dès le
lendemain
- reprise des concours de belote du vendredi soir le 7 octobre
(enregistrement des équipes formées dès 20h30)
- repas de Noël est prévu pour le moment le dimanche 27 novembre.
Bien sûr, Noël sera encore cette année en décembre, mais nous
devons partager l'utilisation de la Halle avec les autres associations de la commune.
- retour du Grand LOTO le premier dimanche de décembre, soit le
4 décembre dans la Halle à 14h30
le Conseil d'Administration travaille sur l'organisation d'un grand
voyage fin août/début septembre, ainsi que sur une ou deux
sorties d'une journée dans le courant de l'année.
Informations concernant les 4 derniers mois pour votre club :

PETANQUE FOURQUEVALAISE

Le club se compose à ce jour de 61 licenciés et 59
membres honoraires.
Le 13 mars le club a organisé le 1er et 2iéme tour de la
coupe de France.

L'assemblée générale a été conclue par la remise d'un cadeau à
l'ancien président, Michel Bénaben et à son épouse Thérèse, qui
ont tenu l'Amicale pendant 19 ans. Michel est maintenant Président d'Honneur de l'Amicale.

Les 17 concours qualificatifs départementaux masculin et
féminin ont vu 163 licenciés y participer, dans divers clubs
du Grand-Lauragais.
Les divers concours et manifestations reprendront les :
Vendredi 13 mai 19h repas et concours
Vendredi 20 mai 20h30 reprise des concours en doublette à la mêlée tous les vendredis.
Samedi 21 mai concours officiel triplette promotion 14h.
Vendredi 3 juin 19h repas et concours
Les entrainements se poursuivent tous les jours à partir de
14h
Merci à toutes et à tous pour votre participation à faire vivre
notre club.
Le bureau

Pour tous renseignement, prendre contact avec :
Alain Vaast, au 7 rue de la Halle, ou envoyer un courriel à
aftl.fourquevaux@gmail.com

MAI 2022

FOURQUEVAUX INFO

Une pensée pour Odette JOUSSET qui nous a quittés le 3 avril à l'âge de 97 ans

Comme l’ensemble des foyers de notre pays, la commune de Fourquevaux est cette année impactée financièrement
par les effets économiques de la guerre en Ukraine ainsi que par la crise sanitaire que nous venons de traverser.
La construction du budget prévisionnel 2022 a donc été un exercice difficile pour l’équipe municipale, avec la nécessité de prévoir les hausses de coûts des énergies, des denrées alimentaires et des diverses fournitures …
Les éléments qui vous sont présentés dans les pages suivantes vous donnent un aperçu de l’évolution de celui-ci.
Les charges en hausse :
Coût des énergies :
Électricité en hausse de 18,6%, cette hausse aurait été portée à 52% si nous n’avions pas adhéré à l’achat
groupé d’électricité du Sicoval en 2021.
La hausse du coût des carburants ainsi que du gaz.
Les denrées alimentaires pour la cantine de l’école : suite à la crise Covid, notre prestataire a augmenté ses prix de
3%. Il est à prévoir une nouvelle hausse au cours de l’année.
Les matériaux et fournitures : la commune procède à divers travaux d’entretien tout au long de l’année, s’avérant
déjà plus onéreux du fait de la hausse des prix. Les diverses fournitures n’échappent pas à ces hausses.
Charges de personnel : la revalorisation des carrières et le déblocage du gel du point d’indice vont impacter cette
ligne budgétaire. De plus, l’accueil de nombreux nouveaux foyers dans notre commune impose une charge de
travail supplémentaire, et donc une évolution des effectifs, sans bénéficier encore du produit fiscal de leurs logements. Il est prévu le recrutement d’un agent à mi-temps pour l’entretien, un agent à mi-temps pour le secrétariat, ainsi qu’un emploi à mi-temps d’agent spécialisé en école maternelle, dans le cas probable de l’ouverture
d’une classe supplémentaire à la rentrée de septembre.
Les recettes en baisse :
Les dotations de l’Etat : Ce dernier, considérant que le potentiel fiscal par habitant étant plus élevé par rapport aux
taux d’imposition de la commune, a abaissé sa dotation de 23,3% cette année (- 69% depuis 2017)
L’attribution de compensation ( AC) du SICOVAL avec une consommation plus importante de services pour l’instruction des nombreuses autorisations d’urbanisme qui ont été sollicitées par la commune pour les permis de
construire du Clos du Puits, Parc du Griffon et diverses divisions parcellaires.
Ainsi, le conseil municipal a décidé d’agir sur trois leviers :
La maitrise des consommations d’énergie et de fournitures.
L’utilisation limitée de nos réserves financières cette année, en attendant l’augmentation du produit fiscal du fait de
l’augmentation du nombre de foyers fiscaux prévue en 2023.
La hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quatre points (de 37,40% à 41,40%). Depuis la suppression de la taxe d’habitation, elle reste le seul levier fiscal pour les communes.
Cette stratégie a également été décidée dans le but de maintenir la capacité d’investissement de notre commune, nécessaire à la vue de son évolution, et donc de la nécessité de continuer à réaliser les investissements structurants. La rénovation énergétique, du centre culturel et sportif, permettant une baisse de 50% du coût de fonctionnement, l’aménagement
du carrefour D2/D31, ainsi que les études préalables à l’agrandissement de l’école, seront les principaux nouveaux investissements en 2022.

Le budget primitif est une prévision des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre. La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 impacte le budget de la commune sur les charges à caractère général, sur les charges de personnel ainsi que sur certaines recettes.
Le budget primitif 2022 a été débattu lors de réunions d’orientation budgétaire de l’ensemble de l’équipe municipale,
après avoir été préparé en commission communale Finances. Il a été adopté lors du conseil municipal du 11 avril 2022.
D’un point de vue comptable, le budget est scindé en une partie fonctionnement et une partie investissement. Chacune
d’elles détaille les recettes et les dépenses.
Le budget est présenté par chapitres budgétaires et articles conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14.
Il retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la commune.
Parmi les dépenses :
fournitures administratives, dépenses d’entretien
école y compris l’Alaé et la cantine
salaires et charges des employés communaux
entretien des bâtiments publics et de la voirie (élagage, …)
multirisques
contrats de maintenance
fonds de péréquation (FPIC) versé au Sicoval (atténuations de produits)
indemnités des élus, service incendie, contributions au Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG),
subventions aux associations
coûts liés aux projets validés par le conseil municipal (intérêts d’emprunt (s), …)
Parmi les recettes :
paiement des services (location salles, cantine école, ..)
impôts directs locaux, dotation de solidarité communautaire et taxes
dotations de l’Etat, fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie

1 011 867 Euros

1 011 867 Euros

Il présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources
propres de la commune, par des dotations et subventions et par l’emprunt.
Parmi les dépenses :
constructions, aménagements, travaux, matériel, achats de terrains
capital de remboursement d’emprunt (s)
Parmi les recettes :
subventions par projet (une part de la somme hors taxes)
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les dépenses d’investissement
vente de terrain, emprunts
transferts venant de l’excédent du budget de fonctionnement
Les restes à réaliser (RAR) correspondent aux dépenses et aux recettes d’investissement engagées non payées ou reçues. Ainsi, les subventions relatives aux travaux de rénovation de la mairie sont des recettes reportées au budget 2022.

1 186 935 €

1 186 935 €

Les investissements prévus au budget en 2022 :
Livres pour la bibliothèque, logiciels pour la commune, reprise des tombes et travaux au cimetière Saint-Pierre, sécurisation du bâtiment associatif, meubles pour la mairie et les associations, équipements espaces publics, défibrillateur, matériel pour l’atelier, sécurisation circulation, accessibilité PMR au cimetière Saint-Germier, aménagement piétonnier, aménagement carrefour à feux D2 / D31, rénovation énergétique du CCS, rénovation extension du groupe scolaire (études), rénovation toiture mairie, hotspot wifi, mobilier pour
l’école, signalétique voirie et numérotation Parc du Griffon, petit équipement associations.

Compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2022
Vote du Compte administratif 2021
Le compte administratif est le reflet des recettes et dépenses effectivement réalisées dans l'année et il certifie la bonne application du budget primitif et
des décisions modificatives Il est proposé aux membres du conseil municipal d’adopter le Compte administratif 2021 arrêté comme suit :
Dépenses de Fonctionnement : 461 905,57 € et Recettes de Fonctionnement : 497 681,14 €
Dépenses d’Investissement : 147 044,04 € et Restes à réaliser : 191 008,11 €
Recettes d’Investissement : 313 505,09 € et Restes à réaliser 516 001 €
Hors de la présence du maire, le Compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité.
Vote du Compte de gestion 2021
Le compte de gestion est élaboré par la trésorerie. Tout comme le compte administratif, il retrace les opérations budgétaires en dépenses et recettes de
l'année écoulée. Il est la stricte concordance avec le compte administratif.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le Compte de gestion 2021.
Vote des taux 2022 de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties
Suite à la hausse des dépenses et la baisse des recettes, afin de maintenir la capacité d’investissement de la commune le maire propose une hausse de
quatre points du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (soit un taux de 41,40 %) et le maintien de celui de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (66,00 %).
Le conseil municipal adopte à l’unanimité ces taux d’imposition.
Vote du Budget primitif 2022
Le maire propose un projet de budget 2022 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de Fonctionnement : 1 011 867,37 € et Section d’Investissement : 1 186 935,38 €
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2022.
Aménagement du carrefour D2/D31 : convention avec le Sicoval
Le conseil municipal s’est prononcé pour la réalisation de cette opération. Les services du Sicoval accompagnent la commune pour ce projet d’aménagement d’un carrefour à feux. Le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention.
Aménagement du carrefour D2/D31 : participation financière pour l’éclairage des passages piétons
Le SDEHG (Syndicat d’électrification de Haute-Garonne) prend en charge financièrement, par l’intermédiaire d’une subvention, le matériel et les travaux d’éclairage des passages piétons. Le reste à charge pour la commune est de 18 337 €. De même, concernant les feux tricolores, le reste à charge
pour la commune est de 53 596 €. Ces sommes sont comprises dans l’enveloppe globale de 200 000€ prévue pour ce projet
Le conseil municipal autorise le maire à engager la participation financière de la commune.
Extension et rénovation de l’école : demande d’audit énergétique au SDEHG
Cet audit sera effectué sur le groupe scolaire en préalable au démarrage des études pour ce chantier.
Rénovation énergétique du Centre Culturel et Sportif : demande de subvention au conseil départemental de la Haute-Garonne
Le conseil municipal s’est prononcé pour la réalisation de cette opération. Il autorise le maire à déposer cette demande de subvention.
Rénovation énergétique du Centre Culturel et Sportif : demande de subvention à la région Occitanie
Le conseil municipal autorise le maire à déposer cette demande de subvention
Rénovation de la toiture mairie : demande de subvention au conseil départemental de la Haute-Garonne
Suite à la constatation de multiples fuites sur la toiture de la mairie, impactant également les réserves de l’épicerie, il est nécessaire de procéder à la
rénovation de la toiture. Le coût est de 8 550€. Le conseil municipal s’est prononcé pour la réalisation de cette opération. Il autorise le maire à déposer
cette demande de subvention.
Ressources humaines : modification d’un poste à mi-temps
Du fait de l’accroissement du travail d’entretien sur la commune, le conseil municipal décide de transformer le poste d’agent technique à mi-temps dans
un poste à temps complet.
SDEHG : autorisation d’occupation du domaine public communal rue de l’Autan
Le conseil municipal accorde cette autorisation.
Installation d’une borne WIFI : validation du prestataire
La société GAMITEL propose la réalisation d'un hotspot wifi comportant un portail captif de 25 licences pour la gestion et la sécurité et deux points
d’accès (antennes) pour l'émission du signal. Le devis s’élevant à 2 998,80 € TTC correspond à notre enveloppe subventionnée à hauteur de 2 500 € par
Fibre31 (concours). Le conseil municipal valide le choix de ce prestataire pour cette installation ; ces équipements prennent en compte tous les aspects
de sécurité en vigueur (ARCEP).
SOLEVAL : renouvellement de la convention
Soleval (agence locale de l’énergie et du climat en Sicoval) accompagne la commune pour la rénovation énergétique du CCS.
Le conseil municipal autorise le maire à renouveler cette convention.
Convention pour l’achat mutualisé d’un broyeur de branches : modification des demandes de subvention
Un broyeur de végétaux va être mutualisé entre les communes de Fourquevaux, Odars, Montlaur et Belberaud et Labastide Beauvoir. Le conseil municipal autorise le maire à signer la modification de la convention relative aux demandes de subventions que percevra la commune de Labastide-Beauvoir.

