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Le smectom
Les services du Smectom du
Plantaurel sur la commune de
Saurat

«Mieux nettoyer c’est important.
Moins salir c’est encore mieux !»
«Et si le principal acteur de la propreté de la
ville, c’était la population elle-même ?»
Rappel des jours de collecte :

Les déchets ménagers sont collectés chaque jeudi ; l’été une
collecte supplémentaire est organisée le lundi (du 28 juin
au 13 septembre)
La collecte sélective des emballages(les sacs jaunes) a lieu le lundi.
Pensez à les sortir le dimanche soir : de trop nombreux sacs jaunes
sont déposés n’importe quel jour et «polluent» le territoire. Nous
vous rappelons qu’ils ne doivent contenir que des matériaux inertes
qui ne fermentent pas et ne dégagent donc pas d’odeur ; ils peuvent être stockés dans un coin du garage ou du jardin pour être
sortis la veille de la collecte. Nous expérimentons au Souleillan
un portique pour accrocher les sacs jaunes le dimanche soir hors
d’atteinte des animaux
Les encombrants sont collectés, sur rendez-vous, chaque
lundi : téléphonez au 05 61 68
02 02.Pensez à les
sortir la veille de
la collecte ; pas
avant : le spectacle des carcasses
de frigo, matelas,
n’est pas un spectacle valorisant
pour la commune

Docteur

EDITORIAL

«Espérons que ce courrier fasse prendre conscience que l’intérêt
général peut parfois concorder avec les intérêts particuliers!»,
écrivions nous dans le dernier numéro de la Feuille.
Les écrits récents fournis dans la presse locale (parking
d’Eychervidal par exemple) ne nous incitent pas à l’optimisme. La Mairie reçoit de plus en plus de demandes
de particuliers formulant des exigences sans réaliser que
la commune doit privilégier l’intérêt collectif et définir
l’ordre des priorités. La voirie communale, la plus longue de France avec 89 km rappelons-le, a été réalisée
pour desservir une population de plus de 5000 habitants
se déplaçant à pied ou en compagnie de bétail (avec
ou sans «carras»); l’effort financier était réparti sur la
population. A ce jour nous sommes 612 contribuables
qui nous partageons l’effort financier ; nous nous déplaçons en véhicule à moteur plus ou moins larges et lourds.
L’entretien que demandent ces chemins est énorme et
la Mairie y consacre une grande part de son budget ; en
faire plus nous empêcherait de réaliser les investissements
indispensables. Revitaliser la commune en accueillant
de nouvelles familles est l’affaire de tous: pour viabiliser
les zones devenues constructibles, la mairie doit pouvoir
acheter les parcelles de terrain correspondante. Alors,
nous demandons à chacun d’être indulgent, personne
n’est oublié et le mot solidarité fait parti du vocabulaire
des Sauratois et des élus de Saurat. n
ATTENTION/ NOUVEAUX HORAIRES JUSQU’AU
30 OCTOBRE 2010

La déchetterie Intercommunale du Pays de Tarascon à Arignac ouvre ses portes
• Les mardi, vendredi et samedi de 8H30 à 12H et de 13H30
à 18h
• Le mercredi et le jeudi de 13H30 à 18H n

Vous l’attendiez ! Nous l’attendions ! Saurat a retrouvé un médecin !
Bienvenue au docteur Bogdan Draganescu et à son épouse Adélaïda.
Le docteur Draganescu a l’intention d’exercer son activité en médecin de campagne,
c’est-à-dire qu’il n’hésitera pas à faire des visites à domicile aux malades. Il revient maintenant à chaque sauratois de lui faire confiance en n’hésitant pas à la consulter : c’est
la condition de son installation pérenne sur la commune. Le cabinet médical 198 rue
A.Sans, tel : 05 61 05 19 43 reçoit à nouveau vos visites cet été le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9hà13h et de
17h à 20h sans rendez-vous. Les visites à domicile se feront de 15h à 17h. Le samedi, les consultations se feront de 9h à
12h. En cas d’urgence, n’hésitez pas à le contacter. Nous aurons l’occasion de faire une présentation, à l’ensemble de
la population, autour du verre de l’amitié comme il se doit ! n
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V

ous avez peut-être remarqué au dos des panneaux d’affichages en bois de la Commune un plan du village et des hameaux. Il est destiné à
informer les visiteurs (livreurs et touristes) de la vallée et de les aider à se situer. Le même plan en format A4 est disponible en Mairie. n
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C’est la troisième opération
façades que la Communauté
de Communes du Pays de
Tarascon lance pour les deux
années qui viennent. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la mise en
valeur du bâti ancien du territoire et la
préservation du patrimoine. Cette foisci, le périmètre concerné comprend
les habitations de Saurat village, Cabus,
Prat-Communal et Stables. Seules les
habitations de plus de 40 ans et visibles
de la rue sont éligibles à la subvention.
Des améliorations ont été apportées au
règlement qui a prévu des taux différents
de subventionnement en fonction des
travaux réalisés. Les dossiers de demande
de subvention et le règlement complet
sont à retirer en Mairie. Ils sont étudiés
par la commission «habitat cadre de vie» de
la Communauté de Communes et présentés en Conseil Communautaire pour
validation. Conseils et informations: Mr
David Maury au 05 34 09 86 30 n

Dégâts de l’hiver
C

haque hiver apporte son lot de
dégâts sur les végétaux : branches
coupées, arbres tombés Afin de permettre une circulation sécurisée sur les
chemins communaux, il est demandé
aux employés municipaux de nettoyer
tous les obstacles tombés ou potentiellement dangereux sur les routes. Dans
la mesure du possible, les propriétaires
concernés sont informés avant le début
des travaux ; en cas d’urgence, les travaux sont d’abord réalisés, l’information est faite dans les jours suivants.
Dans tous les cas, il faut rappeler que
chaque propriétaire est responsable des
végétaux se trouvant sur son terrain et
présentant un danger pour la sécurité
des usagers des chemins qu’ils bordent.
N’hésitez pas à contacter la Mairie : une
information prise à la source évitera
des réactions inappropriées comme le
montre le courrier ci-dessous :
«Madame le Maire,

J’ai bien reçu votre réponse ce jour et vous
remercie pour les précisions que vous me
donnez. J’ ai autorisé Mr X.. de Y.. qui est
intéressé pour récupérer les grosses branches
coupées sur mes parcelles à le faire. Il effectuera le travail d’émondage des grosses
branches et entassera les branches irrécupérables sur le talus de la route, ce qui facilitera le travail de vos employés lorsqu’ils
passeront avec leur broyeuse. Je tiens aussi
à m’excuser auprès de vos employés pour les
termes qui auraient pu les choquer dans ma
lettre, je n’avais pas alors tous les éléments
de réponse. Je connais, leur dynamisme et
le dur travail qu’ils accomplissent sur nos
routes communales en période hivernale.
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, mes
respectueuses salutations;» n

Taxation terrains devenus constructibles et non construits :
L

a mise ne place du PLU se heurte
à la difficulté de certains propriétaires des terrains devenus constructibles
de comprendre lintérêt que chacun
pourrait retirer de lurbanisation raisonnée de la Commune. Pour éviter la «spéculation» sur les prix des terrains, la commune a institué une taxe sur la vente des
terrains devenus constructibles
Il est précisé que la taxe est acquittée
lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue après
son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10%, s’applique
sur une base égale à 2/3 du prix de
cession (ce qui correspond à un taux
réel de 6.66%).
Il faut noter quaprès la réforme du
financement des collectivités territoriales la taxe dhabitation restera la
ressource principale, donc plus il y
aura dhabitations, plus il y aura de
ressources
Encore une fois nous faisons appel à
la solidarité des propriétaires des terrains devenus constructibles afin quils
débloquent la situation.
Nous ne souhaiterions pas en arriver à
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la situation décrite ci-dessous :
«M. Christophe Masse, député, attire l’attention de M. le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie sur l’augmentation, dans certaines villes, de la valeur
cadastrale des terrains constructibles et non
bâtis. En effet, la loi SRU et celle portant
engagement sur le logement ont laissé la possibilité aux maires des communes d’instituer
une augmentation de la valeur cadastrale
des terrains constructibles et non bâtis situés
en zone urbaine. Cette valeur cadastrale
peut être fixée entre 0,01 euro et 0,76 euro le
mètre carré. Cela revient à taxer ces terrains
à hauteur de 0,66 euro le mètre carré. C’est
cette valeur maximale qui a été choisie par

SMDEA : Précisions :

la commune de Castanet-Tolosan (31320)
dans la banlieue toulousaine .. Ainsi, un
terrain nu de 1 200 mètres carrés, voit sa
taxe passer de 6 euros à 780 euros, montant équivalant à la taxe d’un terrain bâti
de 2 500 mètres carrés. On constate dans
la commune de Castanet-Tolosan des taxes
sur des parcelles qui montent à 2 700 euros
pour 4 000 mètres carrés au lieu de 49 euros
l’année précédente. Il faut savoir que pour
certains ce sont des terres agricoles et qu’ils
subissent tous une forte pression immobilière. Cette pression fiscale est insupportable
car elle arrive à passer de 1 000 euros à 13
000 euros, un record sur cette commune de
10 200 habitants .» n

Dans le numéro d’avril de la Feuille, nous vous informions de la prochaine
mise en place du diagnostic assainissement non raccordé à un réseau public
à partir de janvier 2013. La compétence de ce contrôle est confié à Saurat au
SMDEA (département SPANC : Service d’Assainissement Non Collecti. A ce
jour le coût est fixé à 150 € pour la première visite et 100€ pour les suivantes
(et non 500€ comme nous l’annoncions par erreur).
Les habitants des hameaux dans lesquels l’eau de la source a été déclarée
impropre à la consommation humaine peuvent venir chercher des bouteilles
d’eau à la mairie : le lundi de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h30. n
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