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Après dix mois de travaux, le pont sur la Garonne vient d’être rou-
vert à la circulation automobile tout en offrant aux cyclistes et aux 
piétons des conditions de franchissement sécurisées et confor-
tables. Grâce à la rénovation de cet ouvrage, et aux travaux 
complémentaires de voirie qui ont été réalisés de part et d’autre, ce 
sont désormais plus de 2 km de circulations douces qui depuis la 
mairie sont offertes en direction de la gare de Portet.
Fruit d’un partenariat construit depuis plusieurs années entre le conseil 
départemental et les deux communes, la réalisation de cet ouvrage 
porte le témoignage concret de la modernisation toujours en cours de 
notre village.
Certes, ces travaux ont été sources de difficultés pour de nombreux 
Pinsaguelois et Pinsagueloises. La municipalité ne les a jamais igno-
rées et remercie toutes celles et ceux qui dans leur immense majorité 
ont su faire preuve de la compréhension nécessaire.
La qualité de l’ouvrage qui marque désormais l’entrée de Pinsaguel fait 
que nous en sommes aujourd’hui tous récompensés.

 
 Jean-Louis Coll,
 Maire de Pinsaguel
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Comment avez-vous préparé  
le budget 2016 ?
La préparation d’un budget dépend toujours de 
la façon dont on a exécuté celui de l’année pré-
cédente : si l’on a une gestion rigoureuse, on fait 
des économies et ces économies permettent de 
financer plus facilement les investissements à 
venir. Or en 2015, nous avons dégagé plus de 
300 000 € d’économies de fonctionnement, 
économies qui facilitent le financement de nos 
investissements 2016. Nous avons réalisé ces 
économies grâce à la grande rigueur que nous 
avons su, agents et élus, nous appliquer dans la 
réalisation de nos dépenses.
Je remercie très sincèrement tout le monde car 
ce succès est un succès collectif, résultat de 
l’effort de chacun.

Quels sont les objectifs que vous 
poursuivez au travers de ce budget ?
Les mêmes que par le passé : continuer d’inves-
tir pour répondre au besoin toujours présent de 
modernisation de notre commune et garantir le 
maintien des services publics.
Nous y parvenons en maintenant, avec plus de 
1,6 M€, un investissement élevé et en ne bais-
sant ni les aides au fonctionnement des écoles, 
ni l’enveloppe globale d’aide aux associations.

Quelles caractéristiques retenir du budget 
qui vient d’être voté ?
Ce budget a été voté en équilibre sans augmen-
tation de la fiscalité et sans recours à l’emprunt. 

Cet équilibre résulte d’une part de la poursuite 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
qui permet de maintenir un haut niveau de 
financement des investissements, d’autre part 
de la sélection des investissements en fonction 
de la priorité de leur contribution à l’entretien 
et à la modernisation de la commune.
C’est dans ces conditions que nous pouvons 
annoncer qu’à la fin de l’année 2016 notre 
contribution au financement des passerelles sur 
la Garonne et le règlement des travaux de la 
place Berdoulat au Pont seront soldés.

Quelle est après ce vote la situation  
de la fiscalité à Pinsaguel ?
Comme je viens de l’indiquer, le budget 2016 a 
été voté sans augmentation de la fiscalité et, 
pour la 4e année consécutive, sans recours à 
l’emprunt. Nous ne devons pas nous interdire 
de recourir à l’emprunt, mais nous devons 
savoir nous organiser pour ne le faire que pour 
des projets importants et en nous assurant 
qu’en recourant à l’emprunt nous ne déstabili-
sons pas l’avenir des finances municipales.
Pour la fiscalité, celle de Pinsaguel, qui n’a pas 
changé en 2016, se situe dans la moyenne de 
celle des communes de même taille et de celle 
du Muretain.
Si l’on retient l’indicateur d’effort fiscal établi 
par les services du ministère des Finances, on 
observe que l’effort fiscal demandé aux 
Pinsaguelois  est inférieur à la moyenne 
nationale.

Une gestion rigoureuse et responsable  
  au service du dynamisme de notre commune 

Premier responsable de la conception  

et de l’exécution du budget, le maire répond 

aux questions de « Confluence ».
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Une gestion rigoureuse et responsable  
  au service du dynamisme de notre commune 

ÉCOLE

À PROPOs de LA VOIRIe

Les retards de notre commune en matière de 
voirie sont anciens, connus et importants. 
C’est la raison pour laquelle, depuis 2008, 
nous avons fait de leur rattrapage une priorité, 
puisqu’en sept ans nous avons affecté plus de 
3 M€ à la prise en compte de ce besoin.
En dépit de cet effort, beaucoup reste à faire 
et les gros travaux prennent le pas sur ceux 
d’entre tien de « devant de portes » auquel 
chacun est sensible. Nous en avons 
conscience mais nous continuons à donner la 
priorité aux « travaux structurants » parce 
que nous pensons que c’est l’intérêt de notre 
commune.

PRINCIPAUx 
INVesTIsseMeNTs 
FINANCÉs eN 2016

• Place Berdoulat,  
pont, passerelles et SDEHG 
éclairage : 
près de 900 000 €

• Foot : toiture + éclairage : 48 000 €

• Accessibilité des bâtiments publics : 
64 000 €

•  Rénovation énergétique des écoles : 
80 000 €

•  Travaux d’entretien des équipements 
municipaux : 117 000 €

Le MAINTIeN des seRVICes PUBLICs : 
UN BUdgeT CONsÉqUeNT CONsACRÉ PAR LA MUNICIPALITÉ AUx ÉCOLes

Sur les écoles proprement dites, la municipalité 
engage en 2016 :
 En fonctionnnement :
–  75 € par élève pour les fournitures, les 

sorties, etc.
–  231 € par élève pour le fonctionnement et 

l’entretien des bâtiments.
En investissement :
En 2016, 130 000 € (c’est-à-dire 481 € par 
élève) seront consacrés aux travaux de 
rénovation énergétique (80 000 €) et 
d’accessibilité (50 000 €).

Sur les activités périscolaires, portées par le 
Muretain Agglo mais payées par le budget 
commu nal, 1 936 € ont été dépensés par 
enfant en 2015.

Ainsi, en 2016, la municipalité consacre 
2 730 € par enfant pour assurer les activités 
scolaires et périscolaires.
À ces dépenses, s’ajoutent naturellement 
celles assumées par le ministère de 
l’Éducation  nationale.
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AVRIL
Samedi 9 avril à partir de 16 h
Tournoi de basket et Fête du club
> La Muscadelle

Vendredi 15 avril à 19 h  
(gratuit, sur réservation)
Conférence « Pierre-Pol Riquet, la 
gabelle du sel et la genèse du canal 
du Midi » par Gérard Crevon
> Salle du conseil municipal

Samedi 16 avril à 11 h
Inauguration du pont de Pinsaguel
> RDV côté Portet-sur-Garonne

Mardi 19 avril de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h (sur inscription)
Ateliers musicaux par l’Asso’rise 
sur le Gâteau
> Médiathèque

Vendredi 22 avril à 20 h  
Ciné-débat autour de la Réserve 
naturelle régionale organisé par 
Nature Midi-Pyrénées
> Salle des fêtes

MAI
Dimanche 8 mai à 11 h
Cérémonie commémorative du 
8 mai 1945
> Monument aux morts

Dimanche 22 mai à partir de 8 h
Vide-greniers organisé par 
l’Association Villages Solidaires 
> La Muscadelle

Vendredi 20 mai, samedi 21 mai, 
dimanche 22 mai
Exposition de l’association 
Pinsaguel’Art. Vernissage le 
vendredi à 18 h 30
> La Muscadelle (coursive)

Mardi 24 mai à 20 h 30
Réunion de préparation du conseil 
d’école, FCPE
> Salle des fêtes

Samedi 28 mai à partir de 13 h
Rencontre Interclubs tir à l’arc
> La Muscadelle

Samedi 28 mai à 20 h 30
Spectacle de fin d’année : 
Au Cœur du Confluent
> Salle des fêtes

JUIN
Samedi 4 juin à 15 h
Spectacle de fin d’année des 
Fous de la Scène
> Salle des fêtes

AGENDA MUNICIPAL et ASSOCIATIF – PINSAGUEL

| agenda |
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Dimanche 12 juin à 14 h 30 
Spectacle de fin d’année : 
Association Musique Plaisir
> Salle des fêtes

Vendredi 17 juin à partir de 18 h 
Fête de la musique. Spectacles 
écoles et ALAE. Concerts SIVU 
musique et Buster Keaton 
(musique irlandaise)
> Écoles

Samedi 18 juin à 20 h 30 (gratuit)
Concert symphonique, ensemble 
orchestral et chœur de l’université 
de Toulouse dirigé par Louis 
Massot.
> La Muscadelle

Vendredi 24 juin à 17 h
Fêtes des écoles
> Écoles (ou salle de La Muscadelle 
en cas d’intempérie)

Dimanche 26 juin à partir de 8 h
Vide-greniers du Club des Aînés 
> La Muscadelle

Mercredi 29 et jeudi 30 juin  
à 20 h 30 (gratuit)
Spectacle du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal
> Patio de la mairie

Le cortège a débuté place du Marché. 
La foule, s’épaississant au fil de sa 
progression, a défilé rue Jean-Jaurès, 
avant de remonter la rue d’Andorre 
jusqu’à celle de l’Hôtel-de-Ville. Les 
deux colosses en papier mâché ont 
ensuite été menés dans la cour des 
écoles. Un représentait le Printemps : 
un phœnix à tête de poule revêtu 
d’une tenue fleurie, d’une cape rose et 
de lunettes en cœur. L’autre représen-

tait l’Hiver : un paresseux à l’air 
malade en doudoune et bottes. Ce 
dernier personnage a été brûlé en lieu 
et place, sous les regards attentifs et 
les applaudissements d’un public de 
près de 350 personnes.
La décoration des chars ainsi que les 
deux personnages géants ont été 
confectionnés lors d’ateliers en parte-
nariat entre le Centre Initiatives 
Jeunes et l’Accueil de loisirs (ALSH) 

de la commune.
Malgré le manque de soleil et le vent 
frais, cette journée conviviale a été 
l’occasion de réunir toutes les généra-
tions, afin de fêter l’arrivée du 
printemps. Des justiciers sont venus 
par centaines sauver le Printemps. Le 
professeur de l’école Sambacadémia 
et ses élèves, ainsi que le DJ Anourath 
ont animé le défilé et le temps du goû-
ter qui était offert par la municipalité.

CARNAVAL de PINsAgUeL 2016

Pour sa quatrième édition, 
le Carnaval de Pinsaguel a 
célébré les super-héros. 
L’événement porté par la 
Maison de la Vie locale, en 
partenariat avec l’équipe de 
l’ALAE et celle du CIJ, s’est 
déroulé le samedi 19 mars.

www.mairie-pinsaguel.com


