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TRIBUNE

Nous sommes confrontés à une crise sanitaire, sociale et écono-
mique à laquelle nous devons faire face. 
Avec l’équipe municipale et avec l’appui de l’ensemble des ser-
vices de la ville, nous faisons le maximum pour mettre en oeuvre 
des solutions limitant le plus possible les conséquences de cette 
crise auprès de nos administrés et pour assurer un service public 
local performant tout en préparant l’avenir.
Le budget est l’instrument par lequel la collectivité va hiérarchiser 
ses priorités politiques et les traduire en moyens d’action.
Nous venons de voter notre premier budget de cette nouvelle 
mandature. Nous l’avons conçu pour qu’il réponde au mieux aux 
objectifs nécessaires à la construction budgétaire : 
- la maîtrise de nos charges de fonctionnement pour garder notre 
capacité à investir tout en maintenant un effort important d’inves-
tissement sans recours à une hausse de la fiscalité communale.
- la garantie de qualité du service public rendu à la population et 
la réponse aux besoins des habitants en termes d’équipements.
Dans ce contexte et face un cumul de la baisse des dotations 
et des dépenses supplémentaires liées au covid, nous tentons 
chaque fois que nos projets sont éligibles de nous inscrire dans 
le plan de relance de l’État, tel est la cas pour nos projets relatifs 
à l’éducation de nos enfants.
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences princi-
pales ne sera plus perçue par les communes.
Aussi, concernant la perte de recettes fiscales pour la commune 
due à l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales pour les foyers (qui sera supprimée pour tous en 2023), 
la Loi de finances a initié un mécanisme de compensation en per-
mettant le reversement aux communes de la part de la fiscalité du 
département sur les propriétés bâties (TFPB).
Dans les faits, chaque commune se verra transférer le taux dé-
partemental de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
appliqué sur son territoire. Le taux d’imposition de référence pour 
2021 sera ainsi égal à la somme du taux communal et du taux 
départemental de TFPB de 2020.
Vous verrez donc apparaître sur votre feuille d’imposition le cu-
mul des deux taux.
Lors du vote du budget, nous avons décidé de ne pas modifier nos 
taux d’imposition de telle sorte qu’après application de la réforme 
fiscale, nous obtenons une neutralité du niveau d’imposition des 
foyers. La seule variable sur laquelle nous ne pouvons agir est 
l’évolution de la valeur locative des habitations qui est basée sur 
l’IPCH (Indices des Prix de la Consommation Harmonisés).
Cette volonté politique de garantir une neutralité fiscale est 
conforme à nos engagements !

Alain Mendes 
Maire-adjoint délégué aux finances 
pour le groupe des élus majoritaires

Nous sommes face à deux défis : celui de construire des loge-
ments, celui de préserver le caractère mi- urbain mi- rural de 
Quint-Fonsegrives tout en accompagnant une forte croissance 
de la population +30% en 10 ans.
Rappelons que les communes de la Métropole Toulousaine sont 
dans l’obligation d’avoir 20% de logements sociaux sous peine 
d’être mise sous tutelle par la préfecture. A Quint-Fonsegrives 
nous sommes à 12,5%, ce qui nécessite la création de 35% de 
logements sociaux dans tout nouveau programme. A ce jour 
nous payons 64983 € de pénalités de retard.
Faisons ensemble le bilan des dernières années avec la création 
des quartiers du Collège, Ouest et St Jory. Problème de circu-
lation, manque de végétation, dérive vers des quartiers dortoir, 
architecture plus ou moins harmonieuse avec l’existant. Mon-
sieur le Maire, il est capital de tirer les enseignements du passé, 
de travailler vraiment en concertation avec la population !
Vous avez raison d’axer les efforts sur la mobilité au sein du vil-
lage avec la rénovation, l’adaptation des chemins piétonniers et 
cyclables pour une meilleure connexion des quartiers et réduire 
les voitures. Mais pourquoi la minorité n’a pas été associée à 
l’enquête sur la mobilité ? Suite à ce dysfonctionnement  Mr le 
Maire a créé dernièrement une commission mobilité au sein de 
laquelle siège à présent un élu de la minorité.
 Nous souhaitons retrouver une ligne de bus directe vers 
Balma-Gramont, obtenir un parc de stationnement Tisséo près 
d’Entiore et la création d’aires de covoiturage en amont de notre 
commune.
Nous avons également un fort enjeu au cœur de notre village. 
Aujourd’hui, il s’agit de préserver le patrimoine actuel des der-
nières demeures remarquables. Certes, nous sommes rassurés 
de savoir qu’elles vont être préservées, mais bien qu’il s’agisse 
de ventes privées, nous avons interpellé Monsieur le Maire, afin 
qu’il défende le projet Hugou (route de Castres) en réduisant la 
densité et en orientant celui-ci vers les seniors, étant donné sa 
localisation. Faire de cette demeure un lieu pour que tous les 
Quint-Fonsegrivois (es)  puissent échanger et s’entraider, tel un 
café associatif !
Le 8 avril dernier, nous avons voté à l’unanimité  le budget 
communal, à l’exception du budget annexe de la Gamasse pour 
différentes réserves que nous avons émises en réunion urba-
nisme : Les accès et la mobilité au sein de ce quartier, l’aspect 
architectural et environnemental discuté avec les architectes. 
Mais à ce jour pas de retour…
Le groupe des élus minoritaires

Groupe des élus majoritaires Groupe des élus minoritaires Mairie : Tél - 05 61 24 04 98  
Fax - 05.61.24.18.02 
Courriel : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr 
Site Internet : www.quint-fonsegrives.fr

Ouverte au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h. et de 
14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 12h.

Service Etat-Civil en Mairie 
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 – 14h à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 – 14h à 17h 
Fermé le samedi

CCAS - centre social en mairie  - 05.61.24.92.49

Bureau sports/loisirs/associations 
Tél : 05.61.24.90.40.

Restauration scolaire  - 05.61.24.92.45 
Courriel : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 

ALAÉ - 05.61.24.54.56 

ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47

ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46

Centre de loisirs - 05.61.45.34.94

“Planète Jeunes” - 05.62.47.27.64 et 06.59.09.73.37

Responsable petite enfance - 05.61.24.94.47

Crèche municipale - 05.61.24.60.57

Crèche associative - 05.61.24.33.44

Relais Petite Enfance - 05.61.24.94.15

Médiathèque Anne-Laure Arruebo 
(médiathèque municipale)  
Tél. 05.62.16.63.50 - Fax. 05.61.54.64.76 
 Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

École maternelle - 05.61.24.90.47

École élémentaire - 05.61.24.90.43

Collège Elisabeth Badinter- 05.62.16.45.90

Foyer Rural - 05.61.24.26.75 (tél/fax)

Q.F.A. - 06.27.51.26.07

Comité des fêtes - 06.87.32.15.32 

U.S.Q.F. - 06.24.87.64.94

Police municipale - 05.61.24.92.47 ou 06.23.18.30.88

Gendarmerie de Balma - 05.62.57.75.80 ou 17

Résidence Isatis (EHPAD) - 05.34.666.105

Clinique Korian Val de Saune - 05.61.17.24.00

Clinique Capio ”La Croix du Sud” - 0 806 233 233

La Poste - 05.61.17.16.99

Appel gratuit collecte des déchets - Toulouse Métropole
0 800 201 440 (appel gratuit)

Eau & assainissement - Toulouse Métropole
05 61 201 201 (prix d’un appel local) 
www.eaudetoulousemetropole.fr

Numéros utiles

Collecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro 
d’appel gratuit à votre disposition : 0 800 201 440

Calendrier de collecte déchets verts  
Mercredi 19 mai, 
mercredi 2, 16 et 30 juin
Mercredi 21 juillet, 
mercredi 4 et 18 août
Mercredi 1er et 15 septembre

Collecte des déchets encombrants
Mercredi 26 mai, 
Lundi 5 juillet, 
Mercredi 1er septembre

Rattrapage de la collecte des déchets ménagers
Mercredi 12 mai

État civil
Naissances
24/02/2021  Célyan De Roland Teisseyre
07/03/2021  Farès Brikh
Mariages
20/03/2021   Magali Longhi et Olivier Prue

Décès
10/03/2021    Françoise Rives, née Goulesque, 80 ans
28/03/2021   Suzanne Balestrini, née Coëlho Da Silva, 95 ans
04/04/2021   Henri Vaillant, 91 ans
08/04/2021   Dionisia Siena, née Bartolotta, 86 ans

Nouveau à Quint-Fonsegrives
Cabinet de sophrologie
Ouverture d’un cabinet de Sophrologie à Quint Fonsegrives.  
Catherine Brouse, sophrologue, vous accueille au 44 chemin des 
rosiers à Quint-Fonsegrives, sur rendez-vous au 06 20 81 09 54 
ou catherine.brousse.sophrologue@gmail.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Catherine-Brousse-Sophrologue

”Inelé créations”, nouvelle entreprise de Julie Sablayrolles
Créations d’articles et accessoires pour enfants (sac à dos, cou-
verture, trousse à barrettes, bracelets, panières de rangement, 
protèges carnet de santé...), toutes ses créations sont personnali-
sées au prénom de l’enfant.
Contact : 06.42.98.11.60 et page Facebook : https://www.face-
book.com/Inelecreations/

L’abbé Ildephonse Nkiko et Père Gabriel Nganga- Biampandou
Contact 
Tél. : 09 51 45 57 84 - E-mail : cure.qf@free.fr
Permanence sans rendez-vous le samedi matin de 10h à 11h30 à 
l’Eglise du centre-ville.

Culte catholique
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