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Le mot du Maire 

Informations Communales 
� Animations de fin d’année scolaire.  

Madame, Monsieur, 
 

Votre bulletin semestriel est sorti. 
 

Comme à l’accoutumée, vous y trouverez toutes les informations 

essentielles. 
 

Vos élus continuent d’assurer jusqu’au bout, le mandat que vous 
leur avez confié, dans la saine gestion de votre argent, en toute  
transparence et dans le respect des législations, pour la sécurité, l’embellissement, les  
animations (avec l’aide des associations que je remercie), la propreté, le souvenir des  
anciens, le patrimoine de notre cher village. 
 

Profitons des animations estivales pour nous retrouver en famille, entre voisins ou entre 

amis. 
 

Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 

Bien cordialement.           

            Serge SERRANO 

En cette fin d’année scolaire, 
notre salle polyvalente a  
a c c u e i l l i  p l u s i e u r s  
spectacles. Tout d’abord, le 

13 juin, la scène était  
réservée à nos chères têtes 
blondes du regroupement 
pédagogique Carlipa, Cenne-
Monestiés et Villespy. Sous 
l’encadrement de l’équipe  

Quelques jours plus tard, le 15 juin,  l’école  
intercommunale des arts de la CCPLM présentait 

son conte musical «Le Petit Poucet»  
interprété par les élèves des classes de formation 
musicales et de la classe de danse d’initiation. 
Pour ces 2 rendez-vous culturels, une assistance 
nombreuse est venue rendre hommage au travail 
réalisé durant l’année. 
 

Nous souhaitons de bonnes vacances à ces  
artistes d’aujourd’hui et de demain… et les  

remercions pour la qualité des spectacles 
 proposés. 

Mairie ouverte au public le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 17h à 19h 
Tél. 04 68 94 23 51—Télécopie 04 68 94 53 46 — Courriel : mairie.carlipa@wanadoo.fr 

enseignante et sous la direction de Guillaume 
Hue intervenant en musique, les élèves nous ont 
proposé un spectacle de chorale intitulé «Autour 
de la Terre». 



 

 

Informations Communales (suite)  

� Comptes administratifs 2018. 
 

Lors de sa séance du 21 mars, le conseil municipal a approuvé les dépenses et  
recettes de l’année 2018. Ces chiffres vous sont présentés ci-dessous. Il sont en 
accord avec le compte de gestion du percepteur de Bram.  

L’excédent à la fin de l’exercice, tous comptes et sections confondus, s’élève à 
373 689,39 €. 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 RECETTES DÉPENSES 
EXCÉDENT 
DEFICIT 

 EXERCICE 

EXCÉDENT 
DEFICT 

CUMULE (*) 

Cumul des sec!ons d'inves!ssement et de fonc!onnement 

M14 COMMUNE 405 402,53 341 675,17 63 727,36 369 063,90 

ATELIER ACCUEIL BOULANGERIE 26 774,31 16 753,25 10 021,06 4 155,04 

CCAS  2 500,00 2 201,19 298,81 470,45 

(*) cumuls des exercices précédents et de l'année 2018     373 689,39 

�A savoir...  
 

M14 commune. L’excédent cumulé de 369 063,90 € ne tient pas compte des dépenses  

d’investissement à payer sur 2019 relatives au goudronnage de fin d’année pour un montant 
de 55 482,00 € TTC. 
Dans le cadre du transfert de la compétence Eau et Assainissement à la CCPLM, nous avons signé 
une convention financière avec cet EPCI à hauteur du résultat du dernier compte administratif 
2017 soit 29 000,00 €. Cette convention financière permettra d’effectuer des travaux de branchements vétustes 
sur notre commune au cours de l’année 2019 et suivantes. 
 

Atelier accueil boulangerie. Un résultat excédentaire de 4 155,04 € malgré le paiement des annuités d’emprunt et 

quelques dépenses d’entretien sur ce bâtiment désormais communal. 
 

CCAS. L’excédent de 470,45 € a été amendé, au budget primitif 2019 d’une dotation de la M14 de 2 500 € pour  
assurer le fonctionnement : achat des colis de Noël 2019, bons cadeaux naissances et autres  
dépenses de fonctionnement. 

A noter que malgré la réforme fiscale  
accordée par le gouvernement aux ménages 
relative à la réduction puis l’exonération de 
Taxe d’habitation, les communes continuent à 

percevoir les recettes liées à cette taxe. Ceci 
conforte les travaux de la Commission  
Communale des Impôts Directs (CCID) pour 
améliorer les recettes sans affecter les  
ménages. 

Taxes 2017 en % 2018 en % 2019 en % 

Taxe habitation 26,24 26,24 26,24 

Foncier bâti 28,78 25,11 25,11 

Foncier non bâti 108,13 108,13 108,13 

CFE 
Collectée par la communauté de communes et 

reversée aux communes 

� Taxes locales 2019 
Après une baisse du taux sur le foncier bâti en 2018 votée pour compenser une légère  
augmentation des tarifs Eau et Assainissement devenue nécessaire, les taux 2018 ont été 

maintenus pour 2019. Ces taux nous permettent d’assurer l’équilibre de notre budget 2019. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Tri sélectif 

Trier, c’est plus facile ! Trier, c’est utile ! 

Pour simplifier le tri des emballages et améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, le Covaldem11 à 

décidé de faire évoluer les consignes de tri à compter du 1er janvier passé. 

En complément, depuis avril 2019, le système de  
collecte des produits recyclables a évolué. Nous 
sommes passés des caissettes jaunes individuelles aux 
conteneurs à capots jaunes. Après une réunion publique 

pour informer les usagers, ces derniers ont suivi les 
conseils.  
Le taux de collecte des recyclables est très  
satisfaisant. Le poids de nos poubelles ménagères a 
considérablement diminué, attention cependant à ne 
pas déposer parmi les recyclables des déchets plutôt 
destinés aux déchetteries. 

� Les mercredis de l’été 
Le festivités 2019 débuteront le  
Mercredi 10 juillet pour prendre fin le 

31 juillet le mercredi avant le week-end 
de la fête locale. (Voir programme  
dernière page du bulletin). 
La commission communale des festivités 
à concocté un programme de 4 mercredis 
festifs et variés pour le plaisir de tous. 
 

Au programme : 10 juillet : hommage aux 
plus grands de la chanson française avec 
le groupe « A tout bout de chant », le 
17 juillet : Boléro et Chacha avec le duo 
« Clan Destino, le 24 juillet : place au 
Folk, rock, blues avec le groupe « 3 King 
Roxx », le 31 juillet : Latino, salsa avec 
le duo « Del Rio ». 

Les spectacles seront localisés dans la cour de la mairie dès 21 heures. Possibilité de repli vers la salle polyvalente en 
cas de mauvais temps. Les accès sont libres.  
Venez nombreux pour votre plaisir, celui des artistes et des organisateurs !!!! 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Repas champêtre 
Le repas champêtre aura lieu le 6 juillet prochain. 
Tous les habitants sont invités à  participer à ce repas formule 

“Auberge espagnole”  
Inscrivez-vous sans plus tarder et avant le 3 juillet aux numéros 
0613014606 ou au 0468942971. 
N’oubliez pas d’apporter vos couverts !! 

Le second repas champêtre de l’année est prévu pour le Samedi 7 septembre. Toute l’information vous sera  
communiquée en temps utiles. 

� Stèle du Souvenir 
Fin 2016, en raison de détériorations constatées sur la pierre de l’ancien  
monument aux Morts, le Conseil Municipal décidait de  reconstruire ce  

monument, destiné à la mémoire des enfants de Carlipa morts pour la France, 
dans le nouveau cimetière. 
Dès lors, naissait l’idée d’ériger, à proximité du monument aux Morts, une stèle 
du Souvenir. 
 

Ce monument, construit avec la pierre de la carrière de Carlipa dans le même  
esprit que son  grand frère, est désormais en place.  
 

La plaque porte les inscriptions des armistices ou «Cessez le feu» des 3 conflits 

auxquels étaient associés des «Appelés». : 11 novembre 1918, 1er guerre  

mondiale ; 8 mai 1945, 2ème
 guerre mondiale ; 19 mars 1962, «Cessez le feu » 

de la guerre d’Algérie. 

� Inauguration. Ce nouveau monument était inauguré le 22 juin dernier en présence de la Fédération  

Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA), d’associations d’anciens combattants, d’une délégation  
constituée de 15 porte-drapeaux, de Madame la Sénatrice Gisèle Jourda, des élus locaux, des élèves de la classe de  

Carlipa et de la population. A l’issue des discours, le cortège regagnait la cour de la mairie pour dislocation et  
remerciement des porte-drapeaux. 
Les convives rejoignaient ensuite la salle polyvalente pour partager le verre de l’amitié offert par la  
municipalité. Plus de 60 convives participaient au repas organisé par la FNACA. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

La maxime du bulletin � 

���� Travaux adduction eau potable. 

Depuis quelques mois, des travaux  
d’enfouissement de conduite d’eau potable 
sont en cours sur notre territoire. Ces  

travaux sont réalisés par la Sade pour le 
compte du Syndicat Sud Oriental des Eaux 
de la Montagne Noire (SSOEMN). La  
canalisation a pour principal objet  
d’alimenter la commune de Cenne-
Monestiés en eau potable en remplacement 
de l’eau du barrage . L’itinéraire de la  
canalisation, en provenance de la plaine, 

rejoint le chemin des  Serres pour partir, 
à gauche vers le Crès et à droite vers  
Carlipa, Saint Martin le Vieil... Au passage, 
elle alimentera notre château d’eau.   
La fin des travaux est programmée pour 
fin juin, le temps de terminer les  
branchements et de rendre les chemins 
des Serres carrossables. 

� Point sur les travaux 

���� Eclairage public. Un projet pluriannuel de rénovation de 
l’éclairage public financé à 70% par le Syndicat Audois  
d’Energies et du Numérique (SYADEN) est en cours sur notre 
commune. 

La 1ère tranche de ce projet prévoyait le remplacement de 25 
luminaires dans le secteur Lamourié, La Roumibo. Ces nouveaux 
luminaires ont été mis en place début 2019. 
Nous bénéficions désormais sur ces secteurs d’un éclairage plus 
économique, en raison de la source LED utilisée, et de meilleure 
qualité. 

La tranche 2, d’un nombre similaire de luminaires devrait intervenir en 2019/2020 si les subventions SYADEN sont 
reconduites pour cette période. Nous sommes dans l’attente de la réponse à notre demande de subvention déposée en 
octobre 2018. 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

���� Travaux de goudronnage. Le Conseil Municipal a opté pour un programme de goudronnage pluriannuel. Après 
les travaux réalisés fin 2018 sur les secteurs rue de l’Olivier, rue des Caves, impasse du Porche, impasse des  
Gerbiers, placette du Cimetière, une analyse est en cours pour réaliser un programme de goudronnage en 2019.  
Les voies dont l’état nécessite intervention ont été identifiées. L’étude des devis est en cours d’analyse.  

Un prochain conseil municipal devrait valider les travaux. 

� Point sur les travaux (suite) 

���� Travaux sur branchements vétustes. Un inventaire, réalisé par 
Véolia pour le compte de la CCPLM, désormais propriétaire du réseau 
Eau et Assainissement, nous a permis de bénéficier d’une vision plus 
précise sur les travaux restant à réaliser. 

Une vingtaine de branchements vétustes ont été identifiés, pour un 
montant de l’ordre de 20 000€ environ. Ces travaux pourraient être 
réalisés dans le cadre de la convention financière signée avec la 
CCPLM.  

Les Commissions des travaux et des finances étudient les opérations à prioriser en raison du goudronnage qui  
sera réalisé. 

���� Travaux sur trottoir en bordure de la RD 126. Les éléments 
de coffrage perdus sous le trottoir en contrebas du  
cimetière et jusqu’au virage du chemin de Sainte-Julie provoquent  
des désordres dans l’écoulement des eaux. Des ouvertures vont être  

réalisées en surface du trottoir pour procéder au nettoyage du  
caniveau de part et d’autre des ouvertures. Ces dernières  
seront ensuite couvertes de buses ciment posées à hauteur du  
trottoir actuel pour sécuriser le cheminement piéton. 

� � � � Toiture école.  La Région nous a consenti une aide de 30% soit un 
montant de 7 700 € pour la réfection de la toiture de l’école.  Nous 
sommes en attente d’une prise en charge de l’Etat (DETR) pour une 
subvention d’un montant équivalent à celui octroyé par la Région. 

Le Département nous a informé de son désistement sur les 20% de  
subvention demandée. Les sommes habituellement allouées aux  
communes par le Département sont consacrées, pour 2019, aux  
communes sinistrées par les inondations du 15 octobre dernier. 
Le Conseil Municipal se prononcera prochainement sur l’ajournement 
ou pas de ce dossier. 

� � � � Croix de la Passion.  Un projet de rénovation de la Croix de 
la Passion située en contrebas de la mairie est à l’étude. Nous 
avons contacté la société Sabaté et Fils de Castelnaudary  
spécialisée dans la rénovation de ce type de monument dans le  

Lauragais. Elle dispose des moules nécessaires pour reproduire 
les éléments manquants. 
Le devis s’établit à la somme de 10 000 € environ. Nous allons 
contacter les communes ayant déjà restauré leur croix pour 
connaître les organismes à solliciter afin d’optimiser les aides.  
 

Nous déciderons si nous anticipons cette rénovation ou si le  
projet sera intégré à l’opération « Cœur de village » à venir. 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

Mariage :  
�Antonio Da Silva Cardoso/Aïssatu Candé le 6 avril 2019 
 

Décès : 
�Ada Girotto le 19 janvier 2019 
�Augustine Bouisset le 31 mars 2019 

Ephéméride 

Démographie 

Naissances :  
�Colin Loriaux né le 11 janvier 2019 
�Wayra Bulacios né le 26 janvier 2019 

� Bilan de mandat du Conseil Départemental : 25 juin à 18 heures à la salle polyvalente de Carlipa. 
� Repas champêtres : Samedi 6 juillet ; Samedi 7 septembre  
� Les mercredis de l’été : 10, 17, 24 et 31 juillet 
� Fête locale  : 2, 3 et 4 août 

� Vacances scolaires d’été : du vendredi 5 juillet après la classe au vendredi 30 août. Reprise des 
cours le lundi 2 septembre 

� Point sur les travaux (suite) 

� PLU. Notre plan local d’urbanisme a été approuvé lors de la séance du Conseil municipal du 6 
mars 2019. Retrouvez à la page PLU du site www.carlipa.fr toutes les informations nécessaires à 
vos prochains projets d’urbanisme. 
� Nettoyage des friches. En ce début de période de fortes chaleurs et afin d’éviter tout risque 

d’incendie, la réglementation et l’arrêté préfectoral N° 2014143-006 imposent aux propriétaires de terrains  
incultes ou en friche, situés à moins de 50 mètres d’un bâtiment, de procéder aux travaux de débroussaillement 
complet de leur(s) parcelle(s).  
� Bibliothèque. Le bibliobus de la bibliothèque départementale est passé le 19 juin : des nouveautés, enfants et 
adultes, sont à découvrir. 
� Transports scolaires. Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire : autocar ou train du 11 juin au 
15 juillet 2019 sur lio.laregion.fr.  
� CCPLM..A vos agendas. Inscription aux cours de théâtre toujours ouverte, début des activités 16 septembre ; 

Ouverture du centre aéré de Besplas le lundi 8 juillet ; Salon Sénior : Samedi 5 octobre.  
Tous renseignements et inscriptions au 0468766940 . 

Informations utiles 

���� Projet enherbement allées cimetière. En raison du projet 
« Zéro phyto » qui interdit l’utilisation des désherbants, le Conseil 
Municipal, sur les préconisations du Conseil Départemental étudie 
une solution d’enherbement des allées du cimetière. Ce projet  

aurait également pour avantage de maintenir la terre lors des 
orages et fortes précipitations. Une réunion a eu lieu le 18 juin, 
sur le terrain pour étudier les plantations qui seraient réalisées à 
l’automne si le projet est retenu. 

���� Cour de la mairie. Un luminaire supplémentaire vient d’être installé pour éclairer, au besoin, la cour de la 
mairie.  
Les pavés du parvis sont en cours de nettoyage pour retrouver leur jeunesse. La pose d’un traitement  
imperméable et anti-mousse devraient les préserver durablement. 



 

 

Vie associative 

� L’actualité de Carlip’animations 

� � � � Carnaval et Théâtre 

 C’est au mois de Mars que l’association  
Carlip’animations a débuté les festivités 2019 
en proposant le traditionnel carnaval : défilé 

de  Monsieur Carnaval dans le village,  
spectacle pour les enfants l’après midi, repas 
et soirée dansante le soir.  
Deux mois plus tard se déroulait la soirée 
théâtre avec la talentueuse troupe « les mots 
dits » de Saint Papoul !  

� � � � Pour cet été, à vos agendas : dans le village, un tour de table très animé sera organisé le samedi  
27 Juillet !  
La fête locale se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 Août avec au programme :  
Vendredi 2 Août au soir : rendez-vous sur la place du village pour partager votre repas dans une grande  

« Auberge espagnole », l’occasion de tous se rencontrer pour débuter les festivités dans une ambiance  
chaleureuse, la soirée sera animée par un disco mobile de V2R.  
Samedi 3 Août nous accueillons l’orchestre Seven pour animer la soirée dansante ! Nous pourrons nous retrouver 
comme d’habitude dès 19h pour le festif Apéritif Tapas. Restauration et buvette sur place proposées par le  
comité des fêtes.  
Dimanche 4 Août débutera tôt par l’immanquable brocante de Carlipa ; le moment des bonnes affaires ! 
(Contactez Henri Anglade pour plus d’informations). La fête locale sera clôturée par le repas assiette de melon & 
pâté, jambon à la broche et dessert (sur inscription 15€). Soirée animée par le Podium Megamix 2000 : ambiance 

assurée !  
Plus d’informations au 06.27.15.39.69  

La saison de chasse 2019/2020 est ouverte, au gros  
gibier, depuis début juin .  
Avant de s’adonner à leur passe-temps favori, les  
chasseurs organisaient, le 9 juin dernier, le traditionnel repas 

annuel ouvert à la population locale et environnante. Le  
cassoulet préparé dans les cuisines de la maison Escudier de 
Castelnaudary fut apprécié par plus de 80 convives. Encore 
une bien belle occasion de partager un moment de convivialité.  

� Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 


