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Le mot du Maire 

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 

Mesdames, Messieurs, chers Carlipanais, 
 

Ce bulletin est celui de l’An 1 du mandat de votre  
conseil municipal. Vous pourrez y découvrir toutes les 
réalisations effectuées ou en cours. Nous respectons le projet de l’équipe municipale « BIEN 
VIVRE ENSEMBLE A CARLIPA » que vous avez porté à la gestion de Carlipa. Ce journal vous 
donne les principales informations, entre autre le compte administratif qui  
démontre la gestion saine des comptes de la commune. Comptes qui devraient nous  
permettre, en restant toutefois vigilants, d’absorber la baisse des dotations de l’état sans 
augmenter les taux d’imposition pour les prochaines années. Situation qui nous autorise aussi 

à recourir à l’emprunt, si nécessaire, pour continuer à financer les investissements lourds 
indispensables au développement harmonieux du village.  
 

L’ensemble des élus est en permanence sur la brèche pour réfléchir, agir et être à l’écoute. 
Les décisions, toujours collectives, sont issues de débats constructifs. 
 

Le mois de mars a vu se dérouler les élections départementales nouvelle formule. Etant  
candidat suppléant du binôme Hortala-Banquet qui a été élu au département, c’est afin de 
garantir une nécessaire neutralité lors du scrutin que cette parution est volontairement  
tardive. Nous reprendrons les dates habituelles pour le prochain. 
 

Bonne lecture         
               Serge SERRANO 

 
 

A partir de cette date, notre maire s’est battu, nous pouvons en attester, pour que  
l’activité puisse reprendre le plus tôt possible. Mais pour cela il fallait régler au plus vite 
la liquidation. Notre maire s’est attaché à résoudre le problème du bâtiment et à œuvrer 
afin que ce dernier puisse être restitué à la commune.  

La vente aux enchères du mobilier et du matériel professionnel a eu lieu le  
11 novembre 2014. 
Entre temps deux principaux axes avançaient simultanément et trouvèrent leur issue : 
�Les annonces postées dans la presse ainsi que dans plusieurs sites internet ont porté 
leurs fruits puisque plusieurs dossiers de candidature sont arrivés en mairie. 
�Les discussions avec le liquidateur ont permis à la mairie de devenir propriétaire du  
bâtiment  (ce qui n’aurait pas été le cas si les anciens boulangers étaient allés au terme du 
contrat car ils seraient devenus propriétaires des murs).   

Informations Communales 
� Un nouveau départ pour la boulangerie  

L’historique : rappel Après avoir 
exercé douze années, en crédit bail 
dans les locaux de l’atelier relais  
municipal et malgré l’assistance,  

l’accompagnement et l’appui de  
la municipalité, notre couple de  
boulangers décidèrent  malgré tout de 
jeter l’éponge. La déclaration de  la  
cessation d’activité a été proclamée en 
avril 2014. 
 

Ce que vous ne saviez peut être 
pas… 



 

Informations Communales (suite)  

� Comptes administratifs 2014 

 
COMPTES ADMINISTRATIFS 

2014 

 
RECETTES 

 
DÉPENSES 

EXCÉDENT 
DÉFICIT 
EXERCICE 

EXCÉDENT 
DÉFICIT  

CUMULÉ (*) 

M14 COMMUNE 
Investissement 
Fonctionnement 

 
17 041,38 

264 697,15 

 
79 660,23 
221 217,40 

 
-62 618,85 
43 479,75 

 
-73 676.08 
329 840,94 

M49 EAU et ASSAINISSEMENT  
Investissement 
Exploitation 

 
10 233,15 
3 355,20 

 
42 212,17 
15 830,47 

 
-31 979,00 
-12 475,27 

 
-11 348,94 
62 313,89 

ATELIER ACCUEIL BOULANGERIE 
Investissement 
Fonctionnement 

 
6 770,31 
4 863,74 

 
7 166,99 
6 295,56 

 
-392,68 
-1 431,82 

 
-7 162,99 
-1 050,01 

CCAS  
Investissement 
Fonctionnement 

 
0 

2 415,05 

 
0 

1 500,00 

 
0 

-915,05 

 
0 

1 740,46 

(*) Cumul des exercices précédents et de l’année 2014 

Epilogue A la lecture des trois dossiers « sérieux » étudiés,  le choix s’est porté sur le projet de création d’une  
boulangerie pâtisserie (comme activité principale tout en proposant de diversifier leur activité). A l’unanimité, le  
conseil municipal a retenu le dossier de M. et Mme François. 
Des travaux de remise en état du logement ont été entrepris rapidement afin que nos boulangers puissent déménager 

au plus vite.  Pour la petite histoire, notre boulangère Elise possède un diplôme de pâtissière chocolatière. Son époux, 
Guillaume, est diplômé en boulangerie et pâtisserie. Avant de rejoindre notre sud, ils ont exercé leur métier en  
région parisienne d’abord en tant qu’employés puis en  tant que patrons en banlieue Sud Est de Paris. Ce n’est qu’après 
quelques années que notre couple de commerçants s’est établi à Bram avant d’arriver à Carlipa.   
Vous pouvez aujourd’hui à l’enseigne « Ô Délices de Lizou » déguster leurs pains, gâteaux, viennoiseries au  
quotidien... De plus l’activité multi services vous permet de vous approvisionner selon vos envies et vos besoins. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et longue vie parmi nous !    

� Taxes locales 
2014/2015 

� Quelques commentaires 

  COMMUNE 

  Bases 2014 
2014 
en % 

Produits 
2014 en € 

Bases 
2015 

2015 
en % 

Produits 
attendus 

2015 en € 
Taxe habitation 265 200 26,24 69 588 272 800 26,24 71 583 

Foncier bâti 173 700 28,78 49 991 174 200 28,78 50 135 

Foncier non bâti 17 100 108,13 18 490 17 100 108,13 18 490 

Total produit fiscal     138 069     140 208 

M14 Commune : Le déficit d’investissement est à minorer car nous attendons, sur 2015, le  
versement des subventions sur les travaux de réfection Latour pour un montant de 20 000 €.  
Parmi les investissements, figurent également des travaux de rénovation du bâtiment abritant la  
boulangerie et le logement associé. A noter que ce bâtiment est devenu propriété de la commune 

suite à la cessation d’activité du boulanger précédent. Figurent également quelques dépenses de  
voirie sur rues et chemins autofinancées par la commune. 
M49 Eau et Assainissement : Les travaux en cours, dont les études et missions diverses ont généré des  
dépenses sur 2014, devraient s’équilibrer, en 2015, par le versement des subventions du Conseil Départemental et de 
l’Agence de l’Eau, la récupération de la TVA et le versement de 2 emprunts d’un total de 244 000 €  
contractés, sur 20 ans au taux de 2,77%, à parts égales, auprès de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole.  
Atelier Accueil Boulangerie : Les déficits s’expliquent principalement par l’absence d’activité constatée sur une 
bonne partie de l’année. L’installation du repreneur en décembre 2014 devrait améliorer la situation financière et  

espérer un retour à l’équilibre dans les années à venir. 

Les taux de taxes  
locales 2014 sont  
r e c o n d u i t s  à  
l’identique pour 2015 !! 

Lors de sa séance 
du 26 mars  
d e r n i e r ,  l e  
conseil municipal 

a approuvé les 
dépenses  et  
r ecettes  de 
l’exercice écoulé. 
Ces chiffres vous 
sont présentés ci
-dessous. Ils sont 
en accord avec le 

c o m p t e  d e  
gestion dressé 
par Monsieur le 
Percepteur de 
Bram. 



 

Informations Communales (Suite)  
� Taxes intercommunales 2014/2015 

Les taux de taxes de l’intercommunalité restent inchangés pour 2015 :  
�Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 39,43%   
�Taxe habitation : 11,98%  
�Foncier bâti : 12,59% 

�Foncier non bâti : 29,14% 

� Point sur les travaux . . . 

�Station d’épuration. Les travaux de construction de 
la station d’épuration ont été suspendus le temps de la 
réalisation d’une étude complémentaire sur la portance 
du terrain en fond de bassins de traitement des eaux 

usées. Cette étude ayant révélé une stabilité conforme 
aux normes, les travaux vont reprendre à compter du  
4 mai prochain.  

�Relevage Latour. La société RIGAL TP en charge de 
la mise en place des canalisations nécessaires au 
transport des eaux usées, du remplacement de 

quelques conduites devenues défectueuses et du  
renforcement d’eau potable dans le secteur ouest de 
la commune vient de connaître quelques désordres 
judiciaires ayant conduit à l’arrêt  des travaux.  
La société SRI nouvellement créée avec, pour partie, 
les anciens effectifs de la société liquidée vient de   
reprendre les travaux en cette fin avril. 

La société CETUR maître d’œuvre des travaux prévoit un achèvement du chantier pour fin juillet 2015. 

� Diminution des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) 2013 à 2017 

Le Gouvernement a entrepris le défi de rétablir l’équilibre 
budgétaire structurel de la France à l’horizon 2017. Les 
collectivités locales sont mises à contribution à hauteur 
de  11 Milliards d’euros via une baisse des dotations 

qu’elles perçoivent de l’Etat au titre de la compensation 
des transferts de compétences… 
Les collectivités locales ont déjà été impactées en 2014 
avec -1,5 Milliards d’euros de DGF. La reconduite de cette 
baisse en 2015 était déjà actée. Il s’agit à présent d’aller 
bien au-delà en la majorant fortement et la pérennisant 
sur 2016 et 2017. En cumulé sur 2015-2017, c’est près de  
17 Milliards d’euros complémentaires économisés par 

l’Etat sur les recettes des collectivités locales. 

�Pour notre commune ... 

… la contribution au rétablissement de l’équilibre  
budgétaire structurel de la France sera de 
14 854 € à horizon 2017, soit une DGF en 2017 
de 35 933 € contre 50 787 € en 2013. 

En € 
Perte DGF 

sur l'année 

Perte DGF 

cumulée 

2013 à 2017 

Montant 

DGF perçue 

2013 0 0 50 787 

2014 -1 756 -1 756 49 031 

2015 -4 366 -6 122 44 665 

2016 -4 366 -10 488 40 299 

2017 -4 366 -14 854 35 933 



 

 Informations Communales (Suite)  

Il n’y a pas d’échec, sauf à ne plus essayer.  
Elbert Hubbard 

La maxime du bulletin � 

�Contrôles sur ERP. Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à contrôles  
rigoureux en matière de sécurité. En ce début d’année, les contrôles annuels ont été  
effectués sur l’école, la mairie, la bibliothèque et la salle polyvalente.  
Aucune anomalie significative n’a été révélée en raison de l’entretien régulier effectué sur 

ces bâtiments. 

�Projet site Internet. La commune est désormais propriétaire du nom de domaine 
www.carlipa.fr. Celui-ci, utilisé depuis de nombreuses années par une société  
implantée en région parisienne, a été généreusement offert à la commune. La  
Commission Communication planche pour développer, à cette adresse, le site internet 

de notre village : Contact avec les éditeurs, étude du contenu…  

�Un logo pour notre commune. 
Un logotype, plus couramment appelé « logo », est une représentation  
typographique servant à identifier visuellement, de façon immédiate une  
entreprise, une association, une institution, un produit, un service, un évènement 

ou toute autre sorte d'organisation dans le but de se faire connaître et  
reconnaître des publics et marchés auxquels ils s'adressent et de se différencier 
des autres entités d'un même secteur.  
De nombreux éléments sont à prendre en compte afin de transmettre le message 
souhaité, tant au niveau des formes que des couleurs.  
Nous avons besoin de vos talents pour concevoir ce logo.  
Vous trouverez, joint à ce bulletin un flyer indiquant les modalités de  
participation à sa création.  

�Travaux sur voirie intercommunale. La pose d’un  
goudronnage bicouche vient d’être réalisée sur le  
chemin « La Serre Sud » entre le CD126 (La carrière) et le 
début de la rue du Pignier (1ère maison à l’orée du bois). Ces 

travaux sont pris en charge par la Communauté de  
Communes Piège-Lauragais-Malepère dans le cadre du  
programme voirie 2015. 

� Point sur les travaux (suite) . . . 

�Travaux Cajorque. Pour terminer les travaux d’embellissement 
de notre Cajorque, notre menuisier local Claude, vient de poser 
le revêtement bois sur les assises de ce bâtiment. 
Au-delà de l’esthétique recherchée, cet aménagement  

contribuera à un meilleur confort des usagers. Nous remercions 
ces derniers pour le respect qu’ils accorderont à cet édifice.  



 

 

Ephéméride 

La commission des festivités étudie le calendrier pour arrêter les dates des repas de 
quartiers 2015.  
Les dates retenues vous seront prochainement dévoilées. 

Vie associative 

Carlip’animations vous informe... �Carnaval 2015 : Après-midi sur le 
thème du rugby avec le Racing Club  
Carlipanais.   
Plus de 80 enfants du regroupement  

pédagogique avaient fait le déplacement 
pour participer aux festivités concoctées 
par le comité d’animation. 
Le beau temps était au rendez-vous et le 
cortège qui suivait le char était dense.  
De retour à la salle polyvalente et après 
avoir brûlé  sa majesté, les enfants  
prenaient place autour du magicien  

Carthamus. Ficelles, foulards, cartes  
magiques émerveillaient petits et grands. 
Une boisson et un sachet de confiserie en 
guise de goûter  réjouissaient les enfants. 

Naissances :    
 

�Lilou FRANÇOIS née le 2 décembre 2014 à Carcassonne   
�Cybill MARTY née le 7 avril 2015 à Carcassonne   
�Julia ALQUIER née le 21 avril 2015 à Carcassonne   
�Vassily SENFFTLEBEN né le 30 avril 2015 à Saint Herblain   

Décès :  
�Giselle ROGIÉ née RENAUD  
   le 16 janvier 2015 
�Noëlle CAU née ROUQUIÉ  
  le 17 février 2015  
�Marie-Louise GUILLERÉ née BARTHE  
  le 1er

 mai 2015 

Démographie 

Informations utiles 

�Protégez ceux que vous aimez, installez un détecteur de fumée !  Un incendie se déclare 
toutes les deux minutes en France, causant 800 décès chaque année. Près de la moitié de ceux-ci 
pourraient être évités grâce à l’installation d’un détecteur de fumée. 

�Bientôt 16 ans ! pensez au recensement. Tout jeune de nationalité française doit se faire  
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et à la fin du 3ème mois suivant.  
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Ce recensement facilite vos démarches et inscriptions  :  

Permis de conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, présenter un CAP, etc…  
Vous êtes concerné, faites vous connaître en mairie. 



 

 Vie associative (suite) Carlip’animations vous informe... 

Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) 

CarViCen (Association des parents d’élèves du  
regroupement pédagogique) 
En ce 1er mai, l’association des parents d’élèves du regroupement  
pédagogique a tenu son marché annuel aux plantes. 
Les recettes de cette vente, au profit de nos chères têtes blondes, 
viendront compléter les bénéfices réalisés lors du loto.  

A cette occasion, la commune a réalisé ses achats nécessaires au  
garnissage des jardinières du village. 

Le président remercie tous les chasseurs qui ont participé aux  battues au renard du mois de 
mars. L’assemblée générale s’est tenue le 26 avril dernier. Une occasion d’effectuer le bilan de la 
campagne 2014/2015 et de présenter les comptes en excédent en fin d’exercice. 
Des travaux d’élagage de quelques chemins débutés en avril seront poursuivis en mai pour  

faciliter la chasse au gros gibier et permettre un  

        meilleur accès aux promeneurs. Côté festivités, le  
repas de l’ACCA aura lieu à  la salle  polyvalente de Carlipa, le 31 mai 
2015. Toutes les informations sur le sujet seront très prochainement à 
votre disposition. 
 

Les membres de l’ACCA comptent sur une forte participation des  
habitants de la commune à cet événement festif. 

Association des pêcheurs du Tenten 
L’association des pêcheurs de Villespy vous propose de venir la rejoindre. 
Vous pourrez participer aux concours organisés sur la commune. 
Pour chaque permis pris, la fédération reverse une quote-part à l’association, ce qui 
permettra l’approvisionnement en truites de la partie de Tenten qui traverse Carlipa. 

Si cela vous intéresse, faites vous connaître auprès de : 
 �Lionel CORREZE — Tél. 04.68.23.28.33 
 �Jean-Pierre LAFFONT — Tél. 04.68.94.25.28 

Toute l’information détaillée sur les manifestations dans vos boites aux lettres et sur www.carlipa.net 

Fil rouge 2015 
                                   
 

Vous participez au concours photos : 
nous attendons  l’information sur votre 
participation en mairie auprès de  
Ghislaine ou par mail auprès de  
carlipa11@orange.fr.  

�Nos prochaines manifestations :  
 

�Fête locale : 1, 2 et 3 août �Repas restaurant :  
18 octobre �Soirée théâtre : 31 octobre  
�Assemblée Générale : 5 décembre 

�Soirée déguisée. Et bien oui, non loin de Carlipa, vit une tribu 
répondant au nom de « Panou Panou». Cette étrange tribu évolue 
dans le secteur de Carlipa, Cenne-Monestiés et Villepinte.  
Lors de vos promenades en forêt, nous vous recommandons la plus 

grande prudence. Cette tribu est adepte d’une curieuse coutume 
le « Tché Tché », que nous  vous laissons découvrir sur internet. 
En ce 28 février la tribu avait décidé de quitter les bois pour  
sévir à Carlipa et remporter le 1er prix.  
Merci à toutes les personnes déguisées ayant contribué à  

l’animation de cette soirée : Mario et Luiggi (2ème prix), La maman 

africaine (3ème prix), l’abeille Carlipanaise (4ème prix) mais aussi 

policiers, bonne sœur, hippies et tout autres déguisements qui 

méritaient tous d’être primés. 


