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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 

Retrouvez toutes les informations sur les travaux achevés, en cours et à venir, les  
nombreuses animations et les actions de vos élus pour le développement de notre  
village. 
 

A la rentrée, le conseil travaillera essentiellement sur l’élaboration du plan local  

d’urbanisme (échéance mars 2017) et le renouvellement des contrats eau et  
assainissement (juin 2017). D’un autre côté, la commission communale des impôts  
directs s’attellera, dans un souci d’équité fiscale, à la révision en profondeur des  
valeurs locatives des bâtiments. Un recensement photographique est prévu. Ne soyez 
pas surpris. 
 

J’espère vous rencontrer lors de la fête locale des 30, 31 juillet et 1er août. 
 

Un bel été à tous. 
   

          Serge SERRANO 

Informations Communales 

Afin de répondre aux attentes de notre population ainsi que 
pour intégrer la sphère internet présente partout, l'équipe 
"communication" travaille sur la création d'un site qui vous permettra :  
 

Sur le plan local de vous informer sur : La mairie (les élus ; commissions et  

délégations ; compte-rendus des conseils municipaux ; urbanisme), la vie pratique (vie 
scolaire), la vie économique (information sur les commerçants et artisans installés 
dans notre village), la vie associative,  ainsi que des informations relatives au  
fonctionnement de la bibliothèque et règlement de location de la salle polyvalente.  
 

Sur le plan communautaire, de vous informer sur le fonctionnement des  
déchetteries, des écoles... Il vous permettra en outre de visualiser les photographies 
prises à l'occasion d'activités gérées par nos associations. Ce site vous permettra 

aussi de vous informer sur les évènements en cours, en bref sur la vie locale. 
 

Une démarche est en cours pour recenser les informations sur les commerçants,  

ambulants, artisans et bailleurs qui souhaitent figurer dans les pages réservées du 

site. 
 

Nous vous tiendrons informés de la mise à disposition du site qui devrait avoir lieu 

avant la fin 2016. 

�Le site internet officiel de la commune 

Mesdames, Messieurs, 
 

Voici donc dans votre boîte aux lettres le bulletin 
municipal.  Nous passons cette année à un rythme 
semestriel. Un journal moins fréquent mais plus 

étoffé dans l’optique de maintenir une information 
pour tous à la veille du lancement de notre site  
internet. 



 

 

Informations Communales (suite)  

�Comptes administratifs 2015   
Lors de sa séance du 30 mars, le conseil municipal a approuvé les dépenses et recettes de l’année 
2015. Ces chiffres vous sont présentés ci-dessous. Il sont en accord avec le compte de gestion du 
percepteur de Bram.  

M49 Eau et assainissement. Malgré le lourd investissement généré par la construction de la station  
d’épuration, l’exercice se solde pas un excédent budgétaire. Ce programme sera définitivement clos sur  
l’exercice 2016. 
 

Atelier accueil boulangerie. La récupération, auprès de Groupama, des loyers impayés par l’ancien boulanger,  

permet de dégager un excédent de fonctionnement de fin d’exercice. Celui-ci viendra combler le déficit  
d’investissement généré principalement par le paiement de l’emprunt. 

�Ce qu’il faut retenir...  
 

M14 commune. Le déficit d’investissement résulte de la volonté de la municipalité de poursuivre la 
rénovation des bâtiments communaux. En 2016, l’école a été rénovée et mise aux normes  
d’accessibilité. Le déficit correspond, à la part restant à la charge de la commune après attribution 
des subventions accordées par l’Etat et le Département.  

�Taxes locales 
2015/2016 
La trésorerie de la  

commune ne nécessite 
pas de révision des taux 
à la hausse. 
Les taux de 2015 sont 
donc reconduits à 
l’identique pour 2016. 

Taxes 
Bases 

2015 

2015 

en % 

Produits 
2015 en 

€ 

Bases 

2016 

2016 

en % 

Produits 
attendus 

2016 en 
€ 

Taxe habitation 272 800 26,24 71 583 280 700 26,24 73 656 

Foncier bâti 174 200 28,78 50 135 183 100 28,78 53 329 

Foncier non bâti 17 100 108,13 18 490 17 300 108,13 18 706 

CFE Collectée par la communauté de communes et reversée aux communes 

Total produit fiscal     140 208     145 691 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 RECETTES DÉPENSES 
EXCÉDENT 
DEFICIT 
 EXERCICE 

EXCÉDENT 
DEFICT 

CUMULE (*) 

M14 COMMUNE         

Investissement 101 621,15 109 902,21 -8 281,06 -35 227,14 

Fonctionnement 261 823,61 219 896,39 41 927,22 298 092,08 

M49 EAU et ASSAINISSEMENT          

Investissement 636 849,44 832 699,14 -195 849,70 3 801,36 

Exploitation 8 452,00 20 281,72 -11 829,72 39 135,23 

ATELIER ACCUEIL BOULANGERIE         

Investissement 0,00 7 578,44 -7 578,44 -14 741,43 

Fonctionnement 22 900,00 5 899,11 17 000,89 15 950,88 

CCAS          

Investissement 0 0 0 0 

Fonctionnement 1 000,00 1 892,79 -892,79 847,67 

(*) cumuls des exercices précédents et de l'année 2015 + restes à réaliser (RAR)  



 

 

Informations Communales (Suite)  

�Recensement 2016.  
A l’issue du recensement 
2016, la population de notre 
village s’établit désormais à 
335 habitants, en hausse 
constante depuis 1982. 

�Communauté de communes : taxes intercommunales 2015/2016 
 
Les taux des taxes de l’intercommunalité sont reconduits pour 2016 à  
l’identique de 2015 à l’exception du taux CFE voté à la baisse (-0,17 points) :  
 

   �Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 39,26%   
   �Taxe habitation : 11,98%  

   �Foncier bâti : 12,59% 
   �Foncier non bâti : 29,14% 

�Projet terrains à lotir. Un permis d’aménager a été  

déposé pour créer 9 lots de terrains constructibles sur les 
parcelles en contrebas de la rue de l’olivier et en bordure de 
la route de Cenne-Monestiés au lieu dit « La distillerie ».  Le 
cabinet Valoris, chargé de la réalisation du projet, a associé 
la mairie dans l’élaboration du règlement de copropriété  
applicable aux futurs propriétaires. L’aménagement de la  

voirie et des diverses servitudes à l’intérieur du lotissement 
« Raynaud-Toursié » seront réalisés par le lotisseur. 

�Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le cabinet SOLIHA a été 
choisi par les élus pour poursuivre les travaux du PLU.    
Le projet se décompose en plusieurs phases et selon le planning 
suivant : �Juin/Juillet 2016. Projet d’Aménagement et  
Développement Durable (PADD) �Juillet/Septembre 2016. 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (règlement, 
annexes) �Septembre 2016/Mars 2017. Evaluation et  

finalisation du projet : Arrêt du projet PLU, transmission aux 
Personnes Publiques Associées (PPA), enquête publique (janvier 
à mars 2017), finalisation du projet. 

�Urbanisme :  



 

 

Informations Communales (Suite)  
�Les travaux des commissions 

�Cœur de village. Les limites sont désormais établies.  
L’appellation « cœur de village » est réservée à la  
superficie qui s’étend du boulevard des tilleuls , sur le 
chemin départemental 126, de la bibliothèque à la  

chaussée (proche mairie), en passant par la place  
Bellevue et l’église. La place du marché est également 
incluse dans le périmètre.  
 

Au-delà de ce périmètre, une attention particulière sera  
apportée au traitement des cheminements vers le  
cimetière et vers la boulangerie, le jardin public et 
l’école.  
La commission  urbanisme a récemment reçu le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 

pour étudier une proposition d’aménagement du jardin  

Les commissions poursuivent leurs travaux dans les différents domaines : communication (site internet),  
administration (actualisation inventaire des biens communaux), finances (travaux sur recettes fiscales), urbanisme 
(PLU, cœur de village, voirie), festivités (repas champêtres, calendrier des manifestations municipales et  
embellissement (plantations florales). 

�Travaux sur recettes fiscales. La Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID), avec l’aide de la société Ecofinance,  vérifie les habitations déclarées  
vacantes ou dont les classifications relèvent de l’insalubrité et qui pourraient être 
habitées.  

Cette enquête devrait aboutir sur le changement de catégorie de certaines habitations dont le confort intérieur a 
été amélioré et pour lesquelles les catégories initiales ne correspondent plus à l’état de confort du moment. 
 

Un chantier sera également ouvert pour vérifier l’ensemble des catégories d’habitations. En effet, la valeur  
locative qui sert de base au calcul de la taxe d’habitation est assise sur une valeur établie en 1970 laquelle est  
pondérée, chaque année, d’un coefficient correspondant à l’inflation. Dans certains cas, des travaux d’amélioration 
de l’habitat ont pu être réalisés sans que cette valeur locative ait été révisée. 
 

L’objectif de cette démarche est de rétablir une équité entre les valeurs locatives d’une habitation antérieure à 

1970 et un logement construit plus récemment.  
 

La municipalité ne recherche pas ici l’augmentation de la pression fiscale et des recettes. 
 

Le résultat de l’enquête pourrait aboutir à la baisse des taux d’imposition de taxe d’habitation si les réajustements 
conduisaient à une augmentation des recettes.   

�Travaux et finances. La dernière réunion de ce 
semestre a rassemblé les commissions Urbanisme et  
Finances. Elle était consacrée à l’actualisation de l’état 
des lieux des biens communaux (bâtiments, voirie…). Un 

programme pluriannuel établi à cette occasion  
permettra le montage des dossiers de demandes de  
subventions à déposer fin octobre.   

public,  du boulodrome, du chemin des abreuvoirs (Les auges) et de la bordure du chemin de Villepinte.    
La commission prévoit de visiter, à l’automne, des villages environnants ayant mis en place un projet « Cœur de  
village ».  



 

 

Informations Communales (Suite)  

Il y a ceux qui voient la réalité et qui disent : Pourquoi ?  
Et ceux qui rêvent de l’impossible et qui disent : Pourquoi pas ?     

Georges Bernard SHAW 

La maxime du bulletin � 

� Point sur les travaux . . . 

�Les travaux des commissions (suite) 

�Commission festivités. Vous trouverez, à la  
rubrique éphéméride de ce bulletin, les prochains 
rendez-vous festifs préparés par la commission. 
Des dates sont à l’étude pour organiser, en ce mois 

de juillet,  des rencontres culturelles autour de la  
musique. 
 

La commission organisait, le 11 juin dernier son  
1er repas champêtre de l’année. Les conditions  
climatiques peu favorables obligeaient les 50  
participants à se replier à la salle polyvalente. 
L’ambiance était malgré tout bien présente.   
Rendez-vous le 10 septembre, place Bellevue si le 

temps nous accompagne, pour la seconde édition 
2016. 

�Enfouissement haute tension. Quelques mois après la fin 
des travaux sur le réseau d’assainissement, la voirie était à  
nouveau mise à mal sur la traversée du village. Cette fois-ci, 
les travaux consistaient à enfouir la ligne électrique haute  

tension. L’enfouissement devrait permettre la suppression de 
poteaux en béton, support des lignes actuelles. Des  
transformateurs ont été implantés en 3 sites : Castelles  
Basses, route de Cenne-Monestiés et route de Villespy.  
Les raccordements ne sont pas encore terminés. 
Un renforcement du réseau électrique basse tension est prévu 
secteur Serre sud. 

�Station d’épuration. La société CITEC réalise actuellement 
les travaux de contrôle du bon fonctionnement de la station.  
Aucun dysfonctionnement n’a, pour l’instant, été relevé. 
L’écosystème est en cours de création.  



 

 

 Informations Communales (Suite)  
� Travaux réalisés et à venir…... 

�Appartement locatif 1er étage mairie. La location de cet appartement vous intéresse, 
adressez-vous à l’agence Averoux de Bram au 04 68 76 13 11. 

�Listes électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes  
électorales de la commune. Pour pouvoir s’inscrire, il faut avoir 18 ans révolus et jouir de ses 
droits civiques. 

�Fermeture estivale du secrétariat de mairie. du 1er au 12 août inclus. 
�Encombrants. La deuxième collecte 2016 aura lieu le jeudi 8 septembre. Pour toutes informations, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie.  

Informations utiles 

�Elagage. Le programme d’élagage des arbres dans le village concernait le boulevard des Tilleuls, la place  
Bellevue, le cimetière et le boulodrome. L’opération était confiée à l’entreprise Pouget : Elag’Land 
 

�Abattage de platanes. Dans un souci de sécurité et en prévision de l’aménagement des accotements d’entrées 
du village, 3 platanes ont été arrachés route de Villespy. A cette occasion, les fossés ont pu être creusés pour 
une meilleure évacuation des eaux de pluie.  

�Peinture Cajorque. Des dégradations constatées 
en sous-bassement des murs nécessitaient un  
rafraichissement des peintures. Le ton pierre a 
été privilégié au précédent gris, peu assorti à  

l’ensemble.  
 

�Appartement locatif. La pièce principale a été 

entièrement repeinte avant la mise en location du 
logement (Voir rubrique Informations utiles).  
 

�Travaux goudronnage. Les rues de la Verdale, 
des Moulins, de l’Olivier, chemin de Sainte-Julie, 
l’impasse du Foyer et la place du Marché ont  
bénéficié d’une réfection de chaussée 
(goudronnage...). Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Cazal.   

�Monument aux morts. Une étude est en cours pour  
remplacer la stèle qui s’effrite. Une occasion de  
repositionner le monument à un endroit plus accessible du 
nouveau cimetière.   
 

�Trottoir entrée Est du village. Une subvention du Conseil 
Départemental a été accordée pour ce projet. Les travaux 

devraient être réalisés au cours du second semestre.  
L’opération consiste à la réalisation d’un trottoir aux normes 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) permettant un accès 
piéton sécurisé jusqu’à la salle polyvalente. Cet ouvrage sera 
bâti sur le fossé actuel, en bordure de la route  
départementale 126.  
 

�Nouvelle signalétique. Le conseil municipal a validé la  
proposition de la commission sécurité proposant d’instaurer 
la priorité à droite dans toute la traversée de  

l’agglomération. Les panneaux qui donnent priorité au RD 126 
seront supprimés. Des panneaux spécifiques « Attention 
Priorité à droite dans toute la commune » seront installés 
aux 4 entrées du village.  



 

 

Ephéméride 

�Repas champêtre. Le samedi 10 septembre place Bellevue. Ouvert à toute la  
population. Repas type auberge espagnole.  
�Cérémonie commémorative armistice 1918. Le conseil  municipal vous  invite le  

vendredi 11 novembre. Départ du cortège à 11 heures, cours de la mairie. Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts. A l’issue de la cérémonie, partage du verre de l’amitié à la mairie 

�Accueil des nouveaux arrivants. Vendredi 9 décembre 2016 à 19 heures. Cette  

rencontre réunira nouveaux arrivants et habitants de la commune. 

�Colis de Noël. La distribution sera effectuée le samedi 17 décembre 2016 à partir de 14 heures. 
�Vœux du Maire : Vendredi 20 janvier 2017 à 19:00. 
�Repas CCAS : Dimanche 29 janvier 2017. Ouvert à toute la population moyennant participation. Offert par la 

mairie et le CCAS aux habitants de plus de 65 ans. 

�Projet photos, mémoire du village. Une seconde  

rencontre a eu lieu le 16 avril dernier.  
Une occasion de s’initier à la manipulation des appareils photos 
et à la prise de vue et d’établir les objectifs des prochains  
rendez-vous.  
 

Deux axes sont retenus : Le premier consiste à collecter  
photos et récits anciens, le second réside dans la volonté  

d’établir un album photo des habitants de la commune. 
Les prochaines réunions seront programmées pour  
enrichir ces deux axes. Du matériel a été acquis pour collecter 
des copies de vielles photos et enregistrer les récits associés.  
Une occasion d’allier travaux mémoire et convivialité. 
Ci-contre, le groupe de travail se restaure. 

Vie associative 

�Opération nettoyons la nature. Les 10 et 24 avril 2016, 
les chasseurs de l'A.I.C.A. ont renouvelé l'opération  
d'entretien des chemins forestiers et d'enlèvement des 
déchets qui souillent les espaces naturels. 
 

En complément de leurs activités de chasse, l’association 

œuvre toute l’année dans l’entretien et la réouverture de 

chemins de promenade. 
 

Le traditionnel repas annuel des chasseurs a eu lieu le  

dimanche 3 avril dernier. Une occasion de réunir  
chasseurs et population autour d’un moment convivial. 

Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 

Démographie 

Naissances : 
�Juliette Guerrero Bonnery née le 2 janvier 2016. 
�Robin Dodd né le 13 janvier 2016. 

Décès :  
�Paul Monnier le 4 mai 2016. 



 

 

 

Toute l’information et programme à venir à retrouver sur www.carlipa.net et dans vos boites aux lettres 

Vie associative 

�Prochainement…. 

 

�Retour sur les animations du semestre. 

Le calendrier du semestre était riche en animations  
�Carnaval �Loto informatisé �journée Graph-Cmi  
�fête du muguet �soirée théâtre �danse.  
 

Ces manifestations ont connu une fréquentation  
habituelle. 
 

Une nouvelle activité de danse en ligne a vu le jour en ce 

début d’année. Une quinzaine d’adeptes se réunissent, 
tous les mardis soir. Les cours sont gratuits et dispensés 
par nos sympathiques et dévoués membres Ginette et 
Bernard Canal. Deux journées entièrement dédiées à la 
danse ont été organisées sur le semestre. Une occasion 
de proposer démonstration et initiation à la danse en 
ligne. La section a déjà plus de 15 chorégraphies à son 
actif dont une spécialement dédiée à l’association : 

« Carlip’dance ». Vous pourrez découvrir le catalogue de 
ces chorégraphies dans les pages dédiées du site de 
l’association www.carlipa.net. 

L’actualité de Carlip’animations 

Le principal sujet du moment tourne autour de l’organisation de la fête locale qui aura lieu du samedi 30 juillet au 

lundi 1er août. Le bureau de Carlip’animations vous dévoile le programme des festivités. 

Au programme : � Samedi 30 juillet : 19h  

apéritif Tapas. Assiettes charcuterie,  

sandwichs (magret, saucisse fraiche…),  

pâtisserie. Buvette disponible sur place - 22h30 

Bal animé par le grand orchestre  

CANYON � Dimanche 31 juillet : Journée vide 

grenier—A cette occasion, se déroulera le 2ème
 

rassemblement annuel des 205 GTI du  

Lauragais, associé au club national Peugeot GTI 

Powers. Vous pourrez partager leur engouement 

pour cette star du patrimoine automobile  

Français. Ils vous donnent rendez-vous à partir 

de 10h sur la place du village Plus d'informations sur Facebook " Les 205 GTI Du Lauragais " ou par téléphone au 

06.59.06.75.70. – 22h30 Bal animé par le podium ULTRANIGHT � Lundi 1er août : 15h Concours de pétanque 

(Inscriptions au café) – 20h Repas Grillades (Inscription secrétariat ou boîte aux lettres mairie, au 0612040137. 

Paiement à l’inscription) – 23h00 Bal animé par la disco-mobile MEGAMIX 2000. Venez nombreux !!! 
 

�Pour poursuivre l’année…. 

�Radio crochet : 14 octobre �Sortie restaurant : 16 octobre  

�Assemblée Générale : 3 décembre. Réservée aux membres de l’association.  

L’association œuvre pour collecter des fonds au 
bénéfice des écoles du regroupement  
pédagogique des 3 communes : Carlipa, Villespy 
et Cenne-Monestiés.  

Elle organisait, sur notre commune le vendredi 
13 mai dernier, son marché aux fleurs et plantes 
annuel. 
Spectacle, kermesse de fin d’année ont bouclé 
l’année scolaire 2015/2016. 
 

Contacts de l’association au 04 68 60 53 55, 
carvicen@outlook.fr 

CarViCen (Association des parents d’élèves du regroupement pédagogique) 


