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La crise internationale économique
a des répercussions sur les familles,
sur tous les secteurs d’activités
et sur tous les territoires. Notre
département, notre région, ne sont
malheureusement pas épargnés.
J’ai le plaisir de vous annoncer que la maîtrise
de la gestion financière de l’année 2008,
nous permet de disposer d’un confortable
excédent de 795.373,31 € sur le budget
communal (à savoir que le budget
assainissement et budget communal sont
deux budgets distincts, nous ne pouvons
transférer de fonds du budget communal
vers le budget assainissement).
Ces efforts conséquents nous ont permis
de limiter l’augmentation des taux d’imposition
à 2%, pour assurer une pression fiscale
basse et ne pas grever le budget des ménages
tout en réalisant des investissements
indispensables pour notre village.
Nombreuses sont les collectivités proches
de nous qui ont fait le choix de geler les
investissements, tout en augmentant jusqu’à
7,9% les taux d’impositions, bien au-delà
du taux national de l’inflation fixé à 2,8%.
L’équipe municipale s’est engagée dans
une démarche de rigueur et de transparence,
soyez sûrs qu’elle poursuit ses efforts en
ce sens.
Le Maire,
Magali SCHARDT
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BUDGET COMMUNAL
EXERCICE 2008
Dépenses

Recettes

Résultat
Exercice

Résultat de
clôture 2008

Fonctionnement 1.746.158,18 €

2.341.531,49 €

595.373,31 €

795.373,31 €

641.933,14 €

646.992,69 €

5.059,55 €

398.844,84 €

2.388.091,12 €

3.586.309,32 €

600.432,86 €

1.194.218,15 €

COMPTE
ADMINISTRATIF
Compte établi en fin
d'exercice, retraçant
les mouvements
effectifs de dépenses
et de recettes de la
collectivité, par le
président de
l'assemblée
délibérante.

COMPTE
DE GESTION
Compte établi par le
comptable public,
trésorerie de Balma,
retraçant les débits et
les crédits de la
collectivité.

Investissement
TOTAL

■ L’excédent de fonctionnement est de : ............... 795 373,31 €
■ Le résultat de clôture de l’exercice : ..............1 194 218,15 €

1-FIXATION TAUX D’IMPOSITION
CASTELMAUROU 2009
Rappel taux 2008

Taxe d’habitation

12,39 %

(12,15% en 2008)

Taxe foncière propriété bâtie

14,62 %

(14,34% en 2008)

109,86 %

(107,71% en 2008)

Taxe foncière propriété non bâtie

2-BUDGET PRIMITIF 2009
Le Budget Primitif 2009 de Castelmaurou s’équilibre en dépenses et
recettes.
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2.315.213,04 €

2.315.213,04 €

Investissement

3.120.875,47 €

3.120.875,47 €
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POLITIQUE BUDGETAIRE
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EN FONCTIONNEMENT,
la commune portera cette année,
des efforts sur :
■ le financement de la dette
■ l’optimisation de la gestion des
achats et des ressources humaines.
La gestion stricte des coûts de
fonctionnement dégage un excédent
qui nous permet de transférer
230.365,04 € à la section d’investissement afin de financer une partie
de nos projets.
En recettes, les taux d’imposition
votés par la commune restent comme
en 2008 inférieurs à l’inflation.

EN INVESTISSEMENT,
ce budget témoigne de la volonté de
l’équipe municipale de doter
Castelmaurou d’équipements d’avenir
(restaurant scolaire, foncier…) et
d’effectuer
les
réfections
indispensables des bâtiments
communaux existants.
La politique d’anticipation appliquée
en 2008 par constitution de réserves
et la gestion économe des dépenses
de fonctionnement en 2009 permettent
un autofinancement élevé et limitent
au minimum le recours à l’emprunt.
Ainsi la politique financière de la
commune apparaît-elle marquée par
une gestion raisonnable des deniers
publics, tant au niveau de leur collecte
que de leur utilisation, et par la recherche
constante de la performance dans le
financement des actions entreprises.

Comme exemples de cette recherche
de performance, on relèvera deux
chiffres significatifs :
■ Les impôts locaux moyens seront
à Castelmaurou en 2009, de 255 €
par habitant seulement, contre 285 €
par habitant (chiffre Ministère des
Finances pour l’exercice 2007) pour
la moyenne des communes de taille
comparable.
■ La capacité d’autofinancement
brute (elle doit être la plus élevée
possible, car elle permet de réaliser
des investissements sans emprunter)
est dans notre commune de 291 €
par habitant en 2009 contre seulement
161 € (chiffre Ministère des Finances
pour l’année 2007) pour les communes
comparables.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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LES REALISATIONS 2009
Construction restaurant scolaire

■ La construction du restaurant
scolaire
■ La bibliothèque des enfants
■ L’aménagement de deux classes
supplémentaires et leurs
équipements
■ La réparation du toit de l’église
■ La révision du Plan local
d’urbanisme
Inauguration carrefour Lourmet
Le 6 avril dernier, voir article sur
le site de la mairie :

■ La réfection des bâtiments
communaux

www.mairie-castelmaurou.fr

■ Programme de nettoyage de la
Salle des Fêtes

■ Réfection de trottoirs et de voies
communales détériorées
■ Participation à la construction de
l’aménagement du carrefour de
LOURMET réalisé par le Conseil
Général
■ Programme d’éclairage public
■ Et bien d’autres réalisations sont
attendues...

LES SUBVENTIONS
LES AIDES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
SUBVENTION
« UNE
N’EST PAS UN DÛ

La vie du village, c’est aussi aider les bénévoles qui participent chaque jour
à la dynamique locale.

C’EST UNE VOLONTÉ
POLITIQUE LOCALE

Certaines communes au vue de la crise ont décidé de réduire voire supprimer
le montant des subventions allouées aux associations.

»

L’équipe municipale de Castelmaurou
a décidé de renouveler son aide
financière pour que les associations
dont vous êtes adhérents puissent
continuer d’exister.

juillet

4

2008

BUDGET 2009

B

BUDGET ASSAINISSEMENT
EXERCICE 2008
Dépenses

Recettes

Résultat
Exercice

Résultat de
clôture 2008

93.343,44 €

214.254,12 €

-€

120.819,68 €

Investissement

512.034,23 €

343.900,01 €

-168.134,23 €

-253.877 €

TOTAL

605.468,67 €

558.154,13 €

-47.314,55 €

-133.058,04 €

Exercice

■ Le résultat
de clôture de
l’exercice :

- 133.058,04 €

1-FIXATION PART COMMUNALE REDEVANCE
ASSAINISSEMENT CASTELMAUROU 2009
Rappel part 2008

Partie fixe

16.74 €

(15,50 € en 2008)

0.96 €

(0.90 € en 2008)

Part variable sur consommation

■ Cette nouvelle
tarification entrera
en vigueur à partir
du 2e semestre 2009

2-BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2009
Le Budget Primitif 2009 en assainissement s’équilibre en dépenses et
recettes
Investissement
Exploitation

Dépenses

Recettes

789.529,98 €

789.529,98 €

173.296 €

173.296 €

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

POLITIQUE BUDGETAIRE
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le total de la section d’exploitation
ressort à 173 296 €.

La section d’investissement s’équilibre
en dépenses et recettes à 789 529,98 €.
De façon à faciliter sans dette excessive
le financement d’opérations nouvelles
en 2010. L’essentiel de cet exercice
sera consacré au remboursement
d’annuités des emprunts contractés
par le passé (406 120 €).

Le principal poste de dépenses
concerne le remboursement des
intérêts de la dette.

Comme nous vous l’avions indiqué sur notre dernier journal communal, le
mandat ne sera pas de trop pour rééquilibrer le budget assainissement qui
nous laisse trop peu de marge de manœuvre malgré l’excédent financier de
120.819,68 € réalisé en 2008.
Nous poursuivons donc nos efforts cette année, pour permettre des
investissements de raccordements au réseau collectif nécessaires dès que
possible.
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RECETTES
D'INVESTISSEMENT

L

LA BREVE DES
ACTUALITES COMMUNALES

LA BREVE

Chers Castelmaurousiens, la communication est essentielle pour vous transmettre
les informations locales. La commission communication souhaite vous transmettre
les brèves du village qui viennent compléter les informations transmises sur le
journal communal, sur le site de la mairie www.mairie-castelmaurou.fr et celles
affichées dans les panneaux de chaque quartier.
LA COMMUNE S’ENGAGE
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE - CERTIFICATS
EQUILIBRE EDF

OPÉRATION
UN ARBRE, UN ENFANT
La municipalité engagée dans une
démarche éco citoyenne a honoré cette
action initiée par Eric LALLEMAND,
membre du personnel technique. Chaque
enfant du groupe scolaire Marcel Pagnol
a planté son arbre dans le village pour
le plus grand bonheur de tous.
Castelmaurou contribue auprès des
nouvelles générations au respect de
l’environnement et permet de compenser
les destructions subies par la tempête du
23 janvier.
Pour cette action, la commune vient
d’être largement reconnue par Madame
la Ministre, garde des Sceaux, présidente
du concours national «Evillementiel»
des collectivités territoriales.
Castelmaurou finit seconde sur 147
participants dans sa catégorie : « action
développement durable » communes de
mois de 15 000 habitants.
Nous sommes heureux de vous informer
du large écho produit par cette action
réalisée par les enfants du village.

LA MUNICIPALITÉ
CONDAMNÉE PAR LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Un permis de construire autorisé à un
administré en 2006, par l’ancienne
municipalité, conduit la commune à
verser une amende de 1500 € pour non
respect de la règlementation du droit
des sols. (Autorisation de construire
deux villas sur un terrain de 3700 m2 ne
pouvant en recevoir qu'une seule).
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La commune vient de recevoir un
diplôme « certificat équilibre » par le
partenaire EDF.
Un engagement qui garantit que 100% de
la consommation énergétique des
bâtiments communaux soit produite à
partir d’énergie renouvelable.
Le 24 avril dernier, EDF proposait des
offres aux particuliers et des solutions de
financement (Aide du prêt à taux zéro
mise en œuvre par l’Etat).

TRAVAUX : CE SONT PLUS DE 400
ACTIONS RÉALISÉES par les agents
des services techniques de la commune
depuis mars 2008. Après avoir redéfini les
tâches, les objectifs de rénovation des
bâtiments sont largement entamés. De
l’entretien des espaces verts, aux menus
travaux relatifs à la sécurisation de l’école
et de l’ensemble des bâtiments
communaux, des aménagements de
bureaux dans l’enceinte de l’hôtel de
ville, ce sont autant d’économies que
réalise la collectivité.

LE CARREFOUR LOURMET
ENFIN FINALISÉ
Tant attendu depuis 2002, la municipalité
s’est engagée fortement pour ce dossier
en signant les derniers actes notariés
en 2008, et en effectuant au pas de course
les réunions nécessaires avec le Conseil
Général pour sa réalisation en ce début
d’année.

LA BREVE DES
ACTUALITES COMMUNALES

L

AGENDA 21
Le diagnostic sera réalisé sur une période de 3 mois avant le
lancement d’ateliers avec votre concours. Vous pourrez ainsi
contribuer à l’étude des mesures possibles pour les contraintes liées
à la gestion de l’eau, des déchets, des logements, du social…
Un second questionnaire a été distribué dans vos boîtes aux
lettres, tous les administrés peuvent participer à cette démarche.

DOSSIER CRÈCHE
La municipalité vous informe de sa ferme volonté d’offrir un
accueil petite enfance conforme à la législation et capable de
recevoir les enfants dans les meilleures conditions.
La suspension du projet de la communauté des communes des
Coteaux Bellevue, ne veut pas dire annulation de projet de
crèche, bien au contraire.

MANIFESTATIONS
À VENIR
07/06/09
13/06/09
13/06/09
19/06/09
19 au 21/06/09
21/06/09
26/06/09
27/06/09

IMPLANTATION D’UN RÉCUP VÊTEMENTS
Nous vous informons qu’un récup vêtements est installé sur
le parking en dessous du boulodrome.

RÉVISION DU PLU
En septembre 2008, la municipalité a programmé la révision
du PLU de Castelmaurou. L’avancement de la révision permettra
de valider les nouvelles orientations. La première réunion
publique a eu lieu le 19 Mai dernier. Deux autres réunions auront
lieu prochainement.

27/06/09
29/06 au
05/07/09
13/07/09
14/07/09
26/09/09
06 ou 12/10/09

LOGEMENTS SOCIAUX LA FONTAINE II
Ces nouveaux logements sociaux sont attribués. La commune
s’est engagée à réaliser 10 nouveaux logements courant 2010,
répondant aux critères de développement durable.

BAL DU 14 JUILLET
FETE NATIONALE
FETE DU MELIES
CONCERT des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois
27/09/09
COURSE PEDESTRE
REPAS DES AINES
10/10/09
11/10/09
VIDE GRENIER
24/10/09
REPAS A THEME OU CONCERT
LOTO du Comité des Fêtes
07/11/09
11/11/09
COMEMORATION
13/11/09
LOTO du Basket
14/11/09
REPAS du CCV
21/11/09
LOTO de l’APEC
28 et 29/11/09 MARCHE DE NOEL
04 au 06/12/09 TELETHON 2009
12/12/09
LOTO des Aînés et des Anciens
Combattants
13/12/09
REPAS de la MUNICIPALITE
offert aux AINES
ANIMATION CHORALE
17/12/09
organisée par les Aînés
LOTO SBC
19/12/09
31/12/09
REVEILLON

AMÉNAGEMENT VOIERIE
Le secteur Cammas a fait l’objet d’une réunion de concertation avec
les riverains pour définir l’aménagement de voirie le mieux adapté.

DECOSET
Concernant l’unité de traitement des déchets envisagée par
Décoset sur Castelmaurou, des échanges ont eu lieu avec la
Préfecture, pour confirmer que la municipalité maintient le
cap et ses engagements sur ce sujet.
En attendant, ce sont plus de 150 composteurs qui ont été
distribués depuis mars 2008. L’équipe municipale félicite et
encourage cette démarche éco citoyenne. Réservation en mairie.

DES RUCHES SUR LE VILLAGE
Castelmaurou vient de signer une convention pour l’implantation
de 15 ruches dans le village. Nous participons à la préservation
des abeilles, éléments moteur de la pollinisation.

LES ANTENNES DE TÉLÉPHONIE SUR LE TOIT DE
LA MAIRIE
Par souci de prévention la municipalité déplacera prochainement
les antennes de téléphonie mobile, installées par l’ancienne
municipalité sur le toit de l’ancienne poste, par délibération du
3 avril 2001, puis transférées sur le toit de la Mairie, par
délibération du 5 juillet 2005. Estimées trop proches des écoles,
une implantation adaptée vient d’être définie pour que ces
dernières ne puissent plus avoir de nuisances potentielles tout
en offrant une couverture de 95% sur le village.
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THEATRE JUNIOR
KERMESSE DES ECOLES
REPAS DE QUARTIER
FETE DES ECOLES
FETE LOCALE
FETE DE LA MUSIQUE
FETE DES ECOLES
COMMEMORATION DU 65ème
ANNIVERSAIRE DES FUSILLES
DU BOIS DE LA REULE
CINEMA EN PLEIN AIR
SEMAINE CUBAINE

Consultez les nombreuses
manifestations sur le village :

www.mairie-castelmaurou.fr

2008
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LA BREVE DES
ACTUALITES COMMUNALES

NOUVEAU
FESTIVAL DE DANSE CUBAINE
DU 1ER AU 6 JUILLET
Bienvenue au 1er Festival cubain organisé
au Domaine de Preissac à Castelmaurou
les 3, 4 et 5 juillet 2009.
Pour sa première édition, le festival
CubaSòn a l'immense plaisir d'inviter
Cubamemucho Toulouse 2009, Congrès
International de Danses Cubaines.
Pendant 3 jours le Domaine de Preissac
sera aux couleurs de Cuba. Un village
cubain avec des animations et des
exposants sera installé dans le parc
du château, des concerts et spectacles
de danses cubaines avec 2 groupes
venant directement de Cuba et plus de
20 artistes cubains.
Pré-festival à Castelmaurou du 30 juin
au 3 juillet.

Durant toute la semaine, Castelmaurou
sera aux couleurs de Cuba. Plusieurs
activités et expositions seront proposées,
telles que : exposition des peintures
d'une artiste cubaine, un repas cubain
le mardi midi à la cantine de l'école,
la projection au cinéma Le Méliès le
mardi du film Buena Vista Social Club,
le mercredi soir salle des fêtes de
Castelmaurou, repas et spectacle de
danses cubaines, suivi d’une soirée
salsa.
Pour toute information
complémentaire voir le site du
festival : http://www.cubason.fr
Les réservations pour le repas du mercredi soir et les concerts des vendredi
et dimanche pourront se faire en mairie.
Mercredi soir : repas + soirée 20 €, soirée seule 8 €, enfants -12 ans 10 €
Vendredi et/ou dimanche soirs : concert 16 €

ELECTIONS EUROPEENNNES 2009
COMMUNE DE CASTELMAUROU

27,62%
18,85%

16,69%
7,62%

UMP

PS

EUROPE
ECOLOGIE

MODEM
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