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De nombreuses interrogations
se posent au quotidien pour
l’avenir de la collectivité.

C’est en pensant à vous tous, enfants,
familles, ainés, associations et entreprises
que je suis amenée avec l’équipe
municipale et particulièrement avec
Henri Amigues, adjoint aux finances
locales, à faire des choix dans le respect
de l’intérêt général.
Notre objectif est de répondre à vos
besoins en tenant compte de l’équilibre
financier nécessaire à la bonne gestion
communale pour limiter la pression
fiscale et ce bulletin a pour but de vous
en informer avec transparence.

La commune présente une situation
saine et les objectifs fixés pour 2011,
sont principalement :
D’autofinancer les équipements en
limitant au minimum le recours à
l’emprunt.
Désendetter la collectivité et l’enrichir
de patrimoines fonciers nouveaux.
Maintenir le soutien financier apporté
aux associations  et à l’aide sociale locale.
A  chacune et chacun, je souhaite de très
belles vacances estivales.

Le Maire,
Magali SCHARDT

SPECIAL
BUDGET
2011

14 Juillet 2011 - Les commémorations sont nécessaires pour
honorer ceux qui se sont battus pour notre liberté et pour
transmettre à nos enfants les valeurs Républicaines !
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BUDGET 2011

Finances communales
EXERCICE 2010 

ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2011

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2010 

(Le compte administratif reflète l’activité comptable réelle de la
collectivité)

Dépenses  Recettes Résultat Résultat de 
Exercice clôture 2010

Fonctionnement 2.097.996,64 € 2.419.462,80 € 321.466,16 € + 321.466,16 €

Investissement 1.952.396,41 € 1.856.512,46 € -95.883,95 € + 169.344,37 €

TOTAL 4.050.393,05 € 4.275.975,26 € 225.582,21 € + 490.810,53 €

2-Recettes réelles de fonctionnement

• Excédent de fonctionnement dégagé sur le budget communal :  . . . . . . . +  321.466,16 € (2.108.679,77 francs)

• Résultat de clôture de l’exercice budget communal :  . . . . . . . . . . . . . . . . +  490.810,53  € (3.219.506,02 francs)

1-Dépenses réelles de fonctionnement
Ce graphique représente la répartition des différents postes budgétaires de dépenses réelles de
fonctionnement. 

> Henri Amigues, Adjoint en
charge des finances locales
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BUDGET 2011

« Il est essentiel de créer un cadre

de vie durable  sans pour autant

peser  financièrement sur les

ménages de Castelmaurou »

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT DE L'EXERCICE

2010 

Ils sont en tous points conformes aux comptes de Gestion
établis par le Trésor public de Balma.

Excédent d’exploitation dégagé sur le budget assainissement :  . . . . . . . . . . +  108.833,90 € (713.903,10 francs)

Résultat de clôture de l’exercice budget assainissement :  . . . . . . . . . . . . . +  404.868,17  € (2.655.761,10 francs)

Dépenses  Recettes Résultat Résultat de 
Exercice 2010 clôture 2010

Exploitation 97.684,56 € 206.518,46 € 108.833,90 € + 108.833,90 €

Investissements 62.371,82 € 224.226,91 € 161.855,09 € + 296.034,27 €

TOTAL 160.056,38 € 430.745,37 € 270.688,99 € + 404.868,17 €

1-Fixation taux d’imposition

Castelmaurou Pechbonnieu Montberon Saint Génies.B Saint Loup C

Taxe d’habitation 12,69 % 13,62 % 14,59 % 11,86 % 13,39 %

Taxe foncière propriété bâtie 15,00 % 17,23 % 19,94 % 13,85 % 17,01 %

Taxe foncière propriété non bâtie 112,54 % 119,17 % 174,34 % 122,75 % 118,47 %

• Budget communal

Pour la section de fonctionnement : 2.500.695,00 € en dépenses et en recettes

Pour la section d’investissements : 1.284.119,49 € en dépenses et en recettes

• Budget assainissement

Pour la section d’exploitation : 146.490,00 € en dépenses et en recettes

Pour la section d’investissements : 524.260,26 € en dépenses et en recettes

2-Budget primitif 2011

Pour information les taxes locales sur les communes de la C.C.C.B

L’objectif municipal de limiter la pression fiscale des contribuables se confirme (cf. taux ci-dessus).

Le budget primitif reflète la prévision des recettes et dépenses futures, ces dernières doivent être
équilibrées.(code général des collectivités territoriales)
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BUDGET 2011

Qu’est-ce que le principe de séparation d’ordonnateur et du comptable ?

C’est un principe de la comptabilité publique. L’objet de la séparation des
ordonnateurs et des comptables est d’assurer un contrôle de la régularité des
recettes et des dépenses L’ordonnateur dispose d’un pouvoir de décision (en
matière de recettes et de dépenses) nécessaire pour permettre le fonctionnement
des services publics. Le comptable est chargé du mandatement des deniers
(encaissements et décaissements) après vérification de la régularité formelle
de la décision de l’ordonnateur. en divisant les tâches entre les deux acteurs
: l’ordonnateur et le comptable.

Quels sont les rôles de l’ordonnateur(Maire) et du comptable public(Receveur) ?

Rôle de l’ordonnateur :

En matière de dépenses, l’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider, de
mandater (ou d’ordonnancer) ces dernières. En matière de recettes, l’ordonnateur
est chargé de constater les droits de la commune, de liquider les recettes et
d’émettre les titres de recettes destinés à assurer le recouvrement des
créances de la commune. 

Rôle du comptable public :

En matière de dépenses, il réceptionne et vérifie les documents établis par
l’ordonnateur lors de la phase de l’ordonnancement de la dépense. En matière
de recettes, il contrôle l’autorisation de percevoir la recette, la mise en
recouvrement des créances de la commune et la régularité des réductions
et des annulations des ordres de recettes.

LA COMMANDE PUBLIQUE

Entré en vigueur le 1er septembre 2006, le Nouveau Code des marchés
publics a été réécrit totalement en raison de la publication de nouvelles
directives communautaires et de l’évolution de la jurisprudence.

Qu’appelle-t-on marchés publics ?

Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux passés entre deux
personnes distinctes dotées, l’une et l’autre, de la personnalité juridique. Ils
sont généralement passés entre une personne publique, définie à l’article 2

Quelques notions de

comptabilité publique
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BUDGET 2011

du Code des marchés publics, dite « pouvoir adjudicateur » et un opérateur
économique public ou privé afin de répondre aux besoins de la personne
publique en matière de fournitures, services et travaux. Le caractère
onéreux du contrat implique l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur
public. Dans la presque totalité des cas, il s’agit du versement par ce
dernier d’une somme d’argent au cocontractant.

LA GESTION BUDGÉTAIRE

1-Qu’appelle-t-on principe d’unité budgétaire ?

Le principe d’unité budgétaire implique que toutes les opérations de la
commune soient retracées dans un document unique.

2-Qu’est-ce que le principe d’universalité budgétaire ?

Le principe d’universalité budgétaire impose que l’ensemble des recettes
doit couvrir l’ensemble des dépenses. Il repose sur deux règles : la règle
de non affectation qui interdit qu’une recette donnée soit affectée à une dépense
donnée (des exceptions sont, toutefois, prévues) ; la règle de non-contraction
qui exige d’inscrire toutes les dépenses et toutes les recettes dans le
budget, sans contraction entre elles.

3-Quelles sont les caractéristiques du principe de l’annualité budgétaire ?

Le budget autorise les dépenses et les recettes pour une année civile
s’étendant du 1er janvier au 31 décembre étant précisé, toutefois, que les
collectivités ont jusqu’au 31 mars de l’année auquel il s’applique pour
adopter leur budget. Quelques atténuations à cette règle existent comme
la journée complémentaire qui permet de procéder au mandatement des
dépenses jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

4-En quoi consiste le principe de la spécialité budgétaire ?

Les dépenses, comme les recettes, ne sont autorisées que pour un objet
particulier. Les crédits sont ouverts par chapitres ou par articles. Les
dépenses et les recettes sont ainsi classées, dans chacune des sections,
par chapitres ou par articles.

5-En quoi consiste le principe de l’équilibre budgétaire ?

Ce principe impose que les collectivités doivent voter en équilibre chacune
des deux sections de leur budget. De plus, il exige que le remboursement
de l’annuité en capital de la dette soit couvert par des recettes propres,
autrement dit, un emprunt ne doit pas être remboursé par un autre emprunt
(article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales).

6-Qu’est-ce que le principe de sincérité ?

Ce principe découle du précédent. Il implique que soient évaluées de façon
sincère toutes les charges et produits inscrits au budget de la collectivité.
Ainsi, une dépense ne peut être minorée et une recette ne peut être majorée.

FÉLICITATIONS AU

NOUVEAU

DIRECTEUR

GÉNÉRAL DES

SERVICES DE

CASTELMAUROU 

Monsieur Romain
Pouyenne-Vignau,
agent de la collectivité
depuis trois ans,
a obtenu avec succès
son concours d’at-
taché territorial et vient
d’être nommé DGS de
la collectivité le 1e juillet
dernier. Il  assure le
bon fonctionnement
des services de Castel-
maurou. 
Une longue carrière
passionnante s’offre
à lui et l’équipe
municipale est heu-
reuse de contribuer
à cet avancement
prometteur
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LA BREVE DES

ACTUALITES COMMUNALES

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.

Publication commission d’information :

Mairie de Castelmaurou
Route d’Albi - 31180 CASTELMAUROU - 05 61 37 88 11

Tirage : 1 700 exemplaires
Conception réalisation :

Crédit photos : photothèque mairie, Bienvenue à Bord,
stevecoda.

Tous droits de reproduction réservés

TENNIS - INAUGURATION POUR

LA RECONSTRUCTION DE DEUX

COURTS DE TENNIS. 

Le samedi 28 mai à 11h30, la
municipalité et l’association TCC
agréée par la Fédération Française de
Tennis ont pu inaugurer comme il se
doit les deux plus anciens courts
municipaux entièrement reconstruits.
L’outrage du temps avait provoqué de nombreuses
fissures et empêchait un drainage des eaux de pluie.
La société SPTM a réalisé les travaux après  avoir été
retenue par procédure de marché public. 
Les nouvelles couleurs des courts semblent satisfaire
les nombreux adhérents qui vont pouvoir enfin profiter
d’installations correctes grâce au travail des élus de la
commission association menée par l’adjoint René Durand
et des services administratifs de la mairie.
Une demande de subvention a été formulée auprès du
Conseil général et de la FFT.

TERRAIN DE FOOT STADE D’HONNEUR

Le terrain d'honneur de football de Castelmaurou bénéficie cet été  2011,

d'un sérieux lifting au profit des amateurs du ballon rond grâce au

défeutrage intégral. 

L’entreprise "les jardins Toulousains" a été saisie pour cette opération

qui nécessite la fermeture provisoire de l'infrastructure pendant la

période des vacances scolaires estivales.

Les amateurs pourront toutefois poursuivre leurs entraînements sur

deux autres terrains municipaux à leur disposition.

Les entraîneurs, bénévoles et adhérents des clubs de football,  pourront

être fiers de pratiquer la discipline sur un terrain d'honneur digne de ce

nom  dès la rentrée prochaine.
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LA BREVE DES

ACTUALITES COMMUNALES

INAUGURATION AIRE DE JEUX 

L’inauguration de l’aire de jeux a eu lieu
le 22 juin à 16h, en présence des
enfants, de leurs parents, des
assistantes maternelles, des membres
de l’agenda 21 et des élus de
Lapeyrouse Fossat, Verfeil et de
Castelmaurou.
La municipalité a offert un goûter et
quelques gourmandises appropriées
que les enfants et adultes ont  pu
apprécier.
Un nouveau projet concrétisé et honoré
par la commission « petite enfance »
sur la demande de madame SCHARDT
Maire. 
Cette dernière a d’ailleurs pu féliciter
Nathalie CHACON chargée de ce
dossier et des employés municipaux
qui ont œuvré pour sa réalisation dans
les temps. Pari tenu pour le bonheur

de tous. Située derrière le cinéma le
Mélies, à proximité des écoles, les
familles de Castelmaurou pourront
s’y rendre à pied sans avoir besoin
de prendre la voiture, c’est le petit
plus  « développement durable ».

Une belle initiative au mois de Mai
dernier grâce aux liens entre la crèche
« les Loulous » et la maison de retraite
« la Cerisaie »
Voilà qui vient conforter l’intérêt de la
proximité entre ces deux structures au
cœur de village. 
Les  liens intergénérationnels amènent
de belles initiatives, une ferme
pédagogique a réuni les plus jeunes et
les ainés du village qui ont pu caresser
canards, poules, chèvres et bien d’autres
animaux  … ce qui a  permis de larges
sourires des convives le temps d’une
journée.
La municipalité félicite ces deux
partenaires  pour cette belle action
commune qui s’inscrit pleinement dans
une dynamique à valeur humaine.

Entre la Crèche

et les Ainés de

la maison 

de retraite

> Ferme pédagogique pour les ainés et les bébés…

> Printemps des poètes à la maison de retraite avec Madame
AVECHET poétesse reconnue de la Cerisaie.

> Madame le Maire, Madame Chacon déléguée à la petite enfance,
Monsieur le Maire de Verfeil et sa déléguée. 
Deux petits Castelmaurousiens
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Objectif Agenda 21, limiter au strict
minimum la production de déchets

verts sur la commune
La municipalité tient à votre

disposition : 10 sacs spéciaux
déchets verts par foyer à venir

chercher en Mairie. 
Ces sacs  sont à  usage de la collecte des déchets verts exclusivement

et sont à conserver pour plusieurs utilisations. 

INFOS PRATIQUES

Déchets verts…

Trier, c’est facile !

Nos  DECHETS en France

Rappel : les collectes de déchets verts se font désormais tous les jeudis

des semaines impaires par le Sitrom 
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BREVES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Pensez à vous rendre dans les locaux de la police (face aux écoles) rue
du stade, pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances. Un
formulaire est à votre disposition et les agents de police pourront
effectuer des rondes pour veiller à la sécurité des biens pendant votre
absence. N° d’appel de la police Intercommunale : 

06.45.16.33.74 en semaine. 

• Les horaires du service en intercommunalité :

du lundi au vendredi  8:30 à 12:00 et 14:00 à 17:30

+ 1 équipe de 14:00 à 19:00 avec des sorties de nuit.

• En cas d’urgence composez le 17

MISE EN ŒUVRE DU PLAN

COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Conformément à la règlementation, un
dispositif pour assurer la sécurité des
concitoyens va être mis en œuvre sur
Castelmaurou. Il a pour but de protéger
la population en cas de risques
(inondations, incendie, accident
technologique…)
Un comité de pilotage sera bientôt
composé pour définir les actions à
mettre en place.

RAPPEL DES HORAIRES AUTORISÉES POUR NUISANCES SONORES          

Tous les appareils motorisés générateurs de nuisances sonores type: tondeuse;
débroussailleuse.... sont autorisés pendant des heures précises :
• les jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
• samedi/ dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

PRUDENCE AU DÉMARCHAGE EN

PORTE À PORTE 

Il a été constaté que de nombreuses
entreprises vous appellent et vous
démarchent par téléphone ou en porte
à porte en prétextant avoir une autorisation
municipale. 
Soyez prudent, ces dernières n’ont aucun
scrupule et ne bénéficient d’aucune
autorisation, elles cherchent à vous
rassurer pour tenter de vous vendre des
services dits écologiques ou autres. 

OPÉRATION

PLAN 

CANICULE 

Cet été, soyez
vigilants et signalez
toutes personnes
âgées et/ou isolées
en contactant la
Mairie. Un suivi de
ces personnes sera
opéré pour leur
sécurité en cas de
forte chaleur. 
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QU'EST CE QUE LA MUCOVISCIDOSE ?

C’est une maladie génétique, toujours
transmise conjointement par le père
et la mère. La mucoviscidose est une
maladie qui touche les voies
respiratoires et le système digestif.
Elle n’est pas contagieuse.

Comprendre la mucoviscidose

La mucoviscidose touche plusieurs
organes principalement les voies
digestives et respiratoires.
En France, un nouveau-né sur 4200 est
touché par la mucoviscidose. En effet,
cette maladie génétique est assez
fréquente. 2 millions de personnes
sont porteuses du gène et peuvent le
transmettre à leur enfant. Environ
200 enfants naissent chaque année
en France avec la mucoviscidose.

Une espérance de vie limitée mais

en progrès constant

Grâce aux projets de la recherche et
de soins, pour les enfants qui naissent
en 2008, l’espérance de vie est de 46
ans, alors qu'elle n'était que de 7 ans
en 1965. Mais l’âge moyen de décès
de l’ensemble des patients n'est que
de 28 ans.
Pour aider l’association, adressez vos
dons pour la recherche en vous
connectant sur

www.vaincrelamuco.org
Devenez Bénévoles et aidez
l’association  à organiser les virades
de l’espoir  pour contribuez à vaincre
la maladie.
Cette association à besoin de chacun
d’entre nous…. Aidez-les à se battre
contre la maladie.

DEMANDEURS D’UN EMPLOI, ADRESSEZ-VOUS

À L’ASSOCIATION TREMPLIN

L'association intermédiaire «Le Tremplin» est
une structure d'insertion par l'activité économique.
Aujourd'hui, elle reçoit une forte demande de la
part de bénéficiaires du RMI ou chômeurs de
longue durée, orientés principalement par les
assistantes sociales, le conseil général ou du
pôle emploi. Le Tremplin  aide à se réinsérer par
des missions de travail chez des particuliers,
collectivités, entreprises pour des tâches de
ménage, repassage, jardinage, bricolage,
manutention tout en les accompagnants
individuellement vers un meilleur statut social.
L'accompagnement socioprofessionnel vise
l'emploi stable. «Une démarche qualité» a été
mise en place afin d'optimiser les parcours
d'insertion. Des conseillères sont présentes
auprès des salariés en insertion, les accompagnent
dans leur parcours et suivent le déroulement des
missions.

Contact : 05-61-09-82-13 - 29 rue Pierre de
Lys à L'Union - tremplinlunion@wanadoo.fr

DOSSIER D’APPEL À RECONNAISSANCE

AGENDA 21         

Le Mardi 14 juin a eu lieu une réunion de
présentation du dossier d’appel à reconnaissance
de l’agenda 21 de la commune. Nellie Matsanga,
chargée de mission a su aider pleinement les
habitants et acteurs locaux grâce à l’animation
des ateliers  et la préparation des supports
disponibles sur le site internet. Les 20 actions
concrètes issues de ces échanges constructifs
seront réalisées d’ici 2014 .

> Nellie Matsanga chargée de l’agenda 21 et madame Schardt

> Contact délégataire des
Virades de l'espoir :
Madame Eliane GIRBET 

06 60 04 39 00

Lapeyrouse Fossat

Deux associations à l’honneur

ASSOCIATION / SOCIALE
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EVENEMENTS

LE SALON DES ARTS– PRINTEMPS 2011…

Le vernissage du Salon des Arts 2011 de Castelmaurou, nous a dévoilé
une exposition remarquable.
En présence de Mme Schardt Maire de Castelmaurou et de Mr Bapt
Député Maire de Saint-Jean, Mr Diereman Président de L'association
Arts et Culture nous a présenté les invités d'honneur classés hors
concours. De nombreux artistes ont été récompensé dans chaque
catégorie lors de cette exposition.
Prix d'huile : Mme Pozzo Michèle Prix Acrylique : Mme Barraque
Jeanine Prix Aquarelle : Mr Petit Jean-Claude Prix Pastel : Mr Magloire
Gérard Prix de Sculture : Mr Ballard Philippe Prix de l'Atelier : Mme
Cara Marie-José Prix de Créativité : Mme Berthou Jeanine Prix
d'encouragement à Melle Pinol émilie
La soirée s'est terminée par le verre de l'amitié offert par l'association
Arts et Culture de Castelmaurou dans une ambiance conviviale.

Un territoire mi- rural  mi-urbain pour un cadre de vie d’exception.
Les territoires naturels et agricoles sont indispensables à la
vie locale de Castelmaurou et sont protégés pour les années futures.
Quant aux  secteurs urbains, ils devront être construits avec
bon sens pour éviter les mitages regrettables et permettre aux
familles de disposer d’un maximum d’infrastructures déjà
disponibles, réseaux, routes, éclairage public, trottoirs …
Nous avons tout pour vivre sereinement sur notre village il suffit
juste d’ouvrir grands nos yeux autour de nous pour le constater.

14 juillet 2011.

Perpétuer les valeurs républicaines  est l'une des missions de
la municipalité qui a su organiser le 14 juillet 2011 comme il se
doit. Le bal et le feu d'artifices du vendredi au soir, ont pu
distraire et amuser les convives qui ont assisté à une représentation
de danse de country.
Quant à la commémoration du 14 juillet, elle  a cette année,
permis de redécouvrir le symbole de notre histoire :  Liberté, Egalité,
Fraternité avant d'entendre tous les enfants chanter en cœur,en
se tenant par la main notre hymne national.
Séquence émotion de la marseillaise sur Castelmaurou. Madame
le Maire a demandé 1 minute de silence par respect  pour les
soldats morts en Afghanistan, qui se battent  pour la paix et la
liberté.
Enfin, l'association de colombophilie présidée par M.Mazingue,
a offert une jolie envolée des pigeons républicains du village.
Tous les invités ont pu partager le verre de l'amitié offert par la
municipalité et la commission fêtes et cérémonies.






