
 

2012 Achat d’un tracteur et d’une lame de déneigement.  

Coût : 17 624 € HT 

 

Subvention Conseil Général attendue 

2013 Achat d’une Banqueteuse - Coût : 4 550 € HT 

 

 

2009 Ralentisseurs : 

♦ Route d’en Peyré 

♦ Route de Menville  

 

2012 Suivant le modèle du site des ordures ménagères de 

la route de Ste Livrade, 10 autres sites seront équipés de 

cache conteneurs : 

♦ Route de Cadours 

♦ Chemin de la Trappe 

♦ Route de Thil 

♦ Chemin de Saint Pé 

♦ En Bigourdas 

♦ Route de Menville (croisement Route d’en Herré) 

♦ Hameau de Larmont 

♦ Chemin des Bousquettes 

♦ Pradère 

♦ Route de Lévignac (école) 
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Le secrétariat de la 
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lundi 19 août inclus. 
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MAIRIE DE LE CASTERA 

 
Téléphone : 05 61 85 65 59 

Télécopie :  05 61 85 28 11 

E.mail : mairie.le.castera@wanadoo.fr 

 

Site internet : 

www.mairie.lecastera31.fr 

Horaires d’ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi  

De  10 h - 12 h et de 15 h - 17 h 

 

Fermé le Mercredi après-midi 

 

Site internet de la mairie  

www.mairie-lecastera31.fr 
 
La création, la mainte-
nance, l’accompagnement, 
la formation de ce site a 
coûté 100 €, le coût annuel 
de la prestation d’héber-
gement est de 40 €. 

Guy CUQ : Agent des servi-
ces techniques et des espaces 
verts. Stagiaire depuis le 1er 
janvier 2013. A temps complet 
depuis le 1er mai 2013. 

Maryse ROQUES :  
Secrétaire de Mairie depuis 
le 1er novembre 2010. 

Serge SEGURA :  
Agent des services techniques 
et des espaces verts, depuis le 
1er janvier 1994. 

RAPPEL : Plan Canicule 2013  

Depuis la canicule de 2003, les maires ont la respon-
sabilité de recenser à titre préventif, les personnes 
âgées, handicapées, isolées à leur domicile. 
 
Si vous êtes concerné, vous pouvez vous inscrire sur 
un registre confidentiel tenu par le Centre Communal 
d’Action Sociale en Mairie. Ces informations nous 
permettront une intervention ciblée dans le cadre du 
déclenchement du plan canicule. 
  

Restez vigilant et soyez attentif à votre entourage !    
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Station Station Station Station     

d’épurationd’épurationd’épurationd’épuration    

 

Hameau de Larmont 

Fleurissement et pose de panneaux 

d’affichage 

Création du parking Installation table pique-nique 

2013 : Etude de sol 

Planning des travaux 

09/ 2013 : Consultation des entreprises 

12/ 2013 : Attribution des marchés 

02/2014 : Démarrage des travaux 

07/2014 : Mise en service de la station d’épuration 

 

Contribution de la commune : 200 000 €  

 

 

 

Eclairage Parking Larmont :  

contribution communale  

2 444 € HT 

2010 
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Chemin Chemin Chemin Chemin     

de de de de     

RondeRondeRondeRonde    

2010 :  

Elargissement du chemin 

Place Place Place Place     

de de de de     

l’ancienne marel’ancienne marel’ancienne marel’ancienne mare    

2009 Pose d’un troisième poteau 

d’éclairage et remplacement des 

deux premiers. Contribution de 

la commune : 2 224 € HT 

 

2012 Pose d’un coffret prises 

électriques -  Coût : 1 134 € HT 

 

 

Extension Extension Extension Extension     

des des des des     

ateliersateliersateliersateliers    

2012 Extension des ateliers 

Travaux en régie 

 

En cours :  

2013 Crépi sur  façades.  

Coût : 2 817 € HT 

Pose de poteaux et barrières 

 en rondin autoclave 

2011 Création d’un abri pour  

          le club de pétanque.  

          Coût : 2 000 € HT 

              A la veille du démarrage des travaux de l’assainissement collectif, vous trouverez 

dans les pages suivantes un état des lieux des travaux réalisés et en cours.  

 

Le PLU est exécutoire depuis le 5 décembre 2012 ; une zone à urbaniser d’une vingtaine de maisons 
au nord du village sera réalisable. Sur l’ensemble de la commune, une soixantaine de logements sup-
plémentaires sont autorisés, ce qui portera à un peu moins de 1000 le nombre d’habitants de notre 
commune à l’horizon 2030. 
 
Depuis  janvier 2011, la commune a délégué le service assainissement au Syndicat Mixte de l’Eau et 
de l’Assainissement. 
Le planning prévisionnel des travaux concernant l’assainissement collectif (tout à l’égout) du  
 centre bourg, mairie, école et zone d’urbanisation future nous a été communiqué : 
♦ Juin 2013 : Elaboration du dossier de consultation des entreprises ; 
♦ Septembre 2013 : Lancement de la consultation des entreprises 
♦ Décembre 2013 : Attribution des marchés 
♦ Février 2014 : Démarrage des travaux 
♦ Juillet 2014 : Mise en service de la station d’épuration (250 équivalent habitants) et du réseau de 
transfert. 
 
Les riverains concernés recevront un courrier leur demandant  d’indiquer, sur l’extrait du plan cadas-
tral joint, le positionnement de leur ouvrage d’assainissement  autonome (fosse toutes eaux).  
 
Concernant le Hameau de Larmont, qui correspond à un habitat semi-groupé, il existe des solutions 
intermédiaires entre la station d’épuration collective et l’assainissement individuel. Elles vont être 
étudiées. 
 
Taxes locales : En 2008 la Taxe d’Habitation et la Taxe sur le Foncier Bâti ont été relevées de 
0,2%. Depuis cette date, les taxes locales n’ont pas augmenté. 
 
Endettement : Depuis 2008 la commune n’a pas eu recours à l’emprunt, tous les investissements, 
travaux et achats ont été autofinancés. Le montant total des emprunts en cours s’élève à 19 787€, 
soit une dette de 25€ par habitant. 
 
Ecole : La Communauté des Communes du Canton de Cadours a demandé à l’Agence Technique Dépar-
tementale une analyse financière sur une  période de 5 ans (2013-2017). 
 Le rapport démontre que si la C.C.C.C. limite ses investissements aux seuls groupes scolaires, la  
 construction, non seulement de l’école de Le Castéra, mais aussi de Pelleport est possible. Elle devra 
toutefois augmenter ses taxes de 3,5% /an de 2014 à 2016 puis 3% en 2017 pour maintenir son équi-
libre financier. 
 
Le conseil municipal remercie l’Agence Technique Départementale (Conseil Général) pour la création 
de son site internet www.mairie-lecastera31.fr  lancé le 15 février 2013.  Ce site permet de commu-
niquer les dernières informations  sur  les projets, les réalisations, la vie scolaire et associative de la 
commune. Vous trouverez aussi de nombreuses indications pour les formalités administratives. 
 
Pour ceux qui n’ont pas internet une pochette d’information mise à jour régulièrement est disponible 
en mairie ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, fermée le mercredi après midi. 
 
Bonne lecture et bel été         
           Yvan Gonzalez 
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Quelques investissements,  

travaux réalisés ou en cours 

de réalisation et achat  de 

matériel 

Place de la MairiePlace de la MairiePlace de la MairiePlace de la Mairie    

2009 - Création de la place   

2010 - Pose de poteaux et barrières 

en rondins autoclave 

2012 - Aménagement  d’une aire 

de repos 

 

Aménagement Aménagement Aménagement Aménagement     

TalusTalusTalusTalus    

Mise en place de planches de retenue - Création de sentiers pédestres 

Plantation de plantes vivaces - Coût : 5 446 € HT 

1 
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Achat Achat Achat Achat     

immobilierimmobilierimmobilierimmobilier    

Enfouissement des réseaux suivant le tracé de 

l’assainissement collectif au village. 

 

Demande déposée  en Octobre 2012 auprès du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne. 

Remplacement des rideaux anti feu, et rénovation 

peinture 

Pose d’une porte d’entrée à l’arrière  

Achat maison (des associations)  

Place de la Halle - Coût : 100 000 € 

Subvention attendue 50% 



 
12 Cimetière du village 

Les projets  

Avant  Après  

En cours de réalisation  

En cours : Fleurissement  

 

Redressement et nettoyage 

de caveaux abandonnés 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

3 

4 

 

Logement Logement Logement Logement     

communalcommunalcommunalcommunal    

La MairieLa MairieLa MairieLa Mairie    

2012 - Remplacement menuiseries :  

coût 22 586 € HT. 

Rénovation toiture - Coût : 17 642 € HT 

Subventions attendues     

 

En cours : Aménagement combles et reprise 

soubassement 

2012 : Travaux traitement de fissures et em-

bellissement suite à sécheresse (pris en 

charge par l’assurance) 

Coût : 40 715 €     Franchise : 1 500 € 

2012 Pose de coussins berlinois  

Coût : 4 115  € HT  

Subvention : 2 000  € 

2013 crépis et enduit anti salpêtre 

Coût : 7 005 € HT 

 

En cours: Rénovation toiture   

Coût : 4 684 € HT 

Ralentisseurs Ralentisseurs Ralentisseurs Ralentisseurs     

EcoleEcoleEcoleEcole    

Logement communal Logement communal Logement communal Logement communal     

 Ancienne Poste Ancienne Poste Ancienne Poste Ancienne Poste    
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7 

Fleurissement Fleurissement Fleurissement Fleurissement 

Route deRoute deRoute deRoute de    

LévignacLévignacLévignacLévignac    

Fleurissement Fleurissement Fleurissement Fleurissement     

Place de la poste Place de la poste Place de la poste Place de la poste 

Rond Point Rond Point Rond Point Rond Point     

& & & &     

Espace du Espace du Espace du Espace du     

19 mars19 mars19 mars19 mars    

Route Route Route Route     

de de de de     

CadoursCadoursCadoursCadours    

                       Pose de treillis bois 

En cours : Fleurissement et pose abris bus 

Pradère : Remise en état du terrain communal  

Ouverture du chemin de la Motte 

Pose en cours d’une Stèle com-

mémorative et d’un banc 

chemin de la Motte 
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Eglise Saint Eutrope Eglise Saint Eutrope Eglise Saint Eutrope Eglise Saint Eutrope     

2009 Remaniement toiture église - Coût : 10454 € HT 

 

2010 Rénovation et peinture sacristie et salle des fleurs. 

 

2011 Rénovation de toutes les façades  ainsi que les façades du loge-

ment de l’ancien presbytère, remplacement abat-sons. 

Coût : 248 596 € HT - Subventions du Conseil Général 70% 

 

2012 Fleurissement  et rénovation des salles du gazou 

 

2013 Pose d’une herse - Coût : 300 € HT 

 

2013 Eclairage Passage du Ravelin et abords de l’église  

Coût du projet Ravelin: 19383 € HT  

Contribution de la commune: 5614 € HT 

Coût des abords de l’église : 16550 € HT  

Contribution de la commune 4 793 € HT 

Le Ravelin 

Les abords 

Herse 

Sainte Germaine                     Saint Joseph 


