
EDITORIAL 

 Après une restructuration en profondeur de notre école, notre beau village va bientôt se parer d’un 

bâtiment Mairie Salle des fêtes entièrement rénové. 

Ce patrimoine communal ancien et très architectural méritait un traitement de qualité qui avait retenu 

l’attention de vos élus. 

Ce sera chose faite dans quelques semaines. 

Ces travaux importants de restauration des façades usées au fil du temps, fortement dégradées par endroits, 

sont indispensables pour renforcer et préserver les murs extérieurs, et vont ainsi participer à un bel 

embellissement de notre petite cité lauragaise. 

J’espère pouvoir vous inviter prochainement à l’ inauguration attendue de notre mairie et espace public 

rénové et de sa belle bibliothèque. 

Votre municipalité se penche aussi sur notre petit patrimoine dont vous trouverez le détail dans ce bulletin. 

Cette édition de juin est également traditionnellement consacrée à la présentation de notre budget 

prévisionnel annuel. Un budget raisonné et soigneusement élaboré dans la continuité des années passées 

avec une marge d’autofinancement importante et un endettement extrêmement limité. 

Soyez assurés de ma très sincère considération. 

Yvon Noyès 

 

Fermeture Mairie et Agence Postale du 6 août au soir au mardi 28 août au matin. 
Lors de cette fermeture les instances (lettres recommandées, paquets seront à disposition à la poste de Caraman.) 
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Stationnement 
Les rues de notre village ne constituent en aucun cas une zone de stationnement privé. 

Les rues doivent rester libres et non encombrées de réservations personnelles. 

Veillez également à laisser libres les angles de rues et passages étroits pour les véhicules de gros gabarit 

qui doivent circuler dans nos rues. 

Il serait regrettable que nous soyons dans l’obligation de décréter les informations ou limitations que nous 

ne jugeons pas nécessaires. 

Respect et compréhension doivent s’imposer à chacun. 

Nous vous rappelons  que le parking derrière l’école est rarement plein et que vous pouvez donc vous y 

garer en toute sécurité. 

 

Place pour handicapé 
A la demande d’un de nos concitoyens handicapé nous mettrons en place très prochainement une place de 

parking spécialisée à cet effet près du centre du village. 



 

Les plaques de rues et numéros de maisons sont arrivés en mairie! 

Une prochaine opération bénévolat  concrétisera leur mise en place (au prochain 

rayon de soleil, promis!) 

Dans le précédent bulletin nous avions fait un petit récapitulatif des noms retenus 

avec leur signification en occitan. Mais d’autres noms de fermes ou lieux-dits ont 

droit aussi à une tentative d’explication tirée des mêmes sources. Continuons donc 

notre visite guidée de notre banlieue loubensoise. 

 

Labatut: vient du verbe occitan abatre (abattre) qui désigne un bois défriché. 

En Mariel: vient de la racine mar probablement ici dans un sens hydronymique 

dans le sens de lac ou d’étendue d’eau, bourbier, marécage. La finale est un suffixe 

peut-être diminutif. 

En Bousquet: vient de l’occitan bosquet petit bois. 

En Sagagne: vient probablement de l’occitan sanha terrain humide et marécageux, 

le mot sagne ou saigne est très utilisé dans la Montagne Noire pour désigner des ter-

rains marécageux chargés de joncs et dont les eaux tantôt stagnent tantôt s’écoulent 

par un ruisseau. 

La Borie: vient de l’occitan boria (ferme, domaine agricole), du latin bovile et bova-

ria étable à bœufs 

Le Buguet: vient de l’occitan buguet petit bois. 

En Latché: nom d’origine obscure peut-être avec agglutination de l’article la ché 

issue de la racine cal (pierre rocher). 

En Berthe: vient de la racine ber-t variable de bar (escarpement hauteur). 

En Courlan: vient peut-être de la racine cor (pierre caillou )élargie ici à corl. 

En Dore :vient de la racine pré-indo- européeenne dor racine hydronymique qui a 

donné de nombreux noms de rivières. 

Cantegrenouille: désignation métaphorique faisant intervenir la grenouille soit 

chante grenouille. Vient plus probablement de can-t (pierre); dans cette hypothèse la 

deuxième partie du mot vient de la forme réduite gr  de la racine gar (pierre, rocher). 

En Tempête: allusion à une hauteur battue par des vents violents. 

En Taral : vient de la racine pré-indo-européénne tar (pierre , rocher, tertre). 

En Agal : gal ( pierre, caillou, éminence pierreuse ou rocheuse, coteau pierreux). 

En Conte: can, can-t (pierre, rocher) 

En Garrot: gar (pierre, rocher hauteur dénudée avec le suffixe diminutif ot. 

En Pinel: peut venir de pin 

Papurel: vient peut être de l’occitan para (terrain en pente) 

En Sautebien: nom d’origine burlesque formé à partir du verbe sauter. Ce toponyme 

vient plus probablement de saut qui peut avoir le sens de forêt du domaine public et 

d’un terme issu de la racine ben (escarpement, hauteur) 

 

Bref , pour clore cette promenade dans tous ces lieux éminemment rocailleux voici 

l’explication avancée par Lucien Ariès dans son dictionnaire étymologique pour le 

nom de notre village. 

NOMS DE ROUTES ET NUMEROTATION  



 

INFORMATIONS DIVERSES 

Façade de la Mairie 

Après une longue procédure administrative nous 

avons attribué ce marché conséquent à l’entre prise 

de maçonnerie RUDELLE du Faget qui se fait assis-

ter par l’entreprise COUSTEL du Faget également. 

 Ce marché important de l’ordre de 80 000 euros est 

supervisé par monsieur Serge BILLAC, Architecte, 

à qui nous avons déjà confié la réorganisation de la 

Mairie et l’implantation de notre bibliothèque. 

Nous sommes pleinement satisfaits de cette collabo-

ration et c’ est sans aucune hésitation que nous lui 

avons accordé la maîtrise de ces travaux sachant 

qu’ils présentent des difficultés techniques impor-

tantes. 

Il était nécessaire d’engager des artisans compétents 

et conscients de l’importance de l’enjeu architectural 

attendu. 

Les matériaux et les crépis à l’ancienne seront choi-

sis avec soin et posés dans les règles de l’art pour 

s’intégrer parfaitement à l’allure originelle de ce 

grand bâtiment. 

De nombreuses briques et pierres , érodées par le 

temps et les agressions dues aux intempéries, de-

vront être changées. 

Certains éléments disgracieux, briques contempo-

raines, seuils en béton, seront déposés et remplacés 

par des briques foraines et de la pierre naturelle. 

Nous sommes assurés du savoir faire des artisans 

que nous avons choisis. 

Sans pour autant tout refaire nous devons essayer de 

redonner à un ensemble de qualité une allure la plus 

authentique possible avec des matériaux solides et 

résistants. 

Nous attendons également du Conseil Général de la 

Haute-Garonne une subvention la plus élevée pos-

sible malgré les restrictions budgétaires annoncées. 

Pool routier 

Les travaux du pool routier 2011 2012 sont sur le 

point d’être terminés. 

Un retard important a été dû à une nouvelle réparti-

tion des subventions du Conseil Général. 

Des restrictions budgétaires nous sont imposées 

pour les prochains pools qui se dérouleront sur trois 

ans au lieu de deux avec le même montant initial de 

travaux. 

Les petites communes de moins de 500 habitants 

conservent leur taux de subvention , ce qui est notre 

cas. Au delà de 500 habitants le montant de la sub-

vention totale est diminuée de 20%. 

Cette restriction que l’on peut estimer de l’ordre de 

35% à 40% va sans aucun doute porter atteinte à 

l’entretien et donc à la qualité de notre réseau. 

La mare et ses canards 
La mare de notre village vidée de ses animaux fa-

voris, avait perdu toute son attractivité ! 

Il fallait également clôturer cet espace pour préser-

ver cette présence animale appréciée de tous. 

Nous avons donc posé un grillage efficace et déco-

ratif qui nous l’espérons sera durable. 

Merci à David Tartre et André Sébastien qui avec 

René ont largement participé à cette réalisation et à 

Lisou Sébastien  pour le précieux volatiles 

Venelle 
La restauration de la venelle de la halle a pris 

quelque retard. Elle sera réalisée dans la continuité 

des travaux des façades de la mairie actuellement en 

cours 

 

Monument aux morts 
Notre monument aux morts avait besoin d’une bonne 

remise en état . 

Après plusieurs reports, nous avons budgétisé cette 

opération et confié les travaux à l’entreprise Ségur de 

Lavaur, spécialisée dans ces rénovations. 

Un profond nettoyage sera entrepris pour tenter de 

redonner à cette stèle son aspect d’origine en pierre. 

 

Menuiseries  
Les menuiseries de la halle ont enfin été posées après 

une très longue attente. 

Nous avons profité de l’occasion pour faire changer 

celles du poids public qui étaient très fortement dé-

gradées. 

L’entreprise de menuiserie Rouquet a réalisé et posé 

l’ensemble. 



INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE: 

La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à midi et le samedi 

de 10h à 13h. 

 

RECUP’PILES : 

Dans le cadre du tri sélectif des déchets, les enfants de l’école de Loubens ont construit un récup’piles. 

Celui-ci se trouve à la Mairie et vous pourrez venir y déposer toutes vos piles pendant les heures 

d’ouverture de la mairie.  

 

SITE INTERNET 

Notre village mérite d’être connu ainsi que ses habitants! 

Vous trouverez tous les renseignements qui le concernent sur le site Internet mis à jour 

régulièrement par Marc Garrigou que nous remercions. 

Visitez notre site «loubens.lauragais.free.fr » où vous trouverez également un certain nombre de 

liens avec les divers acteurs situés sur notre commune. 

 

Permanences de M. Gilbert HEBRARD 

Conseiller Général 
 

TOUS LES JEUDIS DE 9 H à 12H 

 
CARAMAN  -  18 bis cours Alsace Lorraine 

tél:05 62 18 59 42 

 

Permanences de M. Patrick LEMASLE 

député de la 7ème circonscription 

1 vendredi après-midi par mois 

 

Horaires déchetterie 

 de Caraman 

 
Mardi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Jeudi : 9 h - 12 h  / 14 h - 18 h 

 

Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Tél : 05 61 81 43 79 

ETAT - CIVIL 

SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Horaires :  Mardi :   9 h - 12 h  14h - 19 h 

    Mercredi :   9-h 12 h 

    Vendredi :   9 h– 12 h  14 h– 17h 

 
Le Maire sur rendez-vous auprès du secrétariat. 

Fermé : le lundi , mercredi et jeudi après midi 

 MARIAGE : 

Vanessa DA SILVA et Romain BOLAND : 8 juin  

Stéphanie COFFIN et Laurent FERRIERES : 15 juin 

 

BAPTEME REPUBLICAIN  : 

 

Martin et Edouard FERRRIERES : 15 juin  

NAISSANCES: 
 

Louison STOFFELS : 9 février 2013 

Alexandre ROUSSET : 17 avril 2013 

Alice BRIOIS : 19 avril 2013 

Justine FELICITE : 24 avril 2013 

 



LA PAGE DES ASSOCIATIONS (suite) 

La fabrique à sons 
 
La « fabrique à sons » arrive au terme de sa seconde année d’existence ; une année riche en activités et en collaborations 

qui laisse présager un bel avenir musical et culturel pour nos adhérents. Outre les cours collectifs et individuels proposés 

en guitare, batterie, piano, éveil musical, chorale adultes et enfants, l’association a collaboré cette année à l’organisation 

du « festival de ruelles d’Auriac sur Vendinelle » où la chorale a chanté au milieu de beaux spectacles de rue, puis avec la 

Bibliothèque municipale et l’association « Lez’arts des champs » de Loubens  pour proposer un atelier d’arts plastiques 

encadré par Benoit Morel. Cet atelier de qualité s’est conclu par une exposition éphémère où nos jeunes artistes ont pu ex-

poser leurs productions dans la salle des fêtes. L’association a aussi emmené 40 adhérents en bus à la Halle aux grains 

pour aller y écouter « l’œil du loup » lu par Daniel Pennac accompagné par l’Orchestre du Capitole. Nous souhaitons favo-

riser les manifestations musicales et autres concerts à Loubens considérant qu’il est aussi important d’apprendre un instru-

ment que d’être confronté à « la musique vivante », à commencer par le concert de guitare de Sébastien Llinares le samedi 

6 juillet à Loubens. 

 Comme l’an dernier, le concert de fin d’année aura lieu le samedi 22 juin à partir de 18h dans le cadre de la fête de la mu-

sique. 

La mise en place à la rentrée 2013/2014 d’une « classe labo / jeu en groupe » ouverte aux musiciens non débutants permet-

tra à la plupart d’apprendre à jouer avec les autres et de s’écouter. 

Nous profitons de cette tribune pour remercier l’ensemble des personnes qui ont permis que ce 

projet vive (en particulier la mairie de Loubens pour les locaux et le matériel mis à disposition, 

celle de Vendine pour la salle de batterie et tous les autres). 

Alavetz, aprèn, joga et sona ! 
Contacts: fabriqueasons@gmail.com/ 06.72.65.38.45 / facebook :  

la fabrique à sons : école de musique de Loubens-Lauragais 

Léz’Arts des Champs 
 

L’association L’éz’Arts des champs a organisé cette année un Carnaval « Autour du monde ». Le samedi 25 mars, sous un magni-

fique soleil, de nombreux enfants accompagnés de leur famille ont pu chanter et défiler autour de Baba Carnaval. Madame carnaval 

avait cette année pris la forme d’une immense poupée Russe (Pays à l’honneur en 2012). 

 La fabrique à sons de Loubens a contribué, de belle façon, à la pleine réussite de cette journée puisqu’elle a, en quelques 

semaines, mis en place une formation de percussionnistes « batucada » hors pair qui ont accompagné Baba Carnaval jusqu’à ses 

dernières heures. 

Vidéos et photos de cette journée sont visibles sur le site de l’association : www.lézartsdeschamps.jimdo.com.  

Puis, suite à l’accueil très enthousiaste qui a été réservé à la soirée documentaire sur l’Espagne en novembre 2011, et avec l’idée 

d’élargir ses horizons, l’association Léz’Arts des champs a souhaité proposer une nouvelle manifestation culturelle.  

Elle a choisi cette année le thème de l’éco-citoyenneté et a essayé de traiter ce sujet de façon ludique et pédagogique. Elle a donc 

mis en place des ateliers et animations destinés aux petits et aux grands. 

 La journée Eco-citoyenne du samedi 9 juin a donc été articulée autour de 3 temps forts : 

Une matinée créative de 9h30 à 12h30 avec un atelier récup'art pour 24 enfants âgés de 6 ans et +, animé par la glanerie de Tou-

louse (http://www.la-glanerie.org/). Les 2 animatrices ont proposé divers moyens de donner une 2ème vie aux objets. 

Cet atelier a été suivi d’un pique-nique de 12h30 à 14h00 au champ communal. 

     Une après-midi ludique de 14h00 à 17h00 avec un jeu de piste et divers ateliers "découverte de notre environnement " pour 

petits et grands. 

         Les stands et ateliers ont, quant à eux, permis d’aborder de manière ludique l’importance des gestes éco-citoyens, les 

moyens de recycler ou de consommer autrement. Parmi les ateliers proposés : 

            Un atelier « bois » proposé par l’association toulousaine « Bois et Compagnie » http://www.bois-et-cie.asso.fr/ durant le-

quel des meubles ont été fabriqués à partir de palettes récupérées quelques jours avant dans le village. 

            L’association « Les fèves du Lauragais » http://sel-fevesdulauragais.org/ est venue nous présenter un système d’échange : 

Le SEL : une association de personnes qui mettent des services, des savoirs et des biens à la disposition des unes et des autres. Les 

échanges sont valorisés au moyen d’une unité d’échange , la Fève. 

 

            Un atelier de création de bijoux , un atelier Terre, un atelier Land’Art ; un atelier autour des arbres , un stand recyclage , un 

stand d’information sur le recyclage et le compostage mis en place grâce au SIPOM de Revel qui a mis à notre disposition docu-

mentation et panneaux d’information http://www.sipom.fr/ 

 

    Une soirée documentaire  dès 19h00 avec la projection de 2 films et ponctués d'une assiette « éco…variée ». Les 2 documen-

taires de la réalisatrice Laurence KIRSCH, diffusés lors de la soirée, ont abordé avec justesse les problèmes liés à la recherche d'un 

éco-habitat (la difficulté de construire en collectif d'une part, et de s'insérer et trouver son équilibre dans la société, en vivant de 

façon alternative, d'autre part). 

 

La bibliothèque municipale de Loubens a collaboré à cette manifestation en mettant à la disposition des participants des livres et 

ouvrages sur les thèmes abordés. 



Yoga relaxation 
Association loi 1901 

   

  

Le YOGA, activité physique ou état d’esprit  

     

Le YOGA HOLISTIQUE est une activité qui relie les trois dimen-

sions de notre être, physique, psychologique et existentielle dans 

une belle harmonie. 

Sa pratique nous amène à renforcer nos défenses immunitaires, à 

gérer notre stress au quotidien avec la respiration. 

Les postures assouplissent notre corps en conscience, débloquent 

nos articulations et étirent nos muscles en douceur. 

La concentration et la relaxation nous aident à trouver nos propres 

ressources pour donner sens à nos vie et vivre mieux notre quoti-

dien. 

Les cours reprendront à LOUBENS au mois d’Octobre 2012. 

 

Pour toute information vous pouvez contacter l’association 

 « LES COCCINELLES 31 » 

 Au 05 61 83 25 08 ou par mail : mone.segura@orange.fr 

Tai Chi Chuan Traditionnel 
  

 

Le cours de Tai Chi Chuan proposé ici est en ligne di-

recte avec l'enseignement des maîtres anciens dont les 

secrets sont encore aujourd'hui, rarement divulgués en 

Occident. 

  

Plus approfondi que la forme de Pékin pratiquée dans 

les parcs en Chine (souvent appelée gymnastique chi-

noise), sa pratique régulière décuple ses bienfaits. 

  

Rendez-vous : le vendredi soir de 18h45 à 20h. 

                          salle des fêtes de Loubens 

                          cours d'essai offert 

 

 

Contact : association Le Grand Geste 

  tel : 05.62.18.39.36 

  e-mail : brigitte.durand@dbmail.com 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

 

COMITE DES FETES 

. Activités diverses 

 
. 

Fête de la musique 

 
 

Rallye du 13 mai 

 
 



 

Notre intercommunalité se prépare à vivre une modification structurelle très importante. 

Dès le premier janvier 2014 l’ensemble du canton de Lanta nous rejoindra, et va ainsi pratiquement doubler la 

population de notre communauté de communes. 

Actuellement deux délégués par communes y siègent, quel qu’en soit leur nombre d’habitants, votent, décident 

des actions à mener dans le cadre des compétences prises en commun lors de sa création en 2003. 

Cette représentativité actuelle sera conservée jusqu’aux prochaines élections du mois de mars, puis, laissera la 

place à un système proportionnel très avantageux pour les communes importantes. 

Les petites communes, dont la notre, devront se contenter d’un seul délégué et d’un suppléant. 

Cette décision imposée par l’état ne sera pas sans conséquences pour nos populations, dans la mesure où les inter-

communalités aux territoires plus vastes, plus puissantes, dotées de compétences progressivement élargies consti-

tueront un centre décisionnel majeur pour l’avenir des communes membres et de leurs concitoyens. 

Les élus communaux devrons rester informés, présents, actifs, vigilants et créatifs, pour que les actions menées 

au niveau intercommunal profitent au plus grand nombre. 

Bibliothèque 
 

Les horaires de la bibliothèque vont de nouveau chan-

ger à la prochaine rentrée scolaire. 

À partir de septembre elle ne sera plus ouverte le mer-

credi matin mais le mercredi après-midi de 13 h 30 à 

15 h. 

Les horaires du mardi et du samedi resteront les 

mêmes. 

Au mois de janvier le fonds prêté par la Médiathèque 

a été renouvelé ce qui a suscité un regain d’intérêt au-

près de nos lecteurs et surtout auprès de nos jeunes 

lecteurs à qui nous pouvons proposer un choix d’al-

bums et autres ouvrages pour la jeunesse  particulière-

ment intéressant. Ces rotations d’ouvrages devraient 

maintenant avoir lieu plus souvent et plus régulière-

ment et bien sûr nous vous en tiendrons informés. 

Au mois d’avril nous avons eu le plaisir de nous asso-

cier à l’animation autour de l’illustration proposée par 

la Fabrique à sons et les Léz’Arts des Champs en pré-

sentant une exposition sur la fabrication d’un livre 

prêtée par la Médiathèque départementale. 

Pour rester dans le chapitre animations nous pouvons 

déjà vous informer de la venue du groupe Maracaïbo, 

le samedi 12 octobre qui vous proposera un concert 

pédagogique ! 

Donc n’hésitez pas à venir ...il y a un peu de choix ! 

École 
 

. 

 

CŒUR LAURAGAIS 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Dépôt d’ordures et végétaux 

 
Notre zone de dépôt située au bas du Barri 

fait l’objet de nombreux dépôts sauvages qui 

non seulement dégradent et polluent forte-

ment le paysage et l’environnement mais exi-

gent aussi  beaucoup plus de travail de la part 

de nos agents chargés du nettoyage et de l’en-

tretien. 

Cette équipe sous la responsabilité de Michel 

Biga fait un excellent travail et nous tenons à 

les féliciter. 

L’amputation de leur temps pour des travaux 

provoqués par des incivilités pourrait être 

plus utile au maintien de la propreté du vil-

lage et lieux publics et à leur embellissement. 

Nous rappelons à nos concitoyens que le 

champ communal près des containeurs n’est 

pas un lieu de dépôt et qu’il est exclusive-

ment réservé aux employés municipaux. 



 Messagerie 

 
Notre bulletin municipal est un outil de communication qui a le mérite d’exister mais qui n’est pas tou-

jours suffisant de par sa parution biannuelle. 

 

Nous avons parfois besoin de vous faire passer certaines informations de façon ponctuelle. 

Pour cela et pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de nous communiquer votre adresse mail. 

Ces infos vous seront adressées en copie cachée. 

 

Si vous le désirez, il vous suffit de compléter le bordereau détachable ci-dessous et  le déposer au secréta-

riat de la Mairie ou dans la boîte aux lettres.  

Nous prendrons soin de ne pas divulguer vos adresses que vous pourrez modifier ou supprimer à votre 

convenance.. 

Nom……………………………. 

 

Prénom………………………………………..… 

 

Adresse-mail:

………………………………………………………… 

 

INFORMATION ET COMMUNICATION 

Auberge de Loubens 
 

Notre Bar-Restaurant de la place de la halle a 

rouvert ses portes. 

 

Madame Marie-Pascale le Barillec, nouvelle 

gérante, nous offre ses services et nous promet 

une cuisine traditionnelle de qualité. 

 

Un point de rencontre et de convivialité qui a 

malheureusement souvent tendance à dispa-

raître de nos villages au même titre que nos 

services publics. 

 

Faisons tous le meilleur accueil à notre nou-

velle résidente et à son équipe, en lui adressant 

nos vœux de pleine réussite dans son entreprise 
 

  

Dates à retenir 
 

 

 

6,7 et 8 juillet:        festival de musique 

 

14 juillet :                                   méchoui 

 

23, 24, 25 et 26 août:               fête locale 

 

22 septembre:                   conte musical 

 

13 octobre:    concert avec les  Malpolis 

 

2 décembre:              goûter de Noël des 

enfants 



           258 418€ pour la section fonctionnement 

 226 852€ pour la section investissement 

 

 

 

 Les charges de personnel avaient baissé en 2011 du fait du départ de notre cantonnière. 

 Le service Espace vert qui s’incorpore dans cette charge nous est normalement facturé et concerne 2011 en partie et 2012. 

 

 

 

Les impôts locaux à Loubens 
 

Postes Contenu du poste Prévu en 2012 Prévisions 2013 

Charges à caractère général Comprend principalement des coûts d’énergie, entretien, 

impôts, charges fixes, école, cantine. 
31 156 33 092 

Charges de Personnels Salaires et cotisations du personnel employé par la mairie. 63 790 70 003 

Charges de gestion courante Comprend principalement les  contributions aux syndicats 

intercommunaux (SIVU Ecole), les subventions aux asso-

ciations, les indemnités des élus, l’aide sociale du départe-

ment et le service incendie 

125 165 141 387 

Charges financières Intérêts des emprunts, dettes 9 674 7 051 

Transfert de charges intercommunales Cœur Lauragais 11 553 10660 

Tableau des recettes   2012 2013 

Contributions directes (taxes)   99 835 102 832 

Dotations générales et directes de fonctionnement ( Etat) 73 039 75 488 

Indemnité de fonctionnement du bureau de poste (La Poste) 12 732 13 392 

Taxes sur pylônes électriques et redevance d’occupation du domaine public 8 004 8 298 

Récupération T.V.A. (2008) 14 014 8 343 

Taxe locale d’équipement 3 000 3 000 

Subventions attendues 50 000 48 000 

  Année 2012 Année 2013 

Base imposi-

tion de 2012 
Taux votés Produit fiscal attendu Base imposi-

tion 2013 
Taux 

votés 
Produit 

fiscal atten-

du 

Taxe d’habitation 419 900 10,69 44 887 428 600 10,75 46 075 

Taxe foncière (bâti) 257 300 14,83 38 158 264 700 14,91 39 467 

Taxe foncière (non bâti) 24 800 67,70 16 790 25 400 68.07 17 290 

  99 835   102 832 

BUDGET PREVISIONNEL 2013 


