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DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Principales décisions prises
Séance du 6 juin 2016 :
vidéosurveillance : Un crédit de 10 000 € est ouvert au budget principal de la commune afin de remplacer l’unité centrale d’enregistrement des prises de
vue et de leur visionnage, par un nouvel appareil qui
permettra d’augmenter la capacité de sauvegarde du
dispositif.
surveillance de la baignade du village :
De même que les années précédentes, une convention sera passée avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour la mise à disposition
d’un pompier nageur-sauveteur pour la surveillance
de la baignade du village du 2 juillet au 28 août, tous
les jours de 13h30 à 19h. Pendant cette période, en
dehors de cet horaire, la baignade est interdite dans
ce plan d’eau. Coût pour la commune : 3500€.
Fermeture de la trésorerie de ginestas :
La fermeture de la Trésorerie de Ginestas est annoncée pour fin décembre 2016. La commune de Bize
dépendrait alors d’un centre des finances publiques
de Narbonne. Une motion a été votée contre cette
fermeture. (Voir page 2).
Création d’un rond-point près de la déchetterie de mirepeisset : Compte tenu des nombreux
accidents y ayant eu lieu, le Conseil municipal de
Mirepeisset a demandé au Conseil départemental
d’aménager un rond-point au croisement des routes
départementales Mirepeisset-Ginestas et NarbonneSt-Pons. Il a également décidé le lancement d’une
pétition auprès du public afin d’appuyer cette demande. Le Conseil municipal de Bize a voté une motion soutenant la démarche de Mirepeisset.
exonération de la Taxe d’aménagement pour
le lotissement «Les terrasses des fourniès» :
Pour l’aménagement du lotissement «Les terrasses
des Fournies» (route de Mailhac), dans le cadre d’un
dispositif appelé «Projet urbain partenarial» (PUP)
il avait été convenu que l’aménageur participerait
financièrement à des travaux nécessaires à la réalisation de son projet, mais effectués en dehors de son
terrain (extension des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité). La contrepartie, prévue par
la loi, étant une exonération provisoire de la part
communale (3,5%) de la Taxe d’aménagement (TA),
anciennement Taxe locale d’équipement (TLE), pour
les constructions réalisées sur les terrains du lotissement. En 2012, la fin de cette exonération avait été
fixée au 12 juin 2016. Elle est prolongée de 18 mois,
soit jusqu’au 13 décembre 2017, afin de rendre plus
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attractives les installations sur le village.
Amélioration des dessertes internet et téléphonie mobile : Des baux de location de terrains
communaux sont conclus avec «Orange» pour un loyer
annuel de 1100€ afin de permettre à cette société de
réaliser des installations nécessaires à l’amélioration
des dessertes du village.
INTERNET : un nouveau local de 20m2 dans le prolongement des bâtiments de la Poste accueillera le
terminal du réseau de fibre optique, la distribution
finale vers les abonnés, continuant à être réalisée par
le réseau filaire (le terminal actuel se trouve à plus de
6 km du village). Ce dispositif permettra de bénéficier
du haut-débit.
Téléphonie mobile : un pylône de 25 m de hauteur,
intégrant des antennes sera implanté au Champ de
Foire à proximité du local de pétanque. Il pourra être
utilisé par les opérateurs de téléphonie mobile autres
que Orange. Cette antenne sera en partie masquée
par les platanes du Champ de foire.
Le Ministère des affaires sociales et de la santé fait
savoir dans le Journal officiel du 23 juillet 2013 : «Les
travaux scientifiques réalisés à ce jour n’ont pas permis de mettre en évidence de relations de causalité
entre l’exposition aux radiofréquences (antennes, relais de téléphonie mobile, wifi) et des effets sanitaires
comme l’hypersensibilité électromagnétique».
Séance du 28 juin 2016 :
objectif ‘‘zéro phyto’’ : En vue de participer à
la protection sanitaire des eaux, des rivières et des
nappes souterraines, la commune s’engage à respecter le niveau 3 de la Charte régionale d’entretien des
espaces publics ‘‘Objectif Zéro Phyto’’: abandon des
pesticides (hors exception) sur tous les espaces publics. Cet engagement permet d’obtenir des subventions notamment de l’Agence de l’eau pour l’achat
de matériel mécanique de désherbage, alternatif aux
pesticides.
réalisation d’un emprunt de 185 000 € : Un emprunt de 185 000 € sur 15 ans au taux de 1,84% a été
contracté auprès du Crédit agricole afin de financer
l’achat (et les frais attachés) d’un terrain constructible de 8000 m2 apartenant à Mme Jeanne Verdié au
lieu dit chemin de Fontfresque. Ce terrain est acquis
dans le but de constituer une réserve foncière. Il
pourrait dans un premier temps permettre de réaliser
une rue de liaison entre la rue René Houilleux et la rue
Chemin de Fontfresque.
Projet urbain partenarial au théron 
: Une
convention de PUP sera conclue avec l’acheteur d’une
unité foncière constructible de 47 ares située au Théron, chemin de Fontfresque.

tour de France cycliste

Cette année, le Tour de France passera dans notre commune le
mercredi 13 juillet lors de l’étape Carcassonne - Montpellier. Il
empruntera la route départementale d’Agel à Villespassans. Le
passage de la caravane (180 véhicules) puis des coureurs est
prévu entre 12h45 et 14h45. La route sera fermée à la circulation
probablement un long moment avant le passage de la caravane.

Autocars du Grand Narbonne

Horaires d’été : jusqu’au 31 août, les circulations sont modifiées. Un guide reprenant tous les trajets urbains de Narbonne et les lignes desservants les communes est à la disposition du public en mairie. Pour la ligne Bize-Narbonne et
retour, les principaux changements concernent :
 un autocar pour Narbonne partant de Bize à 18h04 tous
les jours sauf dimanches et fêtes,
 des autocars permettant un aller-retour de Bize aux
plages avec correspondance à Narbonne tous les jours y
compris les dimanches et fêtes : départ de Bize 13h04, retour, arrivée à 20h04. Tarif : 1 euro chaque trajet.
Tél. 04 68 90 18 18 - www.citibus.fr

La canicule
Il y a canicule et donc danger pour la santé lorsque :
 la température de la journée est égale ou supérieure à 35°,
 la température de la nuit est égale ou supérieure à 22°,
 cette situation dure depuis au moins trois jours.
Les ‘‘plans canicule’’ sont déclenchés par les préfectures.
La canicule peut mettre en danger la santé des personnes les
plus sensibles : personnes âgées de plus de 60 ans, handicapés,
femmes enceintes. Ces personnes, lorsqu’elles vivent isolées,
sont invitées à se faire inscrire en mairie ; elles feront l’objet
de contacts des services communaux lors de déclenchements
de ‘‘plans canicule’’ et plus tard, éventuellement l’hiver, lors
des déclenchements de ‘‘plans grand froid’’.
Un dépliant disponible au secrétariat de la mairie conseille les
bons réflexes à avoir en période de canicule.

Trésorerie de Ginestas

à la suite de la forte mobilisation générale, la Trésorerie de Ginestas reste ouverte, sans changement.

télé assistance

L’association ‘‘Présence verte grand sud’’ (Mutualité sociale agricole, Groupama, Aînés ruraux) propose plusieurs solutions de
télé assistance à domicile ou à l’extérieur (géo-localisation) qui
permettent d’alerter les secours. La commune de Bize a signé
une convention avec cette association afin que ses habitants,
non imposables à l’impôt sur le revenu, bénéficient de frais
d’installation à demi-tarif, soit 22,50€ au lieu de 45€. Le coût
des abonnements mensuels restent à la charge des bénéficiaires.
Pour en savoir plus, téléphoner au conseiller Présence verte à
Carcassonne (6 rue du Palais) au 04 68 47 07 90.

Accueil des jeunes à Ginestas
en juillet et août

Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
organise en juillet et août de nombreuses activités
pour les jeunes de 14 à 17 ans, allant de la demi
journée à des séjours de quatre jours.
Un ramassage est organisé dans les communes.
Le programme des activités est disponible au
secrétariat de la mairie de Bize.

Animations de l’été

Jeudi 14 juillet : à partir de 16h, jeux sur la Promenade pour les enfants, repas sur la Promenade, retraite au
flambeaux. à 22h30, feu d’artifice.

Dimanche 24 juillet : Fête de l’Olivier.
Animations toute la journée dans le village et à
l’Oulibo. à 11h15, sauts de parachutistes militaires dans le
lit de la rivière. 22h15 feu d’artifice, concert et bal.

Jeudi 28 juillet : Inauguration de la place Raymond
Pelofi. Possibilité de restauration sur place le soir, avec assiette paysanne de producteurs locaux. Projection gratuite
en plein air à 21h15 du documentaire historique «Le midi
viticole» de Yannick Séguier (2e partie).

Samedi 6 août : à 21h30 sur la Promenade
«Du Bartas», chansons languedociennes.
«Spectacle gratuit présenté dans le cadre de La TEMPORA,
impulsé par Le Grand Narbonne». Restauration sur place.

Informations pour mieux vivre à Bize
l’été et le reste de l’année
(arrêtés municipaux et préfectoraux)

Baignade du village : des arrêtés municipaux
temporaires s’appliquent au plan d’eau du village :
 Horaires des activités de baignade : le plan d’eau
est aménagé pour les activités de baignade du 2 juillet
au 28 août 2016. Il est surveillé par un nageur-sauveteur de 13h30 à 19h00, tous les jours. La baignade y
est interdite en dehors de ces horaires.
 Interdiction des chiens : du 1er juillet au 15 septembre, le lieu de baignade, ses abords et le passage piétonnier submersible sont interdits aux chiens
même accompagnés et tenus en laisse.
 Interdiction des deux roues : du 1er juillet au 15 septembre, l’accès du passage piétonnier submersible est
interdit aux véhicules à deux roues.
Les boissons alcoolisées : par arrêté municipal,
la consommation de boissons alcoolisées est interdite, toute l’année, sur la voie publique et dans les
lieux accessibles au public à l’exception des terrasses
de café et des lieux où une autorisation temporaire a
été délivrée à l’occasion de certaines manifestations
festives (carnaval, fête de l’olivier...).
Le bruit : toute l’année, les bruits gênants provoqués sur la voie publique et les espaces publics ou y
parvenant depuis des lieux privés, sont interdits. Cette
interdiction vise les cris, les chants, les appareils de
diffusion sonore, les pétards, les bruits provenant des
établissements ouverts au public et de leurs terrasses ;
elle vise également entre 21h et 6h, les bruits émis
dans le cadre d’activités professionnelles par les outils
ou appareils de quelque nature qu’ils soient (arrêté
préfectoral de 3-7-2000).
Interdiction de circulation et de stationnement : des interdictions de circulation et de stationnement s’appliqueront dans certaines rues du village lors de la Fête de l’Olivier les 23 et 24 juillet. La
liste des rues concernées sera affichée en mairie.

Bibliothèque municipale de Bize

La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 15 août 2016

