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Séance des 4 et 18 avril 2017, 
principales décisions prises :

vote des taux communaux d’imposition des 
taxes locales pour 2017 :
Les taux communaux appliqués les années précé-
dentes ne sont pas modifiés depuis 1995. Seules les 
bases fiscales subiront la hausse annuelle décidée par 
l’état qui est de 0,4% pour 2017.
TAUX BIZE Moyenne des communes
   de l’Aude en 2016
Taxe d’habitation 23,32% 27,79%
Taxe foncier bâti 35,41% 34,07%
Taxe foncier non bâti 90,61% 109,13%
NOTA : pour effectuer des comparaisons valables avec les 
taxes locales acquittées par les habitants d’autres communes, 
il convient de tenir compte, en outre, de la somme des taux 
des taxes perçues au profit d’organismes intercommunaux qui 
peut être très différente d’une commune à l’autre.
approbation de l’exécution du budget prin-
cipal 2016 de la commune (le compte adminis- 
tratif) : 

Section de fonctionnement :
Total des dépenses : 1 065 000 € (1 145 800 € en 2015)
L’excédent de recettes est de 525 000 €.

Section d’inveStiSSement :
Total des dépenses réelles : 345 000 €, dont :
◆ remboursement du capital des emprunts : 
 110 900 €
◆ atelier municipal : 84 200 € (achat d’une balayeuse 
 65 900 €, subvention : 42 900 €)
◆ travaux d’éclairage public :33 300 € (subvention : 
 15 000 €)
◆ travaux d’aménagement mairie (accessibilité aux 
 handicapés) : 31 800 € (subvention :10 400 €)
◆ renforcement du réseau électrique :14 000 € 
Les travaux d’aménagement d’une zone d’activité à 
la Gare ne figuraient pas dans le budget principal de 
la commune. Ils font l’objet d’un budget annexe. La 
dépense sera essentiellement équilibrée par la vente 
des terrains.
vote du budget principal prévisionnel 2017  
de la commune :

Section de fonctionnement :
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses 
et recettes à 1 651 300 €,

délibérations du conseil municipal
Ce lundi 8 mai 2017 nous nous recueillons devant notre 

monument aux morts sur lequel sont inscrits les noms des 
enfants de Bize morts pour notre patrie. Notre recueillement 
sincère et profond a pour sens d’honorer leur mémoire, leur 
patriotisme et leur montrer que nous ne les oublions pas, ainsi 
que les raisons pour lesquelles ils sont morts. 

à savoir : la vision folle d’un homme, Hitler, qui a voulu 
constituer son Europe à lui par la force et placer les nations 
voisines sous sa domination. Cette volonté politique s’appuyait 
sur des idées fascistes d’extermination des ‘‘races’’ en imposant 
une ‘‘race’’ aryenne. Il a utilisé pour cela tous les moyens à sa 
disposition ramenant l’Humain au niveau d’un objet voire d’un 
animal, le torturant, l’exterminant selon son envie. Le nazisme 
était à son apogée : les SS appliquaient ses ordres nationalistes. 
Grâce aux Résistants, aux Forces Françaises Libres rassemblées 
en Grande-Bretagne et à tous nos alliés venus de tous les conti-
nents de la planète, le nazisme est tombé et avec lui les hommes 
qui le portaient. C’est cette victoire, symbolisée par la reddition 
sans condition de l’Allemagne le 8 mai 1945, que nous célé-
brons aujourd’hui en rendant hommages à nos patriotes Bizois 
morts pour la France, dans la mémoire également de ceux de 
14-18. On pensait alors ces idées disparues

Notre nation, notre patrie, notre démocratie, notre souve-
raineté sont toujours là, grâce à eux tous.  L’Europe en 1950 
est devenue réalité en partant d’une idée généreuse : créer un 
espace de paix permettant aux hommes et aux femmes de ces 
pays de bien vivre ensemble. 

Ce dimanche 7 mai 2017 par acte démocratique les Fran-
çaises et les Français ont conforté l’idée européenne la voulant 
plus protectrice, plus juste, plus sociale, plus humaine. Au cours 
de cette votation 1 Bizois (e) sur 3 qui s’est rendu aux urnes a 
utilisé un bulletin nationaliste.

Nous devons aujourd’hui plus qu’hier, être vigilants afin que 
de telles idées ne puissent pas un jour porter atteinte à notre 
République. Nous devons plus que jamais être responsabilisés 
et conscients de l’utilité de nos événements commémoratifs. 
Ayons ensemble la volonté de combattre ces idées rampantes, 
cachées, mais bien réelles portées par un extrémisme dangereux 
pour les générations futures. à Bize-Minervois c’est pour ins-
taurer le respect de tous et le bien vivre ensemble que je me suis 
engagé, entouré du Conseil municipal. 

Cela nous le leur devons, qu’ils ne soient pas morts pour 
rien. Nous leur disons aujourd’hui avec la force de nos drapeaux, 
notre reconnaissance et notre amour, de Bizois libres et respon-
sables, car au fond il n’y a qu’une seule «race» c’est l’humanité.
Liberté, égalité, Fraternité. Vive La France  – Vive L’ Europe

Alain Fabre

discours de M. le  Maire



élections présidentielles 
résultats du 1er tour

23 avril 2017 - 1er tour. Inscrits : 913 - Votants : 785 
(85,98%). Exprimés : 766 - Abstention : 128 (14,02%)
Votes blancs : 12 (1,50%) - Nuls : 7 (0,89%)

 voix % % national

Mélenchon Jean-Luc 192 25,10% 19,60% 
Le Pen Marine 186 24,30% 21,30%
Macron Emmanuel 184 24,00% 24,00%
Fillon François 100 13,00% 20,00%
Hamon Benoît 42 5,50% 6,40%
Dupont-Aignan Nicolas 31 4,05% 4,70%
Lassalle Jean 20 2,60% 1,20%
Poutou Philippe 7 0,90% 1,10%
Arthaud Nathalie 3 0,40% 0,65%
Cheminade Jacques 1 0,15% 0,20% 
Asselineau François 0 0 0,90%

JEUDI 1er JUIn à 18h, salle des fêtes
Réunion publique d’informations, de préparation au festival 
Vins & Gastronomie de l’AOC Minervois, 

«Tastes en Minervois»
Pour sa 3e édition, ce festival déménage sur la commune 

de Bize-Minervois le samedi 2 septembre à partir de 
17h jusqu’au dimanche 3 septembre à 15h. 

Cet événement doit accueillir 10 000 personnes sur ces 
deux jours et concerner le centre du village. 

Au cours de cette réunion, les problèmes de circulation 
et de stationnement seront expliqués. 
www.festivals-des-tastes-en-minervois.com

jeudi 18 MAi 
Course Sud-Minervoise

dans les rues du village, à partir de 7h30, 
stationnement interdit : 

av. de l’Hôtel de Ville, la Promenade, rue de la Forge, rue 
d’En Bedos, rue Amiral Narbonne, rue des écoles, ancien 

chemin d’Agel, chemin St Michel, rue du Tour de Ville. 
Circulation interdite au passage de la course 

dans ces mêmes rues.

élections présidentielles 
résultats du 2nd tour

7 mai 2017 - 2nd tour. Inscrits : 912 - Votants : 739 
(81,03%). Exprimés : 631 - Abstention : 173 (18,97%)
Votes blancs : 75 (10,15%) - Nuls : 32 (4,30%)

 voix % % national
MACroN Emmanuel 371 58,70% 66,10%
LE PEN Marine 260 41,30% 33,90%

ProChaInES élECtIonS légISlatIvES
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2e tour : dimanche 18 juin 2017

de 8h à 19h Salle des Fêtes. La carte d’identité 
est obligatoire pour voter. Ne l’oubliez-pas !

Dont en dépenses :
◆ charges de personnel : 465 500 €
◆ remboursement des intérêts des emprunts : 
 52 000 €
◆ excédent provisionné non affecté : 268 100 €
Dont principales recettes prévues :
◆ impôts et taxes : 782 600 €
◆ dotations de l’état : 266 100 €
◆ produits de locations : 36 000 €
◆ participation de l’état aux charges de personnel en 
 contrats aidés : 20 500 €

Section d’inveStiSSement :
La section d’investissement s’équilibre en dépenses 
et recettes à 675 700 €
Principales dépenses prévues :
◆ remboursement du capital des emprunts : 123 000 €
◆ travaux de finition à la Maison de santé : 30 300 €
◆ travaux d’aménagement de la côte des Fournies 
 (route de Mailhac) : 25 700 €
◆ travaux réseau électrique rue des écoles : 24 000 € 
 (subvention 2700 €) 
◆ travaux d’électrification accès à la Maison de Santé 
 et à la zone artisanale : 22 500 € (subvention 2500 €) 
◆ travaux d’électrification au Faubourg : 21 800 € 
 (subvention 7000 €) 
◆ travaux d’éclairage public rue des écoles : 21 600 €
◆ pose de panneaux de signalétique sur les voies  
 publiques : 19 700 €
Le totaL du budget principaL de La commune, 
section de fonctionnement plus section d’investisse-
ment, s’équilibre en dépenses et recettes à : 2 327 000 €
une autre opération importante a lieu en 2017 avec 
l’élargissement de la rue du Tour de Ville ; ainsi que,  
rue de l’Amiral Narbonne, la création d’une placette. 
Cette opération ne figure pas dans le budget prin-
cipal de la commune. Elle est de la compétence du 
Syndicat intercommunal de voirie de Ginestas. Elle 
figure donc dans le budget de ce syndicat. Les travaux 
sont estimés à 252 000 € HT ; ils bénéficient de subven-
tions : 42 000 € de l’état, 42 000 € du Grand Narbonne 
et 17 000 € du Conseil départemental.
vote de subventions aux associations : 
Une subvention a été accordée à 29 associations en 
fonction des bilans de leurs activités et de l’intérêt 
de leurs actions programmées pour l’année 2017. Soit 
au total : 32 800 €
désignation de délégués du conseil munici-
pal de bize au syndicat intercommunal du sud  
minervois (sivu) : Véronique Peyras-Mary ayant dé-
missionné pour raison professionnelle du Conseil muni-
cipal, a été remplacé comme déléguée titulaire par D. 
Le Dantec qui était suppléant ; celui-ci a été remplacé 
comme suppléant par Marie Binisti. Le SIVU du Sud Mi-
nervois (siège à Ginestas), est compétent pour l’action 
sociale au sens large, sur les communes de l’ancien 
canton de Ginestas. Les délégués titulaires sont : Alain 
Fabre, Véronique Mary, Lydie Faure, Corinne Vacher et  
Daniel Le Dantec.

RentRée scolaiRe 2017-2018
Les inscriptions pour les enfants nés avant le 

31 décembre 2014 sont ouvertes.
Les parents concernés doivent se présenter à la mairie 
avant le 30 juin 2017 avec les documents suivants : 

livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile.


