
 Bulletin 
 d’Informations 
       Municipales

 Bulletin
d’ Informations 
 Municipales

Bulletin d’informations de la Municipalité de Bize-Minervois - www.bizeminervois.fr
Responsable de la publication : Alain Fabre - Téléphone mairie : 04 68 46 10 29

N°142
avril - mai 2018

Séance du 9 avril 2018, principales décisions prises :

approbation de l’exécution du budget princi-
pal 2017 de la commune (le compte administra-
tif) : 
 section de fonctionnement :
Total des dépenses : 1 275 000 € (1 065 000 € en 2016)
L’excédent cumulé est de 616 000 €
 section d’investissement :
Total des dépenses réelles : 518 000 €, dont :
- paiement du terrain du parking des écoles : 252 500 €
- remboursement du capital des emprunts : 110 000 €
- réseau électrique et éclairage public rue des écoles 
et à la Gare : 72 600 € (subvention 16 300 € du SYADEN, 
(Syndicat audois d’énergie)
- achat de divers terrains : 34 100 €
- début des travaux route de Mailhac : 25 600 €
- aménagement annexe de la mairie : 12 300 €
(subvention 10 400 € de l’état pour mise aux normes 
d’accès aux personnes handicapées)
- mise en place d’une rampe de sécurité à la descente 
du pont vers la route d’Agel : 12 500 €
- aménagement à la salle des fêtes et ses annexes (cui-
sine) : 11 000 €
- radars pédagogiques et panneau d’information :  
10 400 € (subvention 4100 € de l’état)
vote des taux communaux d’imposition des 
taxes locales pour 2018 : 
Les taux communaux n’ont pas été modifiés depuis 
1995. Seules les bases fiscales subiront la hausse an-
nuelle décidée par l’état pour 2018 en fonction de 
l’augmentation du coût de la vie.

TAXES BIZE Moyenne des communes
   de l’Aude en 2016
Taxe d’habitation 23,32% 27,88%
Taxe foncier bâti 35,41% 34,07%
Taxe foncier non bâti 90,61% 109,26%

vote du budget principal prévisionnel 2018 de 
la commune : 

Section de fonctionnement :
Elle s’équilibre en dépenses et recettes à 1 493 000 €
dont dépenses :
◆ charges de personnel : 459 500 €
◆ remboursement des intérêts d’emprunts : 47 800 €
◆ excédent provisoire non affecté : 279 000€
dont principales recettes prévues :
◆ impôts et taxes : 808 500 €
◆ dotations de l’état : 264 800 €
◆ produits de location : 35 000 €
◆ participation de l’état aux charges de personnel en 

délibérations du conseil municipal contrats aidés et remboursements des assurances pour 
maladies : 43 000 €

Section d’inveStiSSement :
Elle s’équilibre en dépenses et recettes à 685 500 €
Principales dépenses prévues :
◆ remboursement du capital des emprunts : 106 500 €
◆ participation à la construction de l’ALAE (garderie 
et cantine scolaire) : 100 000 €
◆ travaux d’électrification : 25 800 € (6500 € de sub-
ventions attendues du SYADEN)
◆ poursuite des travaux d’aménagement de la route 
de Mailhac : 22 500 €
◆ remplacement des fauteuils de la salle des fête : 
10 000 € (subvention demandée)
Au total, le budget principal de la commune, section 
de fonctionnement plus section d’investissement, 
s’équilibre en dépenses et recettes à 2 178 500 €  
(2 327 000 € en 1017).
Une opération importante est prévue en 2018 avec 
l’élargissement de la rue du Tour de Ville. Cette 
opération ne figure pas dans le budget principal de 
la commune. Elle est de la compétence du Syndicat 
intercommunal de voirie de Ginestas. Elle figure donc 
dans le budget de cet organisme. Les travaux sont 
estimés à 252 000 € ; ils bénéficient de subventions de 
l’état (42 000 €), du Grand Narbonne (42 000 €) et du 
Conseil départemental (17 000 €).
vote de subventions aux associations : 
Une subvention a été accordée à 31 associations en 
fonction des bilans de leurs activités et de l’intérêt 
de leurs actions programmées pour l’année 2018. Soit 
au total : 27 400  €. La liste des associations bénéfi-
ciaires est consultable en mairie de même que toutes 
les délibérations prises.
surveillance de la baignade du village : 
De même que les années précédentes, une 
convention est conclue avec le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour la 
mise à disposition d’un pompier nageur-sauve-
teur pour la surveillance de la baignade du vil-
lage du 7 juillet au 2 septembre, tous les jours 
de 13h30 à 19h. Durant cette période, en dehors 
de cet horaire, la baignade est interdite dans ce 
plan d’eau. Coût pour la commune : 3600€.

LA régiE dE L’EAu du grAnd nArbonnE 
va faire procéder à une campagne de dératisa-
tion et de désinsectisation des réseaux d’eaux 

usées sur la commune. 
L’entreprise Action et Régulation 3D (AR 3D) 

interviendra à cet effet le jeudi 21 juin.



service habitat du 
grand narbonne

 L’agence départementale d’information sur le loge-
ment (adiL), propose des conseils juridiques, financiers 
et fiscaux gratuits. 
Un conseiller-juriste apporte une information complète, 
neutre et gratuite sur toutes les questions liées au logement 
que peuvent rencontrer les propriétaires et locataires.
Les permanences de l’ADIL, se font uniquement sur ren-
dez-vous. Elles ont lieu tous les vendredis de 10h à 13h et 
de 13h30 à 17h, Maison des Trois Nourrices, rue Edgar 
Quinet à Narbonne. Tél. 05 61 22 46 22.
 Le caue (conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement), organise gratuitement des perma-
nences «Conseils en architecture et rénovation du CAUE», 
uniquement sur rendez-vous.
Un architecte conseiller est présent pour aider dans les pro-
jets de construction, réhabilitation ou extension.
Elles ont lieu deux demi-journées par mois : le 2e et 4e 
vendredi du mois, de 8h30 à 12h à la Maison des services 
au public du Grand Narbonne, 8 av. Maréchal Foch à Nar-
bonne. Tél. 04 68 11 56 20.

Interdiction du brûlage des déchets verts
La DREAL (Direction régionale de l’équipement de l’amé-
nagement et du logement) rappelle l’interdiction du brû-
lage des déchets verts (tout ce qui résulte de l’entretien 
courant des parcs et jardins publics ou privés), pour une 
meilleure qualité de l’air. 2800 décès prématurés par 
an sont attribués à la pollution de l’air en Occitanie. Le 
non-respect de l’interdiction peut être sanctionné par 
une contravention pouvant aller jusqu’à 450€. Le brûlage 
occasionné par l’entretien des jardins individuels est par-
ticulièrement générateur de pollution. Cette interdiction 
ne vise pas les brûlages ayant obtenu une autorisation 
de la Préfecture, liés à l’obligation de débroussaillement 
dans le cadre de la prévention du risque de feu de forêt.
Les déchets verts peuvent être apportés gratuitement 
dans les déchetteries. D’autre part le Grand Narbonne, 
moyennant 10 €, fournit des composteurs. Un dépliant sur 
ce sujet est disponible en mairie.

Problèmes d’eau potable, d’égout, d’électricité
Les personnes constatant des problèmes doivent 
s’adresser directement aux services d’urgences de leurs 
fournisseurs dont les numéros figurent sur leurs factures.

La cuve de récupération des huiles usées 
située face à l’ancienne cave coopérative de 

Bize a été supprimée. Les huiles usées doivent 
être apportées à la déchetterie intercommunale, 

route de Mirepeisset. Service gratuit.

Ne jetez plus vos meubles
L’atelier d’insertion professionnelle A2MAiNs 

récupère les meubles en bois pour les rénover.
Contact : 04 68 58 34 60 - 1 rue Racine à Narbonne

Compte tenu de la baisse moyenne de fréquentation et 
afin de tenter de réduire ses frais de fonctionnement 
(mise à disposition de l’opérateur) l’association Ciném’Au-
de 2000 à laquelle adhère la commune expérimente un 
nouveau calendrier de séances. Depuis le début de l’an-
née, trois films différents sont projetés le même jour, le 
dimanche ou le samedi, à 15h, 17h et 21h.
Les séances sont affichées sur un panneau devant la bi-
bliothèque, dans le Petit Bizois et sur le site internet de 
Bize. La commune alloue une subvention annuelle de 
1500 euros à cette association afin de maintenir le ciné-
ma à Bize.

le ciNéma à bize

travauX
Travaux en cours ou prévus à brève échéance :

 chemin de Fontfresque, aménagement d’un trot-
toir, côté ouest de la rue sur environ 90 m (entre les im-
meubles des n° 1 et 7). La réduction de la chaussée à cet 
endroit empêchera le croisement des véhicules qui sera 
régulé par l’aménagement d’une « écluse » avec sens de 
circulation prioritaire. Coût : 24 500 €.
 remplacement et enfouissement des canalisations 
d’eaux usées et d’eau potable traversant la rivière en aval 
du pont selon la technique de forage horizontal dirigé. 
Opération réalisée sous maîtrise d’œuvre du Grand Nar-
bonne.
 armoires pour la fibre optique : trois armoires pour 
l’arrivée de la fibre optique ont été mises en place dans le 
village. De ces armoires partira la fibre vers chaque mai-
son. Fin des travaux prévus fin 2018 ou début 2019. 
 travaux route de Mailhac entre le Pontil et la caserne 
de pompiers : mise en place d’un nouvel éclairage public, 
aménagement de trottoirs.
 réfection du réseau d’eau potable et aménagement 
d’un nouveau surpresseur à Fontfresque par le Grand 
Narbonne.
 remise en service de la boîte aux lettres de l’avenue 
de l’Hôtel de Ville, à proximité de la mairie.

commerce et artisanat
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :

élodie Feron - casse-croûtine - 
sandwicherie, saladerie, boissons à emporter 

 12 rue de l’église  -  06 21 79 30 37
two Kicks For one Motorcycle - Nicolas Marsault

Négoce de motos d’occasions et pièces détachées 
Service cartes grises tous véhicules, sur rendez-vous
06 07 70 70 01  -  mail : 2kicks.for1@gmail.com

atelier participatif sur l’habitat
Le vendredi 22 juin, salle des fêtes à 18h, 

la commune de Bize animera conjointement avec le 
Grand Narbonne un atelier de participation citoyenne 

autour de l’habitat. Cet événement vise à mieux 
appréhender les attentes de chacun sur le logement et 

ce aux différents moments de la vie. 
Venez nombreux imaginer votre logement idéal.

Cette atelier sera suivi du verre de l’amitié convivial.
Pour plus d’informations contactez Mme Ferrante, ser-
vice habitat du Grand Narbonne au 04 68 46 28 76 ou 

courriel : j.ferrante@legrandnarbonne.com

seniors, votre voiture est dans votre garage 
et vous ne pouvez plus la conduire !... 

car11 (Conduire l’Automobile du Retraité dans l’Aude) 
vous propose une solution : trouver un chauffeur 

qui vous conduira là où vous le souhaitez !
car11 est un nouveau service d’aide au maintien de la 

personne à domicile proposée par l’association AGIRabcd.
Contact : Maryline Atienzar. Tél : 07 80 52 08 25.


