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Séance du 18 avril 2019, principales décisions prises :
approbation du compte administratif:
● SECTION DE FONCTIONNEMENT : Total des dépenses : 
1 071 000 €.
L’excédent cumulé de l’année 2018 et des années an-
térieures est de 468 000 €.
● SECTION D’INvESTISSEMENT : Total des dépenses 
réelles : 273 000 € dont principales dépenses :
- poursuite aménagement route de Mailhac : 101 900 € 
(programme subventionné par le Grand Narbonne, 
l’état et le Conseil départemental)
- remboursement du capital des emprunts : 93 000 € 
(107 000 € en 2017)
- remplacement de l’éclairage sur le pont : 8200 €  
(subvention du SYADEN : 4100 €)
- changement de menuiseries et aménagement bureau 
mairie : 7 500 € (subvention grand Narbonne 4 200 € au 
titre des économies d’énergie)
- extension du réseau basse tension secteur de Font-
fresque pour un particulier 5 200 € (participation du 
particulier 100 %)
- achat de matériel pour les services techniques 7 000 €
Vote des taux d’imposition communaux :
TAXES BIZE taux moyen des 
  communes de l’Aude
Taxe d’habitation 23,32 27,93
Taxe foncier bâti 35,41 34,04
Taxe foncier non bâti 91,61 108,92
Les bases fiscales ont été revalorisées par la loi de 
finance 2019
Vote du budget principal préVisionnel 2019 :
● SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Elle s’équilibre en dépenses et recettes à 1 655 000 € 
Dont dépenses :
- charge de personnel : 483 800 € (472 000 € en 2018)
- remboursement des intérêts d’emprunt : 42 000 € 
(47 800 € en 2018)
- excédents provisoires non affectés : 252 000 € 
(162 000 € en 2018)
- virement à la section de fonctionnement pour finan-
cer des programmes 215 000 €
Dont recettes :
- impôts et taxes : 827 500 € (806 500 € en 2018)

délibérations du conseil municipal - dotations de l’état : 270 000 € (268 000 € en 2018)
- produits de locations : 38 000 € (37 000 € en 2018)
- participations de l’état aux charges de personnels 
en contrats aidés et remboursement des assurances 
maladies : 40 000 € (54 000 € en 2018)
● SECTION D’INvESTISSEMENT : elle s’équilibre en dé-
penses et recettes à 1 437 000 € 
Principales dépenses prévues :
- aménagement d’une salle d’évolution et d’une salle 
de classe au 1er étage du bâtiment de l’école Paul 
Tournal : 310 000 € (subvention de l’état : 91 000 €)
- rachat du terrain verdier, chemin de Fontfresque, 
auprès de l’établissement public foncier régional 
(EPFR) : 160 000 €
- remises en état de chemins suite aux inondations 
d’octobre 2018 : 142 000 € (107 000 € de subvention)
- aménagement du parking public ‘‘des écoles’’ : 
104 000 € (subvention du Grand Narbonne : 31 200 €)
- remboursement du capital des emprunts : 97 000 € 
(93 000 € en 2018)
- achat d’une nacelle pour l’atelier municipal : 75 000 €
- travaux de réparation sur les immeubles à la suite 
des inondations : 72 000 €
- aménagement route de Mailhac : 73 000 € (subven-
tions du Grand Narbonne, du SYADEN et de l’état)
- création d’une voie de liaison rue René Houilleux/
chemin de Fontfresque : 61 000 € (subvention du Grand 
Narbonne : 24 400 €)
- frais d’études pour l’aménagement du nouveau ci-
metière : 29 000 €
- renforcement réseau électrique : 26 000 €
- études pour l’évolution et la numérisation du Plan 
local d’urbanisme (PLU) : 11 000 €
- achat de fauteuils pour la salle de cinéma : 12 000 €, 
subventionné par l’état
- travaux de réfection de toiture à la mairie : 10 000 €
Vote des subVentions aux associations :
Une subvention a été votée à 32 associations en fonc-
tion des bilans de leurs activités et de l’intérêt de 
leurs actions programmées pour l’année 2019. Soit au 
total 35 000 €.
régime indemnitaire pour le personnel :
En application de directives nationales, un nou-
veau régime d’indemnités est mis en place pour te-
nir compte des fonctions assurées, des suggestions, 
des expertises et de l’engagement professionnel des 
agents municipaux.



Embellissement
du cœur du village
Après le succès des quatre pre-
mières journées de fleurissement 
du village, il reste deux dates à retenir : samedi 18 mai 
et samedi 15 juin de 9h30 à 12h30, afin de peaufiner les 
aménagements et plantations. La municipalité remercie 
chaleureusement tous les participants à cette action.

commerce et artisanat
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
TOUTAFAIRE, Gabriel Fabre - Entreprise multiservices 

toutafaire11@gmail.com - 06 24 00 69 21

sanctions encourues pour infractions rela-
tiVes à certaines inciVilités :
Ces infractions donneront lieu à un procès-verbal et à 
des amendes forfaitaires. Une commission établira les 
types de contraventions concernées et le montant de 
l’amende forfaitaire.
location-gérance du camping près du champ 
de foire :
La location est attribuée à M. Gil HENRY du 1er mai 
au 30 octobre 2019 pour la somme de 2000 €. M. Gil 
HENRY avait déjà loué ce terrain en 2017 et 2018. Il 
est le futur acheteur du terrain de camping des Prés.

TouT sur l’habiTaT
Animations pédagogiques, conseils.

Une démarche de «guichet unique» pour les offres 
d’aide et d’accompagnement du service logement 
du Grand Narbonne vous sera proposée le jeudi 23 
mai de 10h à 17h. Un camion sera positionné sur la 
Promenade, afin de recevoir et d’informer le public 
sur différents thèmes par différents acteurs :
Grand Narbonne : transition énergétique, habitat 
(sensibilisation au patrimoine, action façade),
Espace info énergie du Parc naturel de la narbon-
naise : énergies renouvelables,
étrange-ordinaire : agence de conception participa-
tive et d’innovation sociale, 
Compagnons bâtisseurs : animations et dépannages 
pédagogiques,
Agence départementale pour l’information sur le lo-
gement (ADIL) : droit de l’habitat...
Consultations spontanées et sans rendez-vous.

Programme d’atelier Pour 
Personnes diabétiques

Maison de Santé de Bize, 51 place de  la Gare
La Maison de Santé de Bize organise un programme 
gratuit d’éducation thérapeutique destiné aux pa-
tients diabétiques Type 2 et à leur entourage.
Ce programme, en partenariat avec le réseau  
AUDIAB (Aude diabète) et financé en totalité par 
l’ARS (Agence régionale de santé) est conçu pour 
permettre aux patients de mieux gérer et appréhender  
la pathologie et éviter les complications, de partager 
leur vécu.
déroulé du programme : 3 étapes
➔ 1 entretien individuel avec un professionnel de san-
té afin d’adapter les ateliers collectifs en fonction des  
besoins des participants.
➔ 5 ateliers collectifs adaptés sur 1/2 journée (jours 
et horaires ci-dessous)
➔ 1 entretien individuel de synthèse

inscriptions jusqu’au 21 mai 2019 
(places limitées à 15 personnes), auprès de :

● Nathalie Cauquil : 04 68 91 82 49 (répondeur, 
  laissez vos coordonnées) 
● Maison de Santé (de 8h à 12h et de 15h à 19h) : 
  04 68 46 10 55
➔ mardi 4 juin à 14h : Diététique et Plaisir,
  avec Caroline Pesson, diététicienne,
➔ mercredi 12 juin à 14h30 : Souffle et Vitalité, 
  avec Karine Autuoro, sophrologue,
 et à 16h : Le Diabète au Quotidien, avec 
 Nathalie Cauquil et Colette Lansac, infirmières,
➔ mardi 15 juin à 16h : Le Pied diabétique, 
  avec Pascale Bonnafous, podologue,
 et à 17h30 : Le Diabète et moi, 
  avec le docteur Jean-François Thuan

mission locale jeunes 
du grand narbonne

La Mission Locale intervient auprès des jeunes 
de la commune âgés de 16 à 25 ans, non scolari-
sés, dans une démarche d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi.  
Permanences, de 9h à 12h, à la mairie, les vendredis  
10 mai, 24 mai,14 juin, 28 juin.  Tél. : 04 11 23 21 70
Mail : mlj@iness-legrandnarbonne.fr
www.mljgrandnarbonne.fr

DemanDes D’urbanisme
Toutes modifications apportées sur l’aspect extérieur 
d’une construction doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation en mairie. Ex. : climatisation, modifica-
tion d’une ouverture, fenêtre de toit, panneaux pho-
tovoltaïques, changement de destination d’un local, 
ravalement de façade...

Les inscriptions pour les enfants nés avant le 31 décembre 
2016 sont ouvertes. Vous devez vous présenter à la mairie 
avant le 28 juin avec les documents suivants : livret de 
famille, carnet de santé, justificatif de domicile.

rentrée scolaire 2019-2020

élEctioNs EuropéENNEs 
dimanche 26 mai à la salle des fêtes de 8h à 18h.

Se présenter obligatoirement avec une pièce 
d’identité. Toute modification à apporter sur les 
nouvelles cartes électorales est à faire en mairie.

Nouveau programme de maisons à loyer maîtrisé
DOMITIA HABITAT, Office Public de l’Habitat rat-
taché au Grand Narbonne a initié un programme 
de six logements locatifs sociaux individuels en 
cours de construction sur la zone de l’ancienne gare 
(Clos des Moulins). Le coût total de l’opération est de  
1 055 734 euros TTC, le Grand Narbonne apportant une 
subvention de 54 000 €. L’ensemble est constitué de 1 T3 et 
de 5 T4. Fin des travaux prévue en décembre 2019.


