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le mot du maire
Nous voilà arrivés au terme de ce mandat 20142020. Cette distribution concerne les derniers
conseils municipaux qui viennent d’avoir lieu.
Ce bulletin municipal vous a informé au fil des
décisions prises par vos élus. Nous avons préférer
cette forme plutôt qu’une seule parution annuelle,
comme cela se fait dans nombre de villages, car
elle vous permet d’être informés plus régulièrement.
Raymond Vié et Daniel Le Dantec ont assuré depuis 2001 la collecte, la rédaction des informations
et leur mise en page. Je tiens à les remercier pour
leur persévérance et la qualité de leur travail. Ils
vont nous quitter, nous ferons en sorte de continuer le BIM.
Daniel Le Dantec et son épouse Chantal publient
également «Le Petit Bizois», mensuel des associations, historiens, poètes... qui participe grandement
à la création du lien social dans notre commune et
son appropriation par les nouveaux arrivants.
Depuis 25 ans, avec ténacité, ils accomplissent
bénévolement cette mission, gérant également le
site internet de notre village.
Je voulais particulièrement les remercier, tous
les deux sachant qu’ils vont continuer l’édition du
«Petit Bizois».
Bon repos Daniel si l’on peut dire car en plus tu
continueras à être un acteur majeur de «Bize Patrimoine»
Ce n’est qu’un au-revoir. Avec toute mon amitié.
Bien à vous, Alain Fabre

DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 février 2020,
principales décisions prises :
surveillance de la baignade du village :
De même que les années précédentes, une
convention est conclue 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 4 juillet au 30 août, tous les jours de
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13h30 à 19h. Durant cette période, en dehors
de cet horaire, la baignade est interdite dans ce
plan d’eau. Coût pour la commune : 3 700 €.
manifestation culturelle «la tempora
2020» :
La commune de Bize adhérera à la manifestation
culturelle «La Tempora» organisée par Le Grand
Narbonne. Dans ce cadre, l’animation musicale,
ayant pour titre «Que Tango», aura lieu gratuitement sur la Promenade le jeudi 30 juillet à partir de 21h30. Participation financière de la commune : 600 euros.
Travaux prévus en 2020 :
Un emprunt de 150 000 euros sera contracté par
le Syndicat de Voirie de la région de Ginestas
pour le compte de la commune de Bize en vue
de financer le programme de travaux prévus en
2020.
vente de bois brûlés dans le pech :
Quinze hectares ont brûlé le 6 septembre 2019
sur la commune de Bize. Le bois sera mis en
vente par l’Office National des Forêts (O.N.F.).
Les bénéfices de cette vente iront au reboisement.
reprise de concessions au cimetière :
Dans les vieux cimetières du village, une opération de reprise de vieilles concessions à perpétuité (certaines datant du milieu du XVIIIe siècle) en
déshérence (à l’abandon) a été conduite selon la
réglementation. Afin de bien respecter celle-ci,
il est conseillé aux communes de se faire assister par un cabinet juridique spécialisé, ce que la
commune de Bize a fait. Le maire a déjà pris les
arrêtés municipaux les concernant.
Séance du 6 mars 2020,
principales décisions prises :
approbation de l’exécution du budget
principal 2019 de la commune (le compte
administratif) :
● Section de fonctionnement : Total des dépenses : 1 375 000 euros.
Le budget 2019 laisse un solde positif de 367 000
euros qui sera affecté en réserve de fonctionnement.
● Section d’investissement : Total des dé-

penses réelles : 810 991 euros, dont :
- Acquisition des terrains Folliot/Verdié à Fontfresque : 165 000 euros
- Première tranche des travaux aux écoles :
145 600 euros
- Fin de l’aménagement route de Mailhac :
115 600 euros
- Extension de réseau d’eau brute route de Mailhac : 16 800 euros
- Participation à la construction du nouvel ALAE :
100 900 euros
- Remboursement du capital des emprunts :
96 200 euros
- Réparation suite aux dégâts des inondations
d’octobre 2018 : 15 800 euros
- Rénovations de bâtiments : 45 000 euros
- Extension de réseaux électriques : 11 200 euros
- Aménagements à la mairie : 10 900 euros.

Urbanisme : suite de l’article paru dans le

numéro 153 du Bulletin d’Informations Municipales
Obligation concernant la pose d’un
climatiseur dans le centre ancien du village.
Vu le code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ainsi que le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Considérant que la pose d’un climatiseur en façade
va à l’encontre du PADD quant au maintien des
identités visuelles et historiques de la commune ;
que l’objet du PADD est de protéger et valoriser le
centre ancien en respectant l’aspect extérieur des
bâtiments et en ne portant pas atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des
paysages naturels ou urbains, les déclarations préalables à la pose de climatiseurs ne respectant pas
ces préconisations feront l’objet d’une décision
d’opposition.

é l e c t i o n s m u nicipal e s 2 0 2 0
1er tour dimanche 15 mars - 2e tour s’il y a lieu dimanche 22 mars

INFORMATIONS
SUR LE MODE DE SCRUTIN
Commune de plus de 1000 habitants

1/ Alternance stricte femme / homme.

2/ Liste complète et sans modification de présentation : les conseillers municipaux sont
élus au scrutin de liste à deux tours, avec au moins autant de candidats que de sièges
à pourvoir (15 premiers candidats sur le bulletin) et au plus deux candidats
supplémentaires* (deux derniers candidats sur le bulletin).
Extrait du code électoral :
*Candidats supplémentaires : les candidats qui souhaiteront se présenter aux élections
municipales de mars 2020 pourront déposer des listes comprenant deux noms de plus que
le nombre de sièges à pourvoir, le tout pour éviter une nouvelle élection en cas de démission ou de décès du maire dans les communes où une seule liste avait candidaté.
(Ces deux candidats sont mentionnés à la fin de la liste des candidats sur le bulletin).

3/ Panachage interdit : impossibilité de rayer des noms. Un nom rayé = bulletin nul.
4/ Pour les communes de plus de 1000 habitants, les électeurs et électrices non munis
d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photographie...)
ne seront pas admis à prendre part au scrutin.
5/ Les bulletins de vote seront à disposition à l’entrée du bureau de vote à côté des
enveloppes.
6/ Heures d’ouverture du bureau : de 8h à 18h.
Dépouillement à partir de 18h.

Le vote est un acte majeur d’expression républicaine.

