Le Bulletin du Maire N° 4 – Décembre 2018

Chères Thézannaises, chers Thézannais,

Nous entrons dans la dernière ligne droite avant la fin de notre mandat. Dans à peine un peu plus d’un an votre équipe municipale arrivera à la fin de son
mandat. Ce bulletin a pour but de résumer tout ce que nous avons mis en œuvre au cours de ces bientôt 5 années écoulées. Nous avons toujours eu pour
objectif de gérer notre Commune aux mieux des moyens mis à notre disposition, qu’ils soient financiers ou humains. Voici donc un résumé de ce qui a été
accompli grâce à l’effort de tous :

1- Travaux
2014

: En 2014 nous avons dû commencer à apurer une Capacité d’Auto Financement (CAF) brute négative de -149 000€ et 2014 s’est terminée

avec une CAF brute négative de - 83 000€, d’où quasi aucun investissement possible en 2014. En 4 ans la CAF brute est passée de -149 000€ à + 68 372€,
soit un effort de gestion égal à 217 732€, résultat de la compression maximale des dépenses de Fonctionnement et de la recherche de nouvelles recettes de
Fonctionnement, malgré une diminution de 56 000€ des Dotations de l’Etat en 4 ans.
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Travaux

2015

Descriptif

Coût

Sécurisation aire de remplissage
des viticulteurs

En Régie

: Total dépenses d’Investissement en M14 (Budget principal) =

Travaux M14

Descriptif

Achat mutualisé d’un Tractopelle
neuf

Commentaire
Diminution de la
consommation d’eau
(camping-car, etc..)
Protection de la ressource
« Eau »

0€

88 058€ et en M49 (Budget de l’Eau) = 3 600€

Coût

Commentaire

14 500€

Reçu 2 3758€ de FCTVA
(remboursement de notre
côte part/TVA)
Pas d’emprunt

Réfection Chemin de la Step
(station d’épuration)

Subventions

10 500€

Aude, Département
déclaré par l’Etat en
catastrophes naturelles
(pluies de Novembre
2014)
Chemin cimenté, non
goudronné ce qui a permis
de n’avoir aucun dégâts
lors des inondations du
15/10/2018

Subventions

5 000€ = ¼ de la
Subvention
parlementaire de
20 000€ que Madame
Rivière, Maire de
Tournissan, a partagé
avec 4 communes
Département 2 450€
Etat 3 500€
[Montant total prévu,
éligible, pour tous les
chemins (Step, Vigie,
Mouchassa, le Bosc,
Poursan)
= 75 884€ HT]
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Réfection Chemin du Sault

906€ x 20ans =
18 120€

Travaux avec le Personnel CCRLCM
travaux réalisés par intégration dans les charges
transférées Communauté de Communes LEZIGNAN
(906€) avec 30% de subvention par le Département.
Ces travaux étaient obligatoires afin d’améliorer l’accès
carrossable de ce chemin pour les 5 résidences et
l’exploitation agricole

Curage du ruisseau et pose d’une
buse pour faciliter l’accès à la
campagne du Sault « Les
Lavandes » (élevage de moutons)

En Régie

La commune de
COUSTOUGE ne possédant
pas ce type de matériel,
solidarité des communes,
chemin de Poursan, des
Echeyres, Petit Donos, la
Grangette, chemin de
Villerouge.

0€

Réfection bureau des Adjoints

En Régie 800€

Double vitrage appartements loués
à la Commune par Mme Laygues,
Mme Lecorre, Mme Abet
Remplacement double vitrage porte
du Boulodrome
Installation cuve de remplissage
dans locaux services techniques

2 520€

Economie d’énergie

3 100€

Gain de temps pour le
Personnel qui n’a plus à
aller à Lézignan pour le
plein des véhicules
(économie d’énergie)

Installation gratuite
par Sté ALVEA

0€

0€
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Travaux M49

Descriptif

Arrachage cyprès station
d’épuration

2016

Coût

Commentaire

3 600€

Sté ARF
Lézignan Corbières

: Total dépenses d’Investissement en M14 (Budget principal) =

Travaux M14

Subventions

0€

163 043€ et en M49 (Budget de l’Eau) = 101 110€

Descriptif

Coût

Commentaire

Subventions

Mise en place de la charrette
viticole offerte par la famille
Lacombe

En Régie

Poncée et repeinte, placée
près du Monument aux
Morts.

0€

Mise en place d’un Columbarium et
d’un Jardin du Souvenir

5 000€

Mise en place d’un Jardin du
souvenir

Sté JAMMES
Lézignan Corbières

Le cimetière arrivait à sa
capacité maximum
d’accueil.
Colombarium : 7
emplacements réservés à
ce jour

0€

0€
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Abattage cyprès au cimetière :

Réfection Chemin du Bosc (Vigie)

Renforcement BT Canto Perdrix

Hangar ONF 400m2
Pour accueillir l’équipe de 8 Agents
en charge de la Forêt
méditerranéenne et pour le
stationnement des véhicules feu
(12 Agents de Carcassonne sont
affectés sur Thézan)

2 244€
Travaux étalés sur 2
ans.

22 715€

Prévu CM en 2012
Mis en place en 2014
Valeur :
14 154€

en Régie = 18 709€
Ent. ENJALBERT
49 560€
+ Sté LIBORIO
4 650€
+ Electricité 5 896€
+1 295€

Abattage de 25 cyprès qui
dégradaient ces derniers et
qui devenaient dangereux
au cimetière neuf pour le
public. Les racines de ces
arbres dégradaient les 2
lits de séchage, et leur
ombre empêchait le
séchage rapide des boues
de la station .

0€

30% de subvention (cf
déclaration de
catastrophes naturelles
inondations de 11/2014).
Accessibilité aux services
Incendie (sécurité), aux
viticulteurs (économique)

Conseil régional 1 050€ +
Département 1 000€ +

Installation d’un poste
ERDF pour les
constructions nouvelles
Pas d’emprunt

Syaden 4 248.00 €

Autofinancement : 48 243€
Emprunt 5 ans : 40 000€

Etat 4 553€ = 6 603€
Pas d’emprunt

0€

(à 0,92% soit 973,03€
d’intérêts au total)
Rentabilité = 1 250€
loyer/mois
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Travaux M49

10 710€

mise en place de LED afin
de réaliser des économies
d’électricité = 50%
d’économie d’énergie.
Tout le village sera éclairé
en LED à l’horizon 2021

+
Geste commercial de
SPIE : 4 projecteurs au
Boulodrome

Coût

Commentaire

Subventions

En Régie 3 000€

Le canal venturi sert à
mesurer le débit des rejets
de la station d’épuration. Il
est obligatoire pour toutes
les stations d’épuration.

Eclairage Public Av. de la Mer 1ère
tranche

25 482€
Pas d’emprunt

Descriptif
Mise en place canal Venturi

(au lieu d’un devis de
14 500€)
Pas d’emprunt

Réhabilitation lits de séchage de la
Step

0€
Pris en compte par la
garantie décennale
Entreprise SALES qui
avait effectué les
travaux en 2010

Remplacement 3 bornes à incendie

VEOLIA
Coût unitaire
2 860€

SYADEN =

0€

0€

Pas d’emprunt

0€
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Remplacement branchements
plomb

61 791€
Pas d’emprunt

Rue Auguste Montagné et
Ancienne Eglise

12 800€ Agence de
l’Eau

6 400€ Conseil
départemental

Travaux divers

2017

: Total dépenses d’Investissement en M14 (Budget principal) =

Travaux M14

0€

29 939€
Pas d’emprunt

45 929€ et en M49 (Budget de l’Eau) = 153 418€

Descriptif

Coût

Démolition des vestiaires du stade

En Régie

Réfection Chemin de Poursan (Ball
trapp)

23 656€
[Sté LIBORIO 6 754€
+
Fournitures 16 902€]

Commentaire

Subventions

Les vestiaires servant de
squat et générant des
dégradations, M. le Maire a
pris la décision de les faire
démolir

0€

Pas d’emprunt
Accès obligatoire pour la
protection des habitations
(Défense incendie)

ETAT

: 5 586€
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Aucun emprunt
Réfection du Chemin du Mouchassa

2 722€

Création d’un cimetière annexe

En Régie 7 414€
(au lieu d’un devis de
65 000€)

Allée cimentée pour l’accès
au cimetière.
56 emplacements, 14
réservés au 30/11/2018.
Concession perpetuelle

SPIE/MADAULE
14 859€

Aucun emprunt

0€

En Régie
400 €

Aucun emprunt

0€

Coût

Commentaire

Subventions

Réfection éclairage Foyer
municipal :
Mise en place LEDS, salle et scène

Protection des sanitaires de l’Ecole
Primaire

Travaux M49

30% de subvention par le
Département suite à la
déclaration de
catastrophes naturelles
après les inondations de
Novembre 2014

Descriptif

0€

8

Réfection réseau assainissement
Route de Narbonne

100 635€

STE SRI/TPAL
Lézignan Corbières
Pas d’emprunt

l Département

29 677€
et l’Agence de l’Eau

10 955€
Raccordement réseau
Rue du Stade

En Régie 2 114€

Travaux divers
Frais étude schéma Eau potable

13 902€
21 360€

Tranchée de 150m rue du
Stade qui a permis, entre
autres, de faire le point en
vue de la réfection des
différents branchements
(réf : fuites)

STE SRI/TPAL
Lézignan Corbières
Pas d’emprunt

0€

Département

12 705 €

Agence de l’eau

2 240.00 €
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2018
l’Eau) =

: Total dépenses d’Investissement en M14 (Budget principal) arrêtées au 15/11/2018, hors Régie =

87 100€ et en M49 (Budget de

126 000 €

Travaux M14

Descriptif

Coût

Remplacement climatisation ex
bâtiment CdC

14 868€

Eclairage Public Place du
Languedoc (2ème tranche)

Aménagement salle de classe 1er
étage
Création de toilettes, lavabos pour
les écoliers et pour le personnel

Mise en place statues des Anges au
nouveau Cimetière

31 104€

39 430€
[En Régie 24 535€ +
Climatisation 7 845€
+ Electricité 7 100€]
Devis entreprises :
65 000 €

En Régie

Commentaire

Subventions

Sté PAC ENERGIES
ST LAURENT de la
Cabrerisse
Pas d’emprunt

0€

Remplacement des
ampoules par des LEDs en
partant de Mr DERAMBURE
en direction Route de
Narbonne

SYADEN

15 000 €

120m² de superficie
Pas d’emprunt

0€

Seules 2 communes dans
l’Aude possèdent les
mêmes statues : Bizanet
et Thézan.

0€
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Travaux Eglise Sainte Eulalie :
Réfection confessionnal
Et tableau électrique

Micro Entreprise : Mr BERT

En Régie
Réhabilitation et agrandissement
du Foyer municipal
Phase 1 : démolition des anciens
sanitaires

Phase 1 : démolition des
anciens sanitaires et
cuisines.
Economie effectuée :
12 000 €

PREVU EN 2019
Fin des travaux réhabilitation et
agrandissement du Foyer municipal
prévue Mars 2019

PREVU EN 2019

Achat d’une parcelle de 250m²
Acquisition parcelle succession
BARTHEZ (bien sans maître)
courant année 2019 avec Office
Notarial FABREZAN

Coût prévisionnel
185 800€ HT
Emprunt : 30 000€
Sur 5 ans
Taux : 0,64%
Annuité : 1 525€

1ère réunion de chantier le
21/11/2018

0€
80% de
subventions/coût
prévisionnel HT :

55 740€
Département 55 740€
Région 37 160€
Etat

Coût : 5 000 €
Pas d’emprunt

AVRIL 2019
Création jardin d’enfants

Coût : 21 000 €

Les travaux ne débuteront
que si nous avons obtenu
50% d’aides financières

PREVU EN 2019
Réhabilitation du foyer des « Sans
Soucis »
Bâtiment vétuste, Très énergivore

0€

1 100€

2ième parcelle BARTHEZ
Superficie : 275m²
A ce jour, prix non
communiqué

Demandes de
subventions faites Etat,
Département, Région
Attente réponse
Avril 2019
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Travaux M49

Descriptif

Coût

Réhabilitation réseau rue de la
Croix Rousse, route de Narbonne

90 040 €

Travaux divers
-

-

Travaux eauassainissement step

Réseau de vannes sous
dalles croisement rue des
tonneliers avec rue du
Moulin à vent + la Couverte
Remplacement de 2 vannes
M. Cadena, M. Millet, M.
Barthlet et Mme Vidal av de
la mer 09-2017
Raccordement arrivée d'eau
+ compteur rue du moulin à
vent (M. Millet)
Caniveau pluvial croisement
RD611 avec la RD423
Remplacement de trois
vannes dans la Commune

Commentaire

Subventions

Pas d’emprunt

Agence eau : 20 932 €
Département : 16 922 €

En régie par le
Personnel technique
sous la direction de
Monsieur Daniel
Bouniol, responsable
travaux

Grâce à la compétence de MR
BOUNIOL et de MR GILABERT,
l’Agence de l’eau nous a octroyé
une aide à la performance
épurative pour notre station
d’épuration de 2 906 € pour
2018.
Ces travaux ont permis d’avoir
moins de perte d’eau ce qui nous
a
rendus
éligibles
aux
subventions de l’Agence de l’Eau
et du Département
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2- Mesures financières

M14 Budget
principal

Descriptif

Recette

2015 à juin 2017 Location Hangar
municipal au Garage SEBAMECA
Depuis GFA ST ESTEVE

7 200€/an

Vente maison avenue de la Gare

53 000€

Vente terrain communal de
7 900M₂ à la Sté HECTARE

Mise en place participation
financière de la commune de
Monséret dans le cadre du RPI
Contrat pour une antenne FREE

Commentaire

Achetée 34 818€ en 2012,
revendue en 2016 avec
une plus value de cession
de 18 674€ non imposable
pour les collectivités
territoriales

100 000€
Payables au plus tard
en décembre 2020

6 754€ en 2016
6 778€ en 2017
8 046€ en 2018
5 000€/an

Et malgré la baisse de la DGF de 2014 à 2017 (56 000€) , aucune
augmentation des % des taxes sur le foncier et la taxe d’habitation…
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Descriptif

M49 Budget
de l’Eau

Diminution de l’abonnement
compteur d’eau

Passe de 75€ à
60€

Diminution du prix du M3 d’eau

Passe de 2,50€ à
1,50€ le M3

Commentaire
soit 33% en moins au final
par rapport à
l’abonnement de 90€ en
2011
soit 40% en moins par M3
depuis 2015

Je clôture mon bulletin par une pensée pour tous les Thézannais et les Thézannaises qui nous ont quittés en 2018 et pour tous ceux qui n’ont
pas pu rester dans leur village à cause de problème de santé.
Je tiens à m’excuser auprès de la population thézannaise pour la fermeture du Foyer municipal qui ne correspondait plus aux normes de
sécurité et d’hygiène. Nous aurons l’occasion d’inaugurer sa réhabilitation et de nous retrouver ensemble à l’occasion d’un moment festif au
cours du 1er trimestre 2019.
Un grand merci à Madame Réjane Gonda, correspondante de notre journal « L’Indépendant », pour avoir mis en valeur notre village dans les
rubriques régionales.
Au nom de l’équipe du Conseil municipal, du Personnel communal, que je remercie d’avoir contribué à la réalisation de tous ces projets, je
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser
(Walter Bagehot)
Le Maire,
Patrick Dapot
Ce bulletin est disponible sur le site « Bienvenue à Thézan » http://www.thezandescorbieres.com/
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