
L
a situation nationale complexe occasionne des retombées importantes pour les 

acteurs économiques, pour les collectivités locales et donc pour BARBAIRA. Une

année plus tard, notre prudence de l’époque, notre souci d’être mesurés dans nos

projets sont relayés par toutes les collectivités de l’hexagone. Nous l’avions annoncée,

Sans se dispenser des économies à réaliser,  nous maintiendrons un service de qualité

pour tous.

Notre priorité annoncée reste BARBAIRA et nous nous emploierons à maintenir  un service de

qualité pour tous.

Nous devons redoubler de créativité,  d’énergie pour défendre BARBAIRA, nous conduisons

des actions peu coûteuses qui améliorent la vie de chacun au quotidien.

Pour mener à bien nos projets budgétés pour cette année 2015, nous avons contenu les 

dépenses de fonctionnement, et ainsi préserver notre capacité d’autofinancement.

Nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition qui vont rester à leur niveau précédent.

Toutefois, nous n’échapperons pas à  une  augmentation, celle  du prix du mètre cube de l’eau.

Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle où il nous faudra plus que jamais s’interroger

sur l’utilité de chaque Euro investi.

Si nous voulons être plus forts face à cette crise économique et morale qui perdure, nous devons

éviter les divisions et favoriser l’écoute et la concertation.  En ces périodes di@ciles, la solidarité

est une valeur fondamentale sur laquelle il faut s’appuyer.

Nous devons plus que jamais nous rassembler sur un pacte basé sur l’entraide et l’attention por-

tée à l’autre, être dynamiques et innovants tout en prenant en compte les souhaits de chacun

des Barbairanais. Promouvons le respect d’autrui et construisons ensemble le BARBAIRA de

demain. 

Conscients que le mandat que vous nous avez confié mérite mieux que vaines polémiques et

bassesses, les élus de BARBAIRA sont mobilisés et déterminés.

MOBILISES ET DETERMINES pour obtenir les aides qui nous permettrons de réaliser les projets

qui feront de notre commune un espace de mieux vivre !

MOBILISES ET DETERMINES pour mener à bien les projets budgétisés pour le bien être de chacun !

MOBILISES ET DETERMINES pour ne pas augmenter la contrainte fiscale des ménages !

MOBILISES ET DETERMINES pour assurer une solidarité de chaque instant et une vigilance

toute particulière aux personnes fragiles !

MOBILISES ET DETERMINES pour inscrire BARBAIRA dans un projet économique et touristique

ambitieux !

Les BARBAIRANAISES et BARBAIRANAIS ne s’investiront sur notre territoire que si leurs élus

sont exemplaires.

Jacques Fabre

Maire de Barbaira
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ETAT DE FAIT
!Le Parc Eolien

La question n’est pas pour ou contre 

l’éolien, la réponse à cette question est 

personnelle et individuelle. Fallait-il donner

un avis favorable à ce projet ? 

Après un débat riche et constructif lors

d’une réunion informelle,  la grande majorité

des élus du  Conseil Municipal présents à

cette réunion ont répondu NON.

BARBAIRA a déjà beaucoup donné à l’in-

térêt général de notre pays et nous avons

décidé de ne pas menacer l’attractivité de

notre commune pour satisfaire à des inté-

rêts financiers privés.

L’implantation de ce parc éolien sur le site

de la plaine serait devenue  source de

conflits, de divisions entre BARBAIRA-

NAISES et  BARBAIRANAIS. Malgré  notre

attachement à l’intérêt général, il nous est

apparu évident que celui de BARBAIRA  ne

devait pas être sacrifié.

BARBAIRA  doit s’inscrire dans un cadre de

développement économique et touristique,

ce qui demande un plan d’ensemble de la

collectivité. La décision d’émettre un avis

DEFAVORABLE au permis de construire a

été prise unanimement.

Cet avis DEFAVORABLE  a été transmis aux

services compétents par signature du maire

en date du 9 janvier 2015. 

!Gestion des incivilités  
Les dégradations du matériel urbain, 
des dépôts de déchets illicites voire des
décharges sauvages dans la nature, mais
aussi de la divagation des chiens et de
l’abandon de chats, sont de mauvais exem-
ples de comportement qui coûtent cher à
la Commune.
Les véhicules qui sont stationnés de longue
date ont fait l’objet de procédures d’enlè-
vement et en collaboration avec les services
de Gendarmerie nous veillerons à ce que
cela soit fait très rapidement.

Afin de respecter le cadre de vie de chaque

habitant, nous espérons qu’un sursaut de

civilité reviendra en force. Si cela devait 

perdurer, les auteurs de ces incivilités 

doivent savoir qu’ils seront sanctionnés

conformément à la loi. Aucun délit  ne doit

rester impuni, les incivilités délitent le lien

social et de ce fait participent à renforcer

l’émergence d’un sentiment d’insécurité.

!Réseau ferré de France
Pour les travaux consécutifs à la fermeture

des passages à niveaux, plusieurs réunions

techniques ont eu lieu avec les techniciens

de Réseau ferré de France. Elles ont débou-

ché sur la démolition de la maison du garde

barrière. Malheureusement, malgré nos 

demandes appuyées, le projet de démoli-

tion des rampes et des abords du passage

à niveau à hauteur des écoles n’a pas été

prévue pour l’année 2015.

!Réflexion sur les problèmes hydrauliques
de Barbaira
Une réunion s’est tenue avec les services de

la Direction départementale des Territoires

et de la Mer (D.D.T.M) sur les  problèmes 

hydrauliques de  BARBAIRA. Compte-tenu

de la configuration de notre commune,

nous devons être attentifs sur les éventuels

« barrages » naturels ou occasionnels qui

pourraient provoquer d’importants dégâts

collatéraux.

La Commission des Travaux rencontrera

très prochainement les riverains de tous

ces ruisseaux afin d’étudier les éventuelles

les améliorations à y amener.

La sécurité, l’hygiène, la prolifération d’in-

sectes nuisibles  sont des facteurs que nous

devons prendre en compte pour le bien-

être de tous.

RETOUR SUR IMAGES

■ Le 21 février était organisé le rituel repas

des Aînés,  convivialité et bonne humeur

était à l’honneur. 

■ Le 10 avril, le foyer municipal devenait la

salle André Laborie.

Barbaira doit beaucoup à la viticulture.

André LABORIE  est décédé le 10 avril 1971

lors d’une manifestation viticole.

André  voulait vivre dignement de son 

travail et cette nuit-là il voulait le faire 

savoir  avec ses amis, Emile BACQUIER,

alors maire en exercice (décédé), Henri

BELBEZE (décédé), Henri LETUVE (décédé),

Jean BABY, René DELPECH, André VERDET,

Alain SENESSE actuel adjoint au maire.

André  venait d’être élu Adjoint à la mairie

de BARBAIRA, il a œuvré pour le bien vivre

de tous les BARBAIRANAIS. André avait

ces valeurs d’homme de la terre, travailleur,

humble, dur au mal, passionné par la 

nature, souriant, disponible, serviable,  tout

simplement un élu de proximité. 

Ces valeurs nous les retrouvons  dans notre 

village. Et, nous ne pouvions pas faire

comme s’il ne s’était rien passé ce soir-la !

Le 10 avril dernier, cette cérémonie solen-

nelle en présence de ses amis et de nom-

breuses personnalités a permis de porter

André LABORIE  à la postérité.

■ Le 11 avril, le club de Zumba organisait

une zumba partie au profit de la lutte

contre le cancer. 

■ Le 8 mai avait lieu le 70ème anniversaire

de la signature de la capitulation de l’armée

nazie. « Souvenons-nous que c’est dans les

sou=rances d’hier qu’ont germé l’incom-

mensurable désir de paix et l’irréversible

besoin d’Europe. » 
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■ Parvis de la mairie (juillet)

■ Réseau pluvial, rue du  Moulin (mai à juin)

■ Remplacement des derniers branchements en

plomb (mai à juin)

■ Travaux sur bâtiments communaux, réfections

de toitures (juillet)

■ Aménagement d'une salle de remerciements

au cimetière

■ Aménagements des ateliers municipaux, rue

du Petit Aude, afin de libérer les 2 remises utili-

sées qui trouveront alors une autre fonction (en

cours)

■ Pose de mobilier urbain, poubelles, bancs…

(en cours)

■ Renforcement des réseaux électriques (au-

tomne)

■ E=acement des réseaux, route de Narbonne

(automne)

■ Modification de l’éclairage public, route de

Narbonne (automne)

■ Remplacement par tranche des ampoules

énergivores de l’éclairage public (en cours)
Travaux d’entretien de la forêt de l’Alaric en
collaboration avec l’ONF (juillet).

DOSSIER : LES BUDGETS ET 
LES FINANCES DE LA COMMUNE

RÉALISATIONS PRÉVUES POUR 2015

LE PRIX DU M3 DOIT AUGMENTER

Depuis plusieurs années le budget EAU et ASSAINISSEMENT

faisait apparaître un déficit. En mars 2014, il était de 212 000 €, à

ce jour, nous l’avons réduit à 105 809 €.

Lors de notre prise de fonction, nous avons été alertés par les 

services administratifs de cette situation et nous avons convenu

avec Mme le Percepteur de Capendu d’y remédier en 3 exercices.

Ainsi les budgets généraux de 2014, 2015, et 2016 consacreront

les sommes nécessaires à combler ce déficit.

Toutefois la surtaxe du prix de l’eau sur notre commune ne couvre

pas les frais que notre prestataire nous facture. Afin de ne pas pé-

naliser encore plus les ménages aux revenus modestes, nous

avons pris la décision  d’étaler cette augmentation dans le temps.

Pour cet exercice,  la surtaxe sur le prix de l’eau sera de 0.2585 €
et la  surtaxe sur l’assainissement sera de 0.97 €.

Les investissements qui seront programmés dans les prochaines

années seront lourds et coûteux. Ils  impacteront le budget EAU

et ASSAINISSEMENT en ayant pour conséquence de faire grimper

le prix du mètre cube d’eau.

LES TAUX D’IMPOSITION 2015 RESTERONT INCHANGÉS 

PAR RAPPORT À 2014

■ Taxe d’habitation taux inchangé à 14.44

■ Taxe foncière du bâti taux inchangé à 31.18

■ Taxe foncière du non bâti taux inchangé à 83.18

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat (qui vont se

poursuivre jusqu’en 2018), la section de fonctionnement a été

revue à la baisse tout en transférant 75 000 € au budget de l’eau

pour réduire le déficit de fonctionnement.

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur des recettes

et dépenses à 1 082 526.08 €.

La section d’investissement s’équilibre à hauteur des recettes et

dépenses à 444 837.71 €.

Le total du budget s’équilibre à hauteur de 1 527 363.79 €.

L’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonc-

tionnement : 215 228.00 €.

B U L L E T I N  D ' I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S  M A I  2 0 1 5     3

Des investissements utiles à  tous vont voir le jour,  budget général et budget de l’eau confondus :

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL



Aire de lavage et de remplis-
sage agricole, une réflexion in-
dispensable
Le lavage du matériel agricole génère des
eaux plus ou moins polluantes et déver-
sées telles quelles dans le milieu naturel,
elles peuvent être à l’origine d’accidents
néfastes pour notre environnement.
Telles sont les conclusions des services de
l’Etat à propos de notre station de rem-
plissage et de lavage. Ils nous demandent
donc de la fermer, ce qui sera fait en date
du 1er novembre 2015. Mais cette situation
pénalisera les viticulteurs, particuliers, qui
l’utilisent régulièrement,  aussi une station
communautaire est à l’étude. Malheureu-
sement,  elle ne pourra pas être mise en
fonctionnement rapidement. C’est pour-
quoi, pour être rapidement fonctionnels,
nous avons demandé une étude sur le
seul remplissage à 2 sociétés spécialisées.
Et nous  vous informons qu’une station de
remplissage et, uniquement de remplis-
sage, sera opérationnelle jusqu’au 1er

novembre 2015. 

UN ÉLU A LA PAROLE
Bérangère Duclos, Adjointe au maire,
chargée des Ecoles et de la Jeunesse
Quels sont les projets pour l'école ?
Le projet le plus important pour l'école
est le renouvellement du matériel infor-
matique, répondant ainsi aux besoins des
élèves et de l'équipe enseignante. L'équi-
pement informatique de l'école ne corres-
pond plus aux attentes de la nouvelle
équipe pédagogique de par sa vétusté.
Lors d’une réunion avec la Commission
Ecole, la directrice a formulé le souhait
que l'école soit équipée d'une « classe
mobile » ( ordinateurs portables rangés
dans une armoire, pouvant être transpor-
tés d'une classe à l'autre). Ce dispositif
permettra une plus grande fréquence
d'utilisation avec des ordinateurs récents
et performants. Cet investissement finan-
cier est nécessaire pour le développe-
ment des usages pédagogiques. Ainsi,
nous aidons tous les élèves à obtenir leur
B2i (Brevet informatique et internet) à la
fin du primaire dans un environnement
numérique favorable. Par ailleurs, nous
équiperons l'école d'un second vidéo 
projecteur. Le matériel sera  alors fixé au
plafond pour en simplifier l’utilisation. Ces
projets mettront en phase l’école pu-
blique de Barbaira et les nouvelles tech-
nologies... et elle en a besoin. Tout au long
de l'année, nous continuerons à assurer
un partenariat réactif et e@cace avec
l’équipe enseignante, tout en respectant
les contraintes budgétaires.
Quel sera le profil de l'école à la pro-
chaine rentrée scolaire ?
Les e=ectifs assurent le maintien des qua-
tre classes avec une moyenne par classe
permettant aux enfants de travailler dans
de bonnes conditions. Il n'y aura donc pas
de fermeture de classe. N'en déplaise à
ceux qui ont usé de moyens fallacieux
pour que cela arrive ! Dès lors qu’ils ont
eu connaissance d’une éventuelle ferme-
ture de classe, l’ensemble des parents dé-
légués se sont mobilisés de façon
remarquable. Cela démontre le fort atta-
chement à notre école de la République
marqué par les parents, les élus et les
Barbairanais en général.
Les Temps d'Activités Périscolaires 
accueillent- ils toujours autant d'élèves ?
Les inscriptions aux TAP ont augmenté
de façon significative cette année. 

La diversité des programmes élaborés
par Nicolas Martinez et la qualité de
l'équipe d'encadrement sont évidemment
à l'origine de cet engouement.
D'autre part, la gratuité (conformément à
notre engagement) a donné la possibilité
à toutes les familles de laisser leurs en-
fants profiter de ces activités.

BARBAIRA EN FETE
Programme été 2015 proposé par le  
Comité d’Animation communal 

Samedi 27 juin : Fête des Associations
Jeudi 9 juillet : marche et vide-greniers
nocturnes
Lundi 13 juillet : repas, feu d’artifice et bal
Jeudi 23 juillet : soirée jazz, place de l’Airal
Jeudi 30 juillet : marche nocturne dans
l’Alaric
Jeudi 6 août : repas et animation par le
groupe Caravane, place de l’Airal
Jeudi 13 août : marché et vide-greniers
nocturne
Jeudi 20 août : soirée karaoke
Jeudi 27 août : soirée country
Les programmes précis vous seront
adressés en temps et en heure pour pas-
ser un été en fête à Barbaira.

BILLET D’HUMEUR
Désinformation et calomnie
Rumeurs et désinformations semblent
n’avoir jamais été aussi vivaces à Barbaira.
En témoignent ces attaques systéma-
tiques contre l’école publique, ces a@r-
mations d’un «  maire agresseur », et cet
article odieux faisant état que cette per-
sonne a été libérée de son emploi parce
qu’elle est en situation de handicap est
une a@rmation d’une basse médiocrité.
Comment peut-on écrire que nous avons
abusivement interrompu un contrat de
travail à durée déterminée quand ce
contrat arrivait à son terme le 28 février
2015 ? Ce que ne dit pas le bulletin de
désinformation, c’est que le 26 février
2015 une réunion s’est tenue en mairie en
présence de  l’agent et son délégué 
syndical, de la secrétaire de mairie et du
maire. A l’issue de cette réunion, il a été
décidé à l’unanimité que le contrat de cet
agent serait reconduit dès que les méde-
cins donneront leur accord pour une 
reprise du travail. Quelle est cette haine
qui anime le ou les auteurs de ce détour-
nement de la vérité,  en tout état de cause
les participants à cette réunion ont été les
témoins de notre souci d’intégration des
personnes en di@culté. Quant aux autres
sujets abordés sur ces publications, nous
respecterons la justice et les services de
l’Etat qui n’en doutons pas rendront leur
verdict en toute indépendance.

PRÉCISION 
Dans l’hypothèse où des propos ou des
écrits malveillants, injurieux ou di@amatoires
seraient proférés à l’encontre d’agents 
communaux ou de membres du conseil
municipal, ces derniers n’hésiteront pas à
poursuivre les auteurs de ces propos ou
écrits devant les juridictions pénales com-
pétentes aux fins d’obtenir leur condam-
nation.

DERNIÈRE MINUTE
MOUSTIQUES
Avec l’arrivée des beaux jours arrivent nos amis
les moustiques et leur cortège de désagré-
ments. Le traitement à grande échelle par la 
Société EID MEDITERRANEE  va être fait dès
que les services de la préfecture auront signé le
décret de démoustication. Toutefois, certains
gestes sont nécessaires pour éviter les pontes
dans l’attente du traitement.
■ Supprimer les eaux stagnantes 
■ Changer l’eau des gamelles des animaux de
compagnie
■ Vider soucoupes, seaux, arrosoirs ne pas
conserver un fond d’eau
■ Recouvrir vos réserves d’eau 
Ces petits détails limient des pontes, pour
exemple une soucoupe de pot de fleurs peut
contenir jusqu’à 1000 œufs  !  

CONFÉRENCE 
« LA MORALE LAÏQUE A PERDU EN VISIBILITÉ»
Il convient de revenir aux sources de la Répu-
blique. La laïcité n’est pas une opinion parmi
d’autres, mais la liberté d’en avoir une. Forte de
son héritage, la laïcité républicaine doit a@ron-
ter les revendications communautarismes à des
fins stigmatisantes. La laïcité est une liberté 
citoyenne qui doit être soucieuse de ses droits
tout autant que de ses devoirs envers l’Intérêt
général et l’ordre public.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à
participer à la conférence-débat :
Liberté – Egalité – Fraternité - Laïcité
Le 22 mai 2015  à 18h30 - Salle André Laborie 
Animée par  Bernard Mallent du Collectif   Laïque
Audois. 
Un apéritif républicain clôturera les débats.  

BARBAIRA SOLIDARITÉ 
Lieu d’écoute, de lien social et d’aide adminis-
trative. A partir du 1er juin 2015 permanence le
mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à
12h – 1er étage ancienne mairie.

JOIES ET PEINES
CARNET ROSE
Angie Emilie BRIVADY née le 02 février 2015 à
CARCASSONNE 
de Angélique FAUGUET et Frédéric BRIVADY 

CARNET NOIR 
■ Nenad UDOROVIC décédé le 19 décembre
2014
■ Jean Pierre RONCALLO décédé le 02 janvier
2015
■ Pétra GARCIA épouse MIRALLES décédée le
08 mars 2015
■ Jean Claude TAQUI décédé le 07 avril 2015
■ Marie Paule VINCENSINI décédée le 13 avril
2015 

NOUVEAU A BARBAIRA
■ DE MÈCHES AVEC VOUS (Amélie AURIOL)
Coi@euse à Domicile femme-homme-enfant
Sur RDV du lundi au samedi 
Tél. 06 72 92 79 36

■ GARAGE DE L’ALARIC (Norbert POUSSAC)
Carrosserie peinture - Mécanique toutes marques
Lieu-dit Le Village 
Tél. 04 68 78 03 04

■ O’MISTRALKOUAF (Noémie MENU)
Salon de toilettage pour chien et chat
Ouvert sur rendez-vous
230 rue Gustave Ei@el
ZAC Salvaza - 11000 CARCASSONNE
Tél.  04 68 25 23 28

Secrétariat de mairie ouvert 
Du lundi au mercredi : 8h-12h et 16h-18h
Le jeudi : 8h-12h et 16h-19h
Le vendredi : 8h-12h et 14h-18h
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