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Mes chers
concitoyen(e)s,

L

’de mon équipe et moi-même sommes fiers de vous
présenter ce nouveau bulletin municipal. Nous avons
souhaité lui donner un nouvel élan avec une image plus
jeune et plus dynamique, reflet de la vitalité de notre village. Ce
bulletin est le vôtre, il est l’image de la vie de notre commune
dans toutes ses activités. Il est également un des moyens de
communication avec vous.
Le sommaire ci contre est déjà riche, comme vous pouvez le
constater :
Une grande partie de ce bulletin est consacrée au budget que
nous avons voté en avril dernier.
Une grande partie de ce bulletin est consacrée au budget que
nous avons voté en avril dernier. C’est le premier budget du
mandat. Nous nous sommes organisés puis mis au travail pour
transformer les promesses de campagne en actions avec un
objectif permanent : améliorer le quotidien des Argeliésois.
La section d’investissement confirme cette orientation et une
grande partie de nos promesses y sont inscrites. Bien entendu,
la programmation des travaux réalisés par le Grand Narbonne
ne change pas comme par exemple notre nouvelle station
d’épuration qui est programmée pour 2017.
Ce nouveau bulletin contient également le calendrier des
manifestations qui se dérouleront au cours des prochains mois.
Notre village est une commune vivante qui vivra au rythme des
animations de l’été.
C’est aussi une commune où les services municipaux œuvrent à
l’amélioration du quotidien de tous. Pour autant ils ne peuvent
pas toujours pallier les dégradations et incivilités de quelquesuns (dégradation du jardin de l’école, encombrants au pied des
conteneurs à déchets ménagers….). Consciente de ce problème,
la municipalité agit encore et toujours mais on ne peut attendre
tout d’elle. C’est à chacun d’entre nous, dans le contexte difficile
que nous connaissons, de faire les efforts nécessaires pour
éviter que l’image de notre village, toujours évoquée en termes
positifs, ne soit dégradée par des comportements incorrects.

Le maire, Gilles LAUR
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C ommunication
Argeliers se dote
d’une identité graphique !
Argeliers
Entre

vignes et Canal du Midi

La mairie d’Argeliers, décidée à
«redorer» son blason, a souhaité se
doter d’une identité graphique. Pour
cela, elle à fait appel à l’agence de
communication iGLOO à Narbonne,
qui possède un réel savoir-faire en
la matière.

Après plusieurs réunions avec un groupe de travail,
le résultat est là : un logo qui ne manquera pas de
susciter l’intérêt et destiné à donner une nouvelle
image, un nouvel élan et montrer un changement de
cap dans la manière de communiquer !
Moderne, ce logo s’inscrit dans une dynamique de mise
en place de différents outils pour valoriser le village
(Bulletin municipal, voir ci-dessous, site internet
prochainement...).
L’objectif, à moyen terme, est d’harmoniser la
communication du village, que ce soit sur les
documents administratifs (têtes de lettres, cartes de
visites …), sur le reste des équipements municipaux
(véhicules, vêtements des agents municipaux...), ou
sur les différents outils de promotion touristique (guides,
cartes..) et de promotion d’événements (invitations,
Enquant...).

Quel est le sens donné
à ce logo ?
Cette feuille aux deux hémisphères dont la nervure
centrale représente le Canal du midi, avec les courbes
qui s’imbriquent parfaitement entre elles symbolise le
rassemblement, l’unité de la population d’Argeliers.
Unité confortée par les événements de la révolte des
vignerons de 1907, avec la feuille de vigne dont les
tons orangé/rouge rappellent le sang des vignerons,
ainsi que le travail de la vigne encore très présent
dans le village.
Quand à la feuille de platane aux tons verts, elle
représente les arbres qui bordent le canal du Midi et
différents lieux du village, constituant un cadre de vie
proche de la nature.
Le style utilisé place ce logo entre tradition et
modernité... entre passé et avenir !
Petit clin d’œil de l’agence avec ce détail subtil :
la forme de la feuille ne laisse
rien au hasard, et épouse
parfaitement la délimitation
géographique du village.
Elle vient renforcer la signature
du logo… la promesse : entre
3
vignes et Canal du Midi !

Un bulletin municipal, pour quoi faire ?
Certains diraient que « c’est un
nouvel outil de propagande » !
Et là, ils confondent « Propagande »
avec INFORMATION…
En effet, cet outil - qui d’ailleurs
existait sous d’autres formes depuis
bien longtemps dans notre village se veut avant tout professionnel et
moderne.
Il a pour objectif principal de vous
informer pour favoriser la compréhension de notre
action municipale.
Mais il a aussi d’autres objectifs tout autant importants :

- Tout d’abord, pour nous toutes et tous, renforcer ce
sentiment d’appartenance et être fier de notre village ;
- Attirer de nouvelles familles désireuses de s’installer
sur notre village, autant pour notre bien vivre, que
pour l’attrait et les services que nous pouvons leur
apporter ;
- Promouvoir l’image de notre commune auprès des
autres collectivités, et créer une relation durable ;
- Enfin, et c’est pas des moindres, attirer les acteurs
économiques et les investisseurs, pour rendre notre
village encore plus captif, et le développer tout en
gardant le charme et la tranquillité qui en font un village
unique, le seul village ou il fait bon vivre ensemble,
« entre les vignes et le canal du Midi…

LES DOSSIERS EN COURS :
n Le parc à la polyvalence : sols posés en Juin semaine 24 / 25
n Végétalisation de l’enrochement chemin de Bize avec arosage intégré.

La deuxième partie vient juste d’être finalisée et améliore maintenant
considéralement notre cadre de vie quotidien.

www.argeliers.fr
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S pécial budget

A

travers
les
graphiques
ci-dessous,
vous découvrirez de quelle façon sont
répartis les impôts locaux et à quoi sont
consacrées vos contributions.
Le vote du budget constitue l’acte politique
majeur de la vie de la collectivité car il prévoit
et autorise les dépenses et les recettes pour
une année civile.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

1 414 882 €

513 282 €

Dépenses

4

Recettes

Dépenses

Recettes

Le budget est divisé en deux parties : une section
de fonctionnement et une fonction d’investissement.
La section de fonctionnement est constituée des
dépenses courantes et récurrentes nécessaires au
bon fonctionnement des services municipaux et à
la mise en œuvre des actions décidées par les élus.
Elle enregistre également les recettes fiscales, les
dotations et participation de l’Etat ainsi que des
recettes d’exploitation.

2 - Les recettes
Atténuations de charges
29 369 €
Produits des services
Autres produits
28 800 €
Produits exceptionnels
20 494 €
2,1% 1,5%
40 000 €
Dotations et participations
473 584 €

2,8% 2%

33,5%

1 414 882 €

58,1%

Impôts et taxes
822 635 €

Au premier rang des recettes figurent les impôts
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière). Ils
représentent 58.1 % des recettes. Les autres
recettes proviennent principalement de l’Etat et
autres collectivités.

SECTION D’INVESTISSEMENT
1 - Les dépenses
Etudes
35 500 €

Acquisitions foncières
5 000 €

Remboursement
du capital de la dette
74 950 €

6,9%
14,6%

0,9%

77,6%

Dépenses d’équipement
397 832 €

513 282 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 - Les dépenses
Charges exceptionnelles
21 887 €
Intérêts de la dette
28 025 €
Charges courantes
147 343 €

1,4%
1%
10,3%

2 - Les recettes
Virement en section d’investissement
73 805 €

5,5%

33%

1 414 882 €

Virement de la
section de fonctionnement
73 805 €

Charges générales
465 860 €

13,1%

14,4%
5,6%

Subventions
28 536 €

50,6%

48%

4

16,3%

Fonds propres
67 466 €

513 282 €

Charges de personnel
677 962 €

Les dépenses de fonctionnement regroupent les
charges de personnel pour 48 % et les autres
dépenses (Charges générales et courantes : Eau,
gaz, électricité, fournitures scolaires, subventions
aux associations, entretien des terrains et des
bâtiments communaux, prime d’assurances, etc…)
représentent 43.3 %. Le virement à la section
d’investissement s’élève à 73 805 € et représente
5.5 % des dépenses.

Emprunt
83 646 €

Autofinancement
259 829 €

Le section d’investissement intéresse essentiel
lement les opération d’équipement importantes
ayant pour objet d’augmenter la valeur du
patrimoine du village et d’améliorer la qualité
des équipements municipaux, voire d’en créer de
nouveaux. Le remboursement du capital de la dette
figure également dans la section d’investissement.
Les dépenses d’équipement représentent 77.6 %
des dépenses d’investissement. Le remboursement
du capital de la dette représente quant à lui 14.6 %.
Le reste concerne les études et les acquisitions
foncières 8 %.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015
TAUX 2014
TH 15,56 %
TFB 30,05
TFNB 78,92 %

TAUX 2015
TH 15,56
TFB 30,05
TFNB 78,92 %

Comme nous l’avions indiqué au lors de notre
campagne nous mettons en place un budget
qui se veut réaliste et ambitieux. Réaliste,
car il tient compte de l’état de nos finances
et ambitieux, car il maintient un niveau
d’investissement conséquent (513 282 €).
Bien sûr nos opposants auraient voulu que
nous réalisions la première année tout notre
programme !! Cela démontre leur ignorance
en matière de gestion communale et de
traitement des dossiers importants (station
d’épuration, rond-point…).
Cette
année
les
taux
communaux

Produit fiscal à percevoir
264 209 €
366 310 €
45 616 €
676 135 €

n’augmenteront pas et nous maintenons
notre engagement de baisser de 2014 à 2020
la fiscalité de 12 points. Ainsi, la politique
financière mise en place correspond aux trois
objectifs majeurs que nous nous sommes
fixés :
- Baisse de la fiscalité de 12 points sur le
mandat
- Maintien du taux d’endettement par habitant
au niveau actuel
- Investir pour améliorer la qualité de vie
des habitants et encourager le dynamisme
économique de notre village.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
BSM
TENNIS
JUDO CLUB
ACCA
LOU RASCAS
LA CALADO
ANCIENS COMBATTANTS
BIBLIOTHEQUE
COOPERATIVE SCOLAIRE
ANIMAL ACTION
GYM LANGUEDOCIENNE
LES PETITES MAINS (TELETHON)
DONNEURS DE SANG
AEROMODELISME
ASSOCIATION CONTRE LE CANCER
PETANQUE
LE POURQUOI DE LA CHOSE
ART GELIERS
TOTAL
ZELD’AUDE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES POUR L’ECOLE D’ARGELIERS
LES VINS DE MARCELIN
LES PETITES MAINS
ARGELIERS ENVIRONNEMENT
AS2A GYM GRS
ANDICAP
LES AILES ARGELIESOISES
LE CAFE MARCELIN
BIZE SPORT XTREME
ARGELIERS SANS FRONTIERE
TOTAL

www.argeliers.fr

2014
2 700 €
3 800 €
600 €
1 100 €
550 €
1 800 €
850 €
700 €
5 000 €
500 €
400 €
400 €
650 €
500 €
450 €
550 €
800 €
550 €
33 550 €
500 €
300 €
7 500 €
500 €
350 €
650 €
450 €
400 €
400 €
300 €
300 €
33 550 €

2015
5 700 €
1 500 €
600 €
1 500 €
550 €
1 200 €
800 €
700 €
3 000 €
500 €
400 €
400 €
650 €
500 €
450 €
550 €
600 €
550 €
32 850 €
500 €
600 €
7 500 €
500 €
350 €
1 200 €
450 €
400 €
500 €
300 €
400 €
32 850 €
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E nvironnement/Cadre de vie
Devant les containers, incivilité

A l’école incivilité aussi…

La mairie ramasse les encombrants pour les
emmener à la dechetterie. Cela a un coût pour la
collectivité et les contribuables Argeliesois !
7 000 € en 2014, soit l’équivalent d’1 point d’impôt
Un Petit Suisse c’est 400 calories, dommage
pour la commune
qu’elles finissent sur 1 porte !
Il est rappelé que déposer ses dechets à la
dechetterie pour tout administré est GRATUIT…

INCIVILITÉS : DÉPÔT DE PLAINTE

Fleurissement du village
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Comme chaque année, la Municipalité a procédé au
fleurissement du village.
La dépense consacrée à cet embellissement du
village est d’environ 3 500 €

Il est malheureux de constater que dans une
commune paisible comme la notre, nous subissions
des incivilités, qui non seulement portent préjudice
à notre village, mais nous obligent à employer des
moyens dont nous nous passerions volontiers !
Aussi, suite aux derniers évènements constatées,
un dépôt de plainte a été enregistré à la
gendarmerie en ce début du mois de mai pour
« Dégradation ou Détérioration de bien destiné à
l’utilité ou la décoration ».
Outre les dégradations subies à l’école, le jardin
potager a été saccagé, le portillon en bois arraché
tout comme divers plants de fleurs, carottes, ou
radis cultivés par les élèves !
Nous souhaitons tous « mieux vivre ensemble »,
et cette volonté commence par le respect des
choses partagées qui agrémentent notre cadre de
vie quotidien pour “mieux vivre ensemble”.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE D’ARGELIERS MAI 2015
Que fait la majorité municipale ?
Depuis l’élection de septembre 2014, à part une gestion des
affaires courantes « à la petite semaine », aucune initiative et
action sérieuse n’est mise en œuvre.
Les commissions n’ont pas été sollicitées ni réunies pour élaborer
le budget et les projets de la commune pour 2015. La présentation
du budget au conseil municipal s’est déroulée sans que le détail des
dépenses de fonctionnement ne soit communiqué.
Les urgences que nous évoquions dans notre précédente
tribune ne sont pas traitées : Station d’épuration,
dégradation du centre-ville, réseaux défectueux,
plan d’aménagements urbains etc… Pourtant
les dépenses de fonctionnement et les

indemnités d’élus sont augmentées alors que le budget
d’investissement est lui diminué. Les seuls projets pour 2015
consistent en la poursuite de travaux Avenue Pierre de Coubertin
(gouffre financier depuis quatre ans) et dans le réaménagement
de l’étage de la Mairie (ce projet n’ayant d’ailleurs pas encore été
présenté au conseil municipal)
En comparaison avec les villages de notre canton Argeliers se
dégrade et nous sommes inquiets des retards pris dans tous les
domaines.
Il est temps de réagir pour le bien de tous les Argeliesois sans que la
majorité s’enferme dans des polémiques stériles, des provocations
inutiles et la tentation d’agir seulement par clientélisme électoral.
Le programme réaliste et à l’échelle du village que l’opposition
avait proposé à la population est plus que jamais d’actualité, la
majorité devrait s’en inspirer au lieu de se contenter de promesses
lointaines.
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U rbanisme

Travaux de sécurisation et de rénovation du Chemin de St Hilaire

Restauration du mur de clôture
de la salle polyvalente

Restauration du mur de clôture de la salle
polyvalente et du pilier attenant
Coût : 4 500 € TTC

J eunesse

Busage du fossé, création de trottoirs, élargissement
de la voirie, traitement de la bande de roulement
par la mise en œuvre d’un bicouche.
Travaux exécutés par le Syndicat de Voirie de la
Région de Ginestas
Coût : 61 000 € TTC
7
Réunion avec les jeunes:

Aire de jeu de l’Eolienne

L

a pose des jeux du
parc de l’éolienne a
été effectuée mi avril
pour le plus grand bonheur
des enfants. Cette aire
de jeux est réservée aux
enfants de 2 à 8 ans.Elle sera complétée par une
aire supplémentaire qui se trouve à côté de la salle
polyvalente. Cette dernière sera à la disposition des
enfants jusqu’à 12 ans.
Ces jeux sont utilisables sous la responsabilité des
parents et dans le respect des consignes et des
règles affichées.

M

ercredi 6 mai 2015, en présence de Monsieur Ali
Khadri ( animateur au Centre Intercommunal
d’Action Sociale), plus de 20 jeunes âgés de
13 à 17 ans ont pu exprimé leurs demandes, comme
l’insuffisance des activités proposées au sein du
village, et être entendus puisque parmi la Mairie a
décidé de construire un skate-parc dans l’espace
multiactivités programmé près du boulodrome. Les
jeunes souhaitent vivement la mise à disposition
d’un local qui leur serait réservé. La mairie étudie
cette demande en concertation avec le CIAS, et les
éducateurs du SIVU, tant pour les règles d’utilisation
et les responsabilités que cela implique, que pour
l’envergure d’un tel projet qui doit être réfléchi en
prenant conscience des contraintes qui lui seraient
associés.

www.argeliers.fr
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Z oom sur…
21 Juin… La Fête de la musique !
MARIAN BADOÏ TRIO
Spectacle : concert
Genre : Jazz Manouche

M

arian Badoï, sublime
accordéoniste tzigane,
musicien
surdoué,
fait surgir sous ses doigts
la magie de l’une des plus
belles musique du monde.
Il forme le Marian Badoï Trio
avec Olivier Kikteff, guitariste
des Doigts de l’Homme et
Tanguy Blum, contrebassiste
du même groupe. Le projet
marie jazz manouche et
authenticité tzigane : des
musiciens de génie au
service d’un projet fort et
original. Toute la musique
de Django Reinhardt et une
vraie âme tzigane transpire
ici.
Programmé au Nancy Jazz
Pulsations, l’Altitude Jazz
festival ou encore le Django
Reinhardt festival, le groupe
sera présent à ARGELIERS
pour la Fête de la musique.

18 et 19 juillet Meeting planeurs - Association
les Ailes Argeliésoises
25 juillet Repas dansant - Organisé par le rugby
BSM XV
9 août Concours de pêche - Lou RASCAS
14 août ENQUANT 2015 Association les vins de Marcelin.
Comme chaque année autour du
15 août, nous nous retrouverons
pour une journée festive en
mémoire des évènements de
1907.
L’occasion ou jamais d’acheter
un des tonneaux mis en vente,
et de conserver quelques une
de ces bouteilles estampillées
ENQUANT, en prévision des
soirées d’hiver entre amis…

CONCEPTION :

13 et 14 juin BIKE WEEK END - Organisé par
WILD SIDE BIKE GROUP
14 juin Marché Artisanal - Organisé par
l’association de patchwork
19 juin Collecte de sang - Association don du
Sang E.F.S.
20 juin Kermesse – Association parents d’élèves
21 juin Fête de la Musique - TCA tennis
14 juillet Vide grenier - Organisé par “Le
Pourquoi de la Chose”
12 juillet Concours de Pêche - LOU RASCAS
16 juillet Animation autour du café Marcelin
Albert - Organisé par l’association du café de
Marcelin Albert

11100 NARBONNE

Prochaines animations
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