
L ’ A . B . I .
Compte rendu de la réunion publique 

du mardi 14 avril 2015
Cette réunion, ouverte par  M. le Maire, avait pour objet d’informer 

l’ensemble de la population et d’être un moment de concertation. M. 
BERNEDE,  présente le compte administratif de 2014.

Pour la commune les deux principales recettes de fonctionnement 
sont :

- les impôts et les taxes (346 880,75€ pour 2014) avec une base impo-
sable fixée par l’État qui reste quasi stable pour l ‘année à venir.

- les dotations et participations (341 880,75€ pour 2014). Baisse de 13 
000€. Mais perte globale de recette de 20 000€ tous les ans pendant 5 
ans

Pour que la commune puisse financer la section d’investissement, il est 
nécessaire d’avoir une section de fonctionnement excédentaire. Pour cela 
deux pistes sont en discussion :

- réaliser des économies sur l’énergie (l’électricité en particulier), re-
prendre les contrats de maintenance et d’assurance, …

- augmenter la fiscalité. Pour les même bases que le budget 2014, il 
faudrait un augmentation de 4 points.

M. le Maire propose une augmentation de 2 % de la fiscalité commu-
nale, ce qui augmenterait d’environ 5 000€ les recettes de la communes 
et compenserait en partie la perte due à la baisse de la dotation d’État. 
(votée le 15 avril en CM, 9 pour, 6 contre).

Questions

- Quelle type d’économie d’énergie ?

Principalement l’éclairage public. Le rapport du SYADEN (consultable à 
la Mairie) fait un bilan des consommations d’énergie et propose des pistes 
pour réduire ces consommations. Éteindre l’éclairage public est une 
proposition qui fait débat.et mérite une large concertation.Il est également 
rappelé que le civisme de nos concitoyennes et concitoyens permet de 
faire des économies : éteindre ou baisser le chauffage et éteindre les lu-
mières des bâtiments publics (foyer, maison des associations, club house, 
…) quand ils les quittent.

L’ensemble des contrat électricité, gaz, eau, téléphone va être réévalué.

Intervention de M. le Maire sur le problème d’approvisionnement en eau 
de la commune. En premier lieu, l’eau provient du pompage dans le Lau-
quet, mais sans autorisation, de plus il n’y pas de zone sécurisée autour 
du lieu de pompage; l’eau de la source de Crausse Rabassié  se trouve 
sur des terrains dont l’O.N.F est propriétaire. Là non plus il n’y a pas de 
périmètre de sécurité, et l’augmentation de la population de Villebazy fait 
que la majorité de l’eau est captée par cette dernière commune, en été 
surtout.

Les premiers contacts ont été pris avec le syndicat de l’eau de la Mon-
tagne Noire. Ils proposent de raccorder Saint-Hilaire au réseau en passant 
par Pomas. Il finance les travaux estimés à 400 000 € et propose un prix 
de l’eau livrée au château d’eau de 1€ le m³.(suite page 2)

Proverbes occitans 
• Vent als Rams, vent tot l’an (Du 

vent pour les Rameaux, du vent 
toute l’année).

• De grand vent, pauca pluèja. (De 
grand vent, petite pluie).

Le mot du Maire
Lors de l’échange participatif du  
mois d’avril la population, par 
sa présence et ses remarques, a 
montré un vif intérêt pour la vie 
de notre village, ce qui nous a 
conforté dans notre démarche.
Vous retrouverez dans ce bul-
letin la plupart des sujets qui y 
ont été évoqué : Budget, res-
source en eau, civisme, etc.
La baisse des dotations d’État 
nous oblige à être toujours plus 
attentifs aux dépenses et aux 
projets à venir.
Pour conclure je remercie toutes 
les personnes présentes à la 
mairie, le personnel, les ensei-
gnants et les élèves du groupe 
scolaire pour leur participation 
à la minute de silence dédiée 
aux victimes des attentats des 7 
et 8 janvier 2015.
Jean-Louis Carbonnel

Du local au global
sommes-nous assez grecs ?
Penser globalement, agir locale-

ment: ce qui se passe au niveau le 
plus petit, communal par exemple, 
est de plus en plus souvent déter-
miné par ce qui passe au niveau 
global. C’est vrai au niveau envi-
ronnemental mais aussi au niveau 
économique et financier.

Le drame social et humanitaire 
que vit la Grèce depuis 2008 est 
le fruit de politiques imposées par 
la Troïka (la BCE, la Commission 
européenne et le FMI dont on peut 
questionner la légitimité : aucun 
élu) pour réduire les déficits et la 
dette publics. A ces derniers deux 
causes: la corruption des politiques 
et de l’administration locaux et la 
crise financière américaine qui a 
impacté toute l’économie mondiale 
et nos finances locales !
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Le périscolaire à l’école 
de Saint-Hilaire

La mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires à la ren-
trée 2014 a défini un nouvel 
emploi du temps qui a rajou-
té une demi-journée d’école 
le mercredi matin. Les temps 
d’activités périscolaires (TAP) ont 
lieu les mardi, jeudi et vendredi 
de 16 à 17 heures. En moyenne 
une quarantaine d’élèves fré-
quentent les TAP. La commune 
a consenti un réel effort financier 
pour proposer des intervenants 
professionnels et des activités 
diversifiées.

L’ensemble des parties pre-
nantes se sont réunies le 29  
avril  et le 19 mai pour réaliser 
un bilan de l’année en cours et 
préparer l’élaboration d’un projet 
éducatif territorial (PEDT) qui 
devient obligatoire pour conti-
nuer à percevoir l’aide financière 
de l’État. Un comité de pilotage 
a été mis en place à  cette fin, 
dans lequel seront représentés la 
mairie, les parents, l’école ainsi 
que les intervenants TAP ; il sera 
coordonné par Pascal Lazaro. 
Ce sera l’occasion de réfléchir et 
de mieux formaliser ce qui a déjà 
été fait.

Les enfants ayant suivi les 
ateliers théâtre et  danse pré-
senteront un spectacle le 4 juillet 
au Théâtre dans les vignes à 
Cornèze ; les familles, et tous 
ceux qui le souhaitent seront les 
bienvenus et pourront découvrir 
un lieu où souffle l’esprit, du vin 
sans doute, mais pas seulement.

Total festum à Saint-Hilaire
Les 13  et 14 juin se dérouleront une série de manifestations dont l’ob-

jet, festif, est de promouvoir et diffuser la culture occitane ; ces festivités 
sont subventionnées par le Conseil régional du Languedoc-Roussillon.

Le samedi 13 à 18 heures, André Lacube, nous en racontera de bien 
bonnes, au foyer.

Il y aura ensuite un repas , à prix modique, organisé par le comité des 
fêtes à la salle de plein air, animé par la fanfare Tarabastar.

Le dimanche 14 à 11heures  l’Harmonie municipale de Limoux don-
nera un concert sur la piste de danse, puis Sophie Jacques et l’école de 
Bodega (cornemuse occitane) souffleront dans des peaux de chèvre au 
moment du déjeuner (salle de plein air).

A 15 heures, Alain Rouch nous parlera de « ceux d’Argeliers » et de 
Marcelin Albert. (au foyer), et, enfin, à 17 heures les voix de GESPPE 
enchanteront le cloître de l’Abbaye.

Que ceux qui ne comprennent pas l’occitan, ou le  patois, se ras-
surent, nos conteurs feront preuve de mansuétude : il pourra leur arriver 
de parler français ! Occitans et citoyens du monde, dans quel ordre ?

suite Réunion publique
Il se trouve que le château d’eau a besoin de travaux de maintenance. 
Le conseil départemental est d’accord pour subventionner les travaux 

à hauteur de 200 000 € à condition que la commune soit aux normes, à 
savoir arrêter le pompage dans le Lauquet.

Le contrat de distribution avec la Lyonnaise des eaux est également à 
revoir puisqu’elle ne prendrait en charge que la distribution.

 Dans les questions diverses a été abordé le problème de la  sécurité 
routière et de la vitesse excessive de certains conducteurs, le non-respect 
du sens de circulation sur certains axes inquiète. Plusieurs mesures sont à 
l’étude, dont la limitaion à 30km/h.

SENIORS BIEN VIVRE
Deux journées organisées par le Centre Local d’Information et Coordina-
tion ( C L I C ) sont programmées les 12 et 13 Novembre prochain au foyer 
de Saint Hilaire.

Au programme : 
Des conseils sur l’alimentation, le 
logement, le code de la route.
Des ateliers : 

• prévention des chutes 
• mémoire

• nutrition
Des informations : sur la dépen-
dance, démarches, droits, struc-
tures d’accueil, aidants .

« La plupart des livres d’à pré-
sent ont l’air d’avoir été faits 
en un jour avec des livres lus 
la veille. » 
Cette maxime de Chamfort, écrite 
il y a plus de 150 ans,à l’intention 
de nos « intellectuels » de plateau 
de télévision, les Zemmour, Todd 
et autres BHL.

L’ABBAYE
Pour élargir la promotion de l’abbaye, la municipalité a adhéré à la 

création d’une vitrine touristique dans l’enceinte de la Cité : AUTOUR 
DE CARCASSONNE, créée sous l’égide de SUDFRANCE. C’est aus-
si un site internet qui vend des billets en ligne (  http://www.sudfrance.
fr/billets-visite-abbayes.html). Le local est situé au N° 5 Place du Châ-
teau ( en haut de la rue Cros-Mayrevieille). 

Trente partenaires ( publics et privés) se sont regroupés, y ont dé-
posé leurs documentations, dans le but d’attirer vers leurs sites une 
part des touristes qui visitent la Cité .

 De son côté le Conseil Départemental et l’Agence de développe-
ment touristique, présidée par Sébastien Pla, se sont engagés dans 
l’acte 2 du Pays Cathare, qui se décline en plusieurs chantiers. Celui 
de la médiation touristique numérique consiste à élaborer un outil de 
narration qui englobera chacun ses sites pôles. L’abbaye et la muni-
cipalité de Saint-Hilaire sont impliquées dans cette histoire.


