
Le Bilan de mi-mandat

« Cela fait déjà 3 années que vous nous avez confié la gestion de notre commune, soit exactement le temps de la mi-mandat. Aussi, il nous a semblé important de faire un petit retour en arrière afin de nous 
rappeler ce qui a été fait depuis mars 2014 dans un contexte parfois difficile, notamment en raison de la baisse des dotations de l’Etat, mais aussi d’une actualité intercommunale chaotique en 2016. 
C’est pourquoi ce bulletin est un peu différent des précédents et comporte un feuillet supplémentaire. »

• Mise en place des Nouveaux Temps 
d’Activités Périscolaires avec la gratuité 
complète des activités.

• Création d’un point accueil au rez de 
chaussée, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

• Création ligne de bus pour Perpignan.

• Enfouissement lignes EDF, Télécom et 
Eclairage public.

• Lancement des réunions de quartiers : 5 quartiers où de nombreuses actions ont 
été réalisées.

• Enfouissement des réseaux  
rue Salamo, de l’Abreuvoir et de 
l’Eglise.

• Inauguration des nouveaux 
Ateliers Municipaux

• Création du parking des amandiers  
(10 places) aux Cabane.

• Lancement du 1er concours des 
maisons fleuries.

• Création 
de la fête 
des voisins

• Création du Comité des Fêtes.

•  L a n ce m e n t  d u  S c h é m a 
d i re c te u r  s u r  l ’ E a u  e t 
l’Assainissement.

• Lancement des projets éoliens.

• Création de Sensations Fitou avec le 
Comité des Fêtes.

• Travaux écoles.

• 1er Forum des Associations

2014 2015 2016

• Lancement du Plan Local d’Urbanisme.

• Création d’une nouvelle 
ligne de transport en Taxi sur 
Port la Nouvelle.

• Mise en service 
de la nouvelle aire 
de remplissage et 
de lavage sécurisée 
pour les vignerons.

• Création d’un Service 
Public Administratif pour 
la gestion de l’Office de 
Tourisme.

• Création du Conseil municipal des Jeunes. • Démarrage des travaux de la salle plurivalente.

• Début des travaux  du parking de l’Artigue

• Rénovation de la salle de classe Grande 
Section/Cour Préparatoire & Installation 
de jeux dans la cour.

• Lancement projet logements 
sociaux sur la cave à Pierrot et 
à la résidence des grenaches aux 
cabanes

• Travaux écoles

• 1er janvier 2017 fusion de la 
Communauté des Communes 
Salanque Méditerranée avec 
celle des Corbières et des 
communes de Feuilla et Fraisse.

• Réhabilitation de l’horloge de 
la chapelle.

• La Signalétique a également fait 
entièrement peau neuve pour mieux signaler, 
commerces, artisans, vignerons, lieux publics, 
en respectant la chartre graphique du PNR. 5 
plans de ville ont également été implantés 
à différents endroit de la commune : (arrêt 
de bus Spar, parking des corbières, rue du 
vigné, avenue de la mairie face à la poste, rue 
Gilbert Salamo).

• Randonnée : création du sentier des 
Capitelles. création du sentier du Pla et de 
Ventenac.

• Amenée des réseaux dans la zone de la Condamines 
pour l’aménagement de salle Plurivalente.

• Accompagnement à 
l’installation de nouveaux 
médecins suite au départ 
du Docteur SABBE.

Actions du  CCAS
Accueil et soutien des  
personnes en difficultés.  
Service d’écrivain public. 
Organisations de collectes 
de vêtements et de 
Bourses aux jouets.

Finances
25 000 € de dotations 
en moins sur le budget 
communal et 50 000 €  
de dépenses en plus pour 
la réforme des rythmes 
scolaire.
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Infos Municipales

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pour la troisième année 
consécutive, la municipalité 
organise le concours des maisons 
fleuries. Cette manifestation 
contribue à l’embellissement 
du village, car les réalisations 
florales prises en compte doivent 
être visibles de la voie publique. 
Le concours sera doté de bons 
d’achats chez un pépiniériste.

Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 19 mai, dernier délai. 
Participation et Règlement sur le site de Fitou : www.fitou.fr

 INFOS ELECTIONS
En 2017 se tiendront deux rendez-vous 
électoraux majeurs pour notre pays : les 
élections présidentielles et les élections 
législatives. A Fitou, ces scrutins se dérouleront 
à la salle Polyvalente. 
Pour voter, vous devez être muni de votre 
carte d’électeur et de votre Carte Nationale 
d’Identité sans laquelle l’accès au vote ne 
vous sera pas autorisé.

Elections Présidentielles : 
23 avril premier tour
7 mai second tour

Elections Législatives :
11 juin premier tour
18 juin second tour

 TOUTOUNET
Dans un précédent 
bulletin, nous mettions 
en avant la mise 
à disposition sur 
différents lieux de 
la commune de 
sacs plastiques destinés au ramassage des 
déjections canines et nous insistions sur l’usage 
exclusif auxquels ils étaient destinés. Malgré 
cela, les mauvaises pratiques de certains 
qui consistent à vider systématiquement 
les distributeurs, perdurent. C’est pourquoi 
désormais ces sacs seront disponibles 
uniquement en mairie et non plus sur les 
distributeurs.

 ETAT CIVIL
DÉCÉS :
- 26/12/2016 M. Rolland BOUCHEZ
- 31/12/2016 M. Philippe MAIRE
- 02/01/2017 M. Jean-Marc FOREL
- 16/02/2017 Mme Nicolle LOZANO
- 20/02/2017 M.  Jean Denis GELY

 FOCUS SUR LE BUDGET 2017

En ce début d’année, comme tous les ans d’ailleurs, la 
commission des finances, à la demande de Monsieur 
le Maire, travaille sur le projet de budget 2017. 
Poursuivant les grandes orientations du début de 
mandat, ce projet repose sur le principe essentiel, 
malgré un tassement des recettes fiscales et une 
diminution des dotations de l’Etat, de maîtriser 
mieux les dépenses de fonctionnement afin de 
dégager le maximum d’excédent permettant 
d’autofinancer les dépenses d’investissement 
nécessaires au développement de notre 
commune.
Toutefois, malgré ces efforts importants, 
il sera nécessaire de s’interroger sur 
l’augmentation de nos recettes de 
fonctionnement, qui cumulée 
à la baisse des dépenses nous 
permettrait de créer de façon 
durable des moyens financiers.
Une première esquisse basée sur les différentes possibilités 
de recettes et une évaluation des dépenses est en cours de réalisation et sera examinée 
par la Commission des Finances. Après une rencontre avec la commission des travaux, de 
façon à arrêter le programme d’investissement 2017, le projet sera soumis à l’ensemble 
des élus pour discussion préalablement à son approbation par le Conseil Municipal.
Bien entendu, ce travail va se poursuivre durant les semaines à venir, et le projet sera  
amendé  au fur et à mesure que nous aurons  connaissance des dotations de l’Etat, des 
bases fiscales  permettant de calculer  les  impôts locaux, ainsi que de la validation par 
le comptable public des résultats de 2016 à intégrer dans le budget 2017.

Février et mars sont des mois décisifs pour notre collectivité car c’est pendant 
cette période que s’élabore tous nos projets pour l’année en cours.
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q L’ORGANISATION

La Communauté de Communes est présidée par le Maire de 
Claira, José PUIG.
La Commune de Fitou dispose de deux conseillers 
communautaires :
- Alexis ARMANGAU, maire de Fitou qui a été élu 2ème Vice 
Président de la Communauté de Communes le 12 janvier dernier.
- Roselyne AYROLLES, adjointe au maire de Fitou.

Le siège se trouve à Claira :
41, chemin du Mas Bordas - Zone Artisanale de Claira - BP 5 
66530 CLAIRA
Tél. 04 68 28 10 37 / Fax 04 68 28 60 91
Courriel : ccsalanquemed@wanadoo.fr

q LES COMPÉTENCES

Compétences obligatoires : 
1) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire ; Schéma de la cohérence territoriale et schéma 
de secteur.
2) Développement économique : Création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités.  Promotion du 
tourisme dont la création d’office du tourisme.
3) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.
4) Collecte et traitement des déchets. 
5) Entretien et gestion des milieux aquatiques.

Compétences Optionnelles :
1) Création, aménagement et entretien de la voirie.
2) Protection et mise en valeur de l’environnement.
3) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaires et élémentaires d’intérêt communautaire.
4) Politique du logement et du cadre de vie.

Compétences facultatives :
1) Lutte contre la divagation des chiens errants.
2) Eclairage Public.
3) Débroussaillage.
4) Coopération publique.
5) Instruction des actes d’urbanisme.
6) Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques.

q LE TERRITOIRE

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2017 notre Communauté de Communes s’est agrandie passant de 4 à 21 communes avec l’arrivée des 15 villages de la 
Communauté des Corbières et de Feuilla et Fraisse qui ont quitté la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne pour nous rejoindre.
Vous le savez aussi, la fusion ne s’est pas réalisée comme nous l’aurions souhaité, mais elle est désormais une réalité et nous avons le devoir de nous tourner 
vers le futur et de travailler ensemble pour le bien des habitants de ce nouveau territoire.
Il nous a semblé très important d’y consacrer une partie de ce bulletin, afin de présenter le nouveau territoire, l’exécutif qui va le diriger  et les compétences 
qui vont y être attachées.
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La Communauté de Communes

MAISONS

ROUFFIAC
DES-CORBIÈRES

DUILHAC- SOUS
PEYREPERTUSE

FRAISSÉ
DES-CORBIÈRES

VILLESÈQUE
DES-CORBIÈRES

DURBAN
CORBIÈRES

ST-JEAN
DE-BARROUVILLENEUVE

LES-CORBIÈRES

EMBRES
ET-CASTELMAURE

MONTGAILLARD

Nouvelle structure intercommunale 
issue de la fusion des CC Salanque Méditerranée 
et Corbières.

21 Communes

20 983 Habitants

Source des données cartographiques : BD Parcellaire IGN
Source des données démographiques : Base BANATIC 2016

PADERN

CUCUGNAN

FONTJONCOUSE

PAZIOLS

PIA

CLAIRA

FITOU

FEUILLA

SALSES-LE-CHÂTEAU

TUCHAN

SOULATGÉ

Patricia SUCHAUD

Franck GUICHOU

Sébastien PLA

Céline CERDA

Alain CASTELLO

Christian GAILLARD

Michel DIAZ
Alain IZARD

Gérard BÉNÉZIS

Michel LARRÉGOLA

Patricia SUCHAUD

André DOUMENC

Eric BRISSOT

André VIDAL

Michel MAFFRE

Joseph PUIG

Alexis ARMANGAU

Armand PRADALIER

Jean-Jacques LOPEZ

Jean CASOLIVA

Christian CASTIES

CC des Corbières

CC des Salanque-Méditerranée
Grand Narbonne

Commune EPCI d’origine Habitants

Cucugnan CC des Corbières 135

Duilhac-sous-Peyrepertuse CC des Corbières 151

Durban-Corbières CC des Corbières 673

Embres-et-Castelmaure CC des Corbières 153

Fontjoncouse CC des Corbières 154

Maisons CC des Corbières 42

Montgaillard CC des Corbières 48

Padern CC des Corbières 128

Paziols CC des Corbières 530

Rouffiac-des-Corbières CC des Corbières 89

St-Jean-de-Barrou CC des Corbières 276

Soulatgé CC des Corbières 120

Tuchan CC des Corbières 796

Villeneuve-les-Corbières CC des Corbières 272

Villesèque-les-Corbières CC des Corbières 381

Fitou CC Salanque-Méditerranée 1038

Claira CC Salanque-Méditerranée 3947

Pia CC Salanque-Méditerranée 8417

Salses-le-Château CC Salanque-Méditerranée 3298

Feuilla Grand Narbonne 94

Fraissé-des-Corbières Grand Narbonne 241


