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JUIN 2014 - n°1 

          Le Premier numéro 

Chères Badénoises, Chers Badénois, 

 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour mener à bien les 

projets qui vous ont été proposés dans notre programme.  

Favoriser la Communication et l’Information est l’un des                

engagements que nous avons pris. 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro 

d’Informations municipales édité et distribué ponctuellement. 

Ce document sera le lien qui nous permettra de vous tenir     

informé dans les meilleurs délais. 

 

Le Bulletin Municipal sera réalisé une fois par an : il regroupera 

les points forts de nos actions et de la vie du village sur l’année. 

Il vous donnera les orientations à venir et les informations pra-

tiques indispensables. 

 

Nous vous invitons à venir consulter régulièrement le panneau 

d’affichage placé sur la façade de la Mairie.  

 

Un Site Internet ainsi qu’un Point Informatique seront                

prochainement créés. 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous communiquer 

votre courriel pour nous permettre de vous envoyer des  infor-

mations et alertes. 

 

Nous vous souhaitons un agréable été ! 
 

     L’équipe municipale. 

B  A  D  E  N  S 



DES ELUS A VOTRE ECOUTE 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer  

et à nous faire part de vos remarques  

et suggestions.  

 

Nous tiendrons des permanences selon le  

calendrier qui sera affiché sur le panneau 

extérieur.  

 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie  

qui se chargera du lien avec les élus  

concernés par votre demande  

au  04 68 79 14 45  

ou par mail : mairie.badens@orange.fr 

 
Heures d’ouverture du Secrétariat de Mairie : 

 - Lundi : 8h30 à 9h30 - 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

 - Mardi : 8h30 à 9h30 - 11h00 à 12h00  

 - Mercredi : 10h00 à 12h00 

 - Jeudi : 8h30 à 9h30 - 11h00 à 12h00  et de 16h00 à 18h00 

 - Vendredi : 8h30 à 9h30 - 11h00 à 12h00  

Présentation du nouveau Conseil Municipal 

Premier rang de gauche à droite : Anne-Marie FROMENT ; Josiane GONZALEZ, 2ème adjointe ;                       

Antoine FERNANDEZ, 1er adjoint ; Chantal DUBOS ; Denis VIAL ; Nathalie CORREIA. 

Deuxième rang, de gauche à droite : Antoine GARCIA ; Christelle NICOLAU-GUILLAUMET ; Martine PRAT ; 

Yannick CHIFFRE ; Emmanuel PONS ; Alain ESTIVAL, Maire ; Loïc CHARPENTIER ; Caroline GUY,                 

3ème adjointe ; Jacques PIGET. 
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BUDGET 2014 

 1.Finalisation des grands pro-

grammes en cours : travaux sur 

réseaux éclairage et France     

Telecom, aménagement du    

quartier de l’église et du parking 

de la poste. 


 2. Gestion de l’eau : améliora-

tion du périmètre de protection      

autour du puits de Millegrand, 

réhabilitation du réseau assainis-

sement (2ème tranche) et du   

réseau d’eau, mise en place   

d’une cuve pour la récupération 

de l’eau de pluie au stade.   

Etudes en cours pour l’installa-

tion de nouvelles pompes qui  

permettront une meilleure distri-

bution de l’eau potable et sur les 

possibilités d’interconnexion avec 

le Syndicat Oriental des Eaux de 

la Montagne Noire,. 

 

 3.Maîtrise des dépenses de     

fonctionnement et attribution 

rationnelle des subventions. 

 

 

 

BUDGET COMMUNAL DEPENSES RECETTES 

Total de la section de fonctionnement 769 736,00 € 769 736,00 € 

Total de la section d’investissement 281 651,00 € 281 651,00 € 

BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Total de la section d’exploitation  191 719,52 € 191 719,52 € 

Total de la section d’investissement 534 617,28 € 534 617,28 € 

CCAS DEPENSES RECETTES 

Total de la section de fonctionnement 2 644,28 € 2 644,28 € 

Total de la section d’investissement 0 € 0 € 

Le Budget 2014  
 

 
Il a été voté à l’unanimité sur 

les bases suivantes : 

 

 Stabilité des taux de la part 

communale sur les impôts fon-

ciers et taxe d’habitation. 

 

  Stabi l i té  des pr ix  de 

l’eau (1,50€/m3), de l’assainisse-

ment (1,30€/m3) et de la loca-

tion des compteurs. 

 

 

Notre politique budgétaire 2014  

repose sur 3 grands axes :  

Présentation générale  
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                               Quartiers                  Domaines 
 

 

   A  Chemin de Buadelle          D        Lot Georges Guille                 

 Les Aspres        Chemin de la Mulette               

 Vieux village        Chemin de Sainte Eulalie - partie sud              

 Avenue Georges Degrand  à partir de l’intersection ch. Mulette et lot G. Guille             

            E        Chemin de Sainte Eulalie  - partie nord              

   B  Chemin de Marseillette       Le Moulin                 

 Chemin du cimetière       Résidence le Fer à Cheval               

 Chemin de Mijeane       Impasse des Tilleuls               

  
 

   C  Clinique Miremont          F      Résidence le Perdigal  

 Lotissement les Costes       Chemin de Millegrand 

          Le Terrier 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonctionnement de la  
 

 La commission se réunira 1 fois par trimestre à l’initiative du président. 
 

 Le délégué pourra réunir la commission chaque fois qu’il le jugera nécessaire.  

 

 Nous invitons le délégué à organiser des rencontres conviviales avec son quartier (fête des voisins…). 

 

 QUARTIERS ET DOMAINES 

Rôle  
 

 Le délégué sera le référent et le lien avec le Conseil 

Municipal. 
 

 Il devra recueillir au sein de son quartier les        

doléances, les améliorations à apporter à la vie     

quotidienne des habitants et en  informer la commis-

sion qui transmettra aux élus concernés. 

 

Désignation  
 

 Les habitants par quartier seront conviés à une 

réunion publique au cours de laquelle le délégué 

sera librement désigné.  
 

 Les dates des réunions vous seront communi-

quées par courrier. 
 

 Les habitants des domaines se réuniront égale-

ment et les personnes intéressées participeront à 

cette commission. 
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Le délégué 

Fonctionnement de la commission 

 Septserous 
 

 Borie Neuve 
  

 Mirausse 
  

 St Georges 
 

 Milleret 
 

 Le Clos 
 

 La Grave 
 

 St Eulalie  



COMMISSIONS MUNICIPALES 

Commission des Finances 

Président : Alain ESTIVAL 

Membres : Antoine FERNANDEZ, Josiane GONZALEZ, 

Antoine GARCIA, Caroline GUY, Jacques PIGET, Martine 

PRAT. Denis VIAL. 

 

Commission d’Appel d’offres 

Président : Alain ESTIVAL 

Membres : Yannick CHIFFRE, Chantal DUBOS, Antoine 

GARCIA, Josiane, GONZALEZ. Martine PRAT, Jacques  

PIGET, Emmanuel PONS, Denis VIAL. 

 

Commission Action Sociale et Solidarité 

Présidente : Josiane GONZALEZ 

Membres : Chantal DUBOS, Alain ESTIVAL, Anne-Marie 

FROMENT, Christelle NICOLAU-GUILLAUMET, Jacques 

PIGET, Denis VIAL. 

 

Commission Information, Communication 

Présidente : Caroline GUY 

Membres   : Alain ESTIVAL, Josiane GONZALEZ, Antoine 

FERNANDEZ, Emmanuel PONS, Christelle NICOLAU-

GUILLAUMET, Jacques PIGET. 

 

Commission Ecole et Service Enfance Jeunesse 

Présidente : Caroline GUY  

Membres : Loïc CHARPENTIER, Nathalie CORREIA, 

Alain ESTIVAL, Josiane GONZALEZ, Christelle NICOLAU-

GUILLAUMET, , Denis VIAL. 

Sont invités à y participer : les enseignants, les délégués 

de parents d’élèves, le service jeunesse. 

 

Commission Travaux, Urbanisme, Habitat,        

Sécurité routière, Risques matériels 

Président : Antoine FERNANDEZ  

Membres : Yannick CHIFFRE, Alain ESTIVAL, Caroline 

GUY, Antoine GARCIA, Josiane GONZALEZ Jacques      

PIGET, Denis VIAL. 

Sont invitées à y participer les personnes intéressées. 
 

 

 

 

 

 

Commission Environnement, Cadre de vie et         

Patrimoine 

Présidente : Josiane GONZALEZ  

Membres  : Chantal DUBOS, Alain ESTIVAL, Martine PRAT, 

Jacques PIGET, Denis VIAL. 

Sont invitées à y participer les personnes intéressées. 

 

Commission Vie associative et intergénérationnelle 

(sport, animation, culture) 

Présidente    : Caroline GUY  

Membres : Loïc CHARPENTIER, Yannick CHIFFRE,     

Chantal DUBOS, Alain ESTIVAL, Antoine GARCIA, Anne-Marie 

FROMENT, Christelle NICOLAU-GUILLAUMET, Jacques     

PIGET, Denis VIAL. 

Sont invités à y participer : les présidents(tes) d’associations, 

la commission des jeunes et les personnes intéressées. 

 

Commission des jeunes 

Président  : Loïc CHARPENTIER 

Membres : Yannick CHIFFRE, Nathalie CORREIA, Alain 

ESTIVAL, Antoine FERNANDEZ, Caroline GUY, Christelle   

NICOLAU-GUILLAUMET. 

Sont invités à y participer : tous les jeunes à partir de 16 ans. 

 

Commission Agriculture, Viticulture, Développe-

ment économique, Tourisme 

Président : Alain ESTIVAL 

Membres : Yannick CHIFFRE, Nathalie CORREIA, Antoine 

GARCIA, Caroline GUY, Jacques PIGET, Denis VIAL.  

Sont invités à y participer selon l’ordre du jour : les    

exploitants agricoles, producteurs, viticulteurs, artisans, commer-

çants et gérants d’unités touristiques. 

 

Commission Quartiers et Domaines 

Présidents : Denis VIAL et Yannick CHIFFRE 

Membres : Nathalie CORREIA, Alain ESTIVAL, Caroline 

GUY, Antoine    FERNANDEZ, Josiane GONZALEZ, Emmanuel 

PONS, Jacques PIGET. 

+ 1 délégué  désigné par quartier (Voir page 6) 
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DELEGATIONS INTERCOMMUNALES 

Communauté de Communes Piémont d’Alaric 
Alain ESTIVAL et Antoine FERNANDEZ 

 

Syndicat Mixte des Balcons de l’Aude 

Titulaires    : Alain ESTIVAL, Antoine FERNANDEZ 

Suppléant : Jacques PIGET 

 

Syndicat de gestion du Collège de l’Alaric 

(Capendu) 

Titulaires    : Alain ESTIVAL, Caroline GUY 

Suppléant : Yannick CHIFFRE 

 

Syndicat de gestion du Collège de Gaston Bonheur 

(Trèbes) 

Titulaires      : Alain ESTIVAL, Yannick CHIFFRE 

Suppléante : Caroline GUY 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

Titulaire : Alain ESTIVAL 

Suppléant : Jacques PIGET 

Syndicat Intercommunal du Regroupement                      

Pédagogique Badens/Rustiques (SIRP) 

Vice-Présidente : Caroline GUY 

Titulaires : Nathalie CORREIA, Alain ESTIVAL, Christelle 

NICOLAU-GUILLAUMET 

Suppléants : Josiane GONZALEZ, Antoine FERNANDEZ, 

Martine PRAT, Anne-Marie FROMENT 

 

Syndicat Intercommunal de Cylindrage (SIC) 

Titulaires      : Alain ESTIVAL, Denis VIAL 

Suppléants : Yannick CHIFFRE, Antoine GARCIA 

 

Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) 

Titulaire      : Emmanuel PONS 

Suppléant : Denis VIAL 

 

SMICTOM 

Vice-Président : Antoine FERNANDEZ  

Si vous souhaitez participer en tant que membre extérieur à titre consultatif à l’une ou plusieurs commissions, nous vous 

invitons à retourner ce bulletin d’inscription au secrétariat de mairie dans les meilleurs délais.  

Vous serez invités à la prochaine réunion de la (ou des) commission(s).  

Cette inscription volontaire, bénévole et n’engageant pas votre responsabilité, vous serez libre de ne plus y assister. 

En accord avec nos engagements, lors de nos réunions nous débattrons et travaillerons en toute transparence.

 
 

Bulletin d’inscription  

Merci d’indiquer vos choix en cochant la ou les cases 
Nom : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom: …………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……… / ……… / 19 …. 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone :          -            -            -            -                 Portable :          -            -            -            -                  

Courriel : ………………………………………………….…………. @ …………………………………... 

Choix de la Commission :  

 Jeunes (à partir de 16 ans)       Environnement, cadre de vie / Patrimoine 

 Travaux urbanisme, Habitat, Sécurité routière, Risques matériels   Vie associative et intergénérationnelle 

INSCRIPTION AUX DIFFERENTES COMMISSIONS 
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