
INFO-MAIRIE N°25  

 

 
 

REUNION PUBLIQUE 
C’était une promesse électorale, c’était un mode fonctionnement attendu et depuis le 07/03/2017, la 
démocratie participative est devenue une réalité dans notre village. La 1ère étape a été franchie 
durant la réunion publique qui a eu lieu ce soir là.  
Avec moult regrets et mille excuses, le maire n’a pas pu officier, l’épidémie qui sévit actuellement 

dans l'Aude l’ayant aussi atteint. 

Pour ceux qui, pour cause de gastro ou autre, n’ont pu hélas participer aux débats, cette info-mairie 

expose le déroulement de la soirée et les prochaines étapes. 
 

1. Présentation par commission d’un état des lieux et des actions entreprises. 

 

 

 

o L’analyse des comptes présentés par la trésorerie laisse apparaitre une gestion correcte en 2016. 

Le vote du Compte Administratif est donc une formalité pour avaliser l’administration de la 

précédente équipe municipale. 

o Pour préparer 2017, plusieurs actions ont été mises en place avec l'aide de techniciens et d'élus 

de la CCRLCM. Le travail des demandes de devis est en cours, mais il y a encore un peu de temps 

pour que les différents comités participatifs puissent faire des propositions chiffrées et participer 

à l’orientation budgétaire de la commune pour cette année, voire les prochaines. 

 

 

 

o La commission a été formée pour pouvoir mettre à jour le site Internet, et a retravaillé les textes 

pour les publications diverses.  

o Elle a surtout mis en place des moyens de communications internes. Ainsi, chaque conseiller 

peut accéder à tous les mails et documents de travail depuis son propre ordinateur. Même 

absent physiquement de la mairie, chacun peut travailler ses dossiers et s'informer. Un 

calendrier commun permet aussi de voir les disponibilités de chacun pour programmer des 

rendez-vous en binôme. 

 

 
 

o Les crottes de chiens (toujours elles) couteront 35€ aux heureux propriétaires négligeant de les 

ramasser. Autre bonne nouvelle, fin 2017, début 2018 le chenil/fourrière intercommunal va 

ouvrir et pourra récupérer les chiens errants dans le village (ayant ou pas de propriétaire).  

o La mairie est redevenue le gestionnaire du lac. Un arrêté municipal interdit toute action de 

pêche en attendant d'établir un règlement. Pour cela, il faut d'abord bâtir un projet. 

o Depuis le 1er janvier, le 0 Phyto est une obligation au niveau communal. Dès janvier 2020, ce le 

sera aussi pour les particuliers. Certains villageois ont exprimé le besoin d'être accompagnés 

dans cette démarche. Le lac et le projet 0 Phyto sont des thèmes à travailler en réunions de 

quartiers et en comité participatif, pouvant déboucher sur des chantiers participatifs. 

o A l'occasion des 2 journées de l'environnement des 1er et 02 avril - ces 2 sujets seront aussi 

abordés.  
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o Suite à 2 départs de locataires, 1 appartement a été refait et remis à la location. Pour le 2ème, de 

gros travaux doivent être engagés avant de pouvoir le relouer. 

o Suite à plusieurs demandes de villageois, les prix des locations des salles vont être revus. 

o Les concessions des tombes anciennes du carré communal sont en cours de vente. 

 

 

o Selon information de notre avocat, les plaintes déposées par 3 agents en arrêt maladie seront 

jugées courant 2ème semestre 2017. La mairie doit bloquer d’ici là la somme maximum totale 

réclamée soit 120’000.00€. Le jugement déterminera la suite à donner à ce dossier, selon notre 

conseil juridique.  

o 2 agents ont été promus à des grades supérieurs. Fabrice Esquirol, à qui cette promotion avait 

été promise par l’ancienne équipe municipale et Nathalie Lehmann, pour que son grade 

corresponde réellement à son travail et à ses compétences. 

o Un règlement interne est en cours d’étude pour chaque catégorie d’agent pour mise en place 

avant la fin du 1er semestre. 

 

 

 

o Pour promouvoir Argens et l’ensemble de ses activités économiques, la commission projette des 

réunir toutes les entreprises du village pour connaître leurs attentes et propositions. La 

démarche est déjà engagée côté tourisme. Jusqu’à présent la mairie payait pour de petits encarts 

publicitaires dans certaines publications axées sur la canal et l’association COM’Argens faisait de 

même. En se regroupant, il a été possible de créer un encart plus grand, donc plus visible tout en 

faisant des économies de part et d’autre. 

o Le trésor public a envoyé une note demandant à clarifier la délibération prise le 29/09/16 

concernant la mise en place de la taxe de séjour au 1er janvier 2017. Les modalités et le coût de 

perception de cette taxe la rendant inapplicable en l’état, une réflexion est en cours pour trouver 

une solution non seulement équitable mais surtout gérable. 

 

 

 

o Une commission qui a démarré fort avec la mise en péril de 2 constructions menaçant de tomber 

de la rue du Donjon vers celle de l'Ancienne Forge, des appartements à refaire, un tracteur et son 

épareuse à réparer, le tout en pleine période de taille des arbres alors que la pluie fait déborder 

des fossés et que le moteur du tractopelle a explosé avant ses 10h00 de travail. Acheté 22'000€, 

le vendeur a accepté de le reprendre 10'000. L'assemblée présente a opté pour la revente. 

o L'éclairage depuis l'angle de la rue de la Belle Aude et de l'avenue des Platanes en direction de 

Homps devait être refait, une subvention ayant déjà été demandée. Venu sur place, 

l'entrepreneur qui avait établi un devis selon la demande communale a corrigé les quelques 

incohérences relevées par la commission. Pour le même prix, et dès réception de la subvention, 

l'éclairage pourra être fait avenue des Platanes jusqu'au pont du canal, rue du Gué et dans 

l'impasse de l'épicerie.   
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o Le 2ème abribus, prévu précédemment entre la rue Jules Ferry et l'avenue du Port, n'est plus 

nécessaire depuis que la société Capdeville a accepté de modifier son parcours dans le village et 

de prendre les collégiens et lycéens devant l'école. En plus d'une issue heureuse pour nos ados, 

ce dialogue constructif a aussi permis une belle économie sur le plan d'aménagement 

initialement dessiné. Le réaménagement de cette partie centrale du village va être étudié en 

réunion de quartier et au sein des comités participatifs. 

o Il en sera de même pour l'Allée des Rosiers. Riverains de l'allée ou villageois profitant de la berge 

coté chemin de halage pourront exprimer leurs idées et propositions via les mêmes dispositifs. 

 

 
 

o SIVOS : mise en place des nouveaux élus qui vont devoir se pencher sur la très (trop) grande 

fréquentation du restaurant scolaire et donc trouver des solutions pour que tout ce petit monde 

puisse manger un peu plus au calme (agrandissement réfectoire?) 

o Animations : une animation pour fin juin (aux alentours de la fête de la musique) est en cours 

d'élaboration. Avec la participation des comités participatifs, le programme devrait prendre une 

belle ampleur. 

o Bibliothèque : Suite au départ de Maud Jolie, une nouvelle organisation se met en place avec de 

nouvelles bénévoles pleine de bonne volonté.  
 

2. Rappel du fonctionnement de la démocratie participative. 

o Après un exposé sur le fonctionnement et la mise en place de la démocratie participative 

(schéma en dernière page), un formulaire d'inscription à un ou des comités participatif(s) a été 

distribué. Si vous désirez vous inscrire aussi, il sera disponible lors des réunions de quartier mais 

est aussi à la mairie. 

La date limite d'inscription est le 15 avril 2017, ou il faudra attendre l'an prochain. 

o Les dates des réunions de quartier, qui se tiendront salle de l'Age d'Or, ont aussi été annoncées : 

 Quartier Bleu  (rive droite, d'une écluse à l'autre) : Lundi 20 mars 2017 à 20h30 . 

 Quartier Blanc  (de la route de Roubia à la rue de la Tour, rue des Lilas, impasse du Cèdre et 

avenue du Port : Mardi 21 mars 2017 à 20h30   

 Quartier Rouge  (Cœur du village de la rue des Cathares, place de l'Eglise et rue Jules Ferry 

vers l'Ouest : Mercredi 22 mars 2017 à 20h30 . 

En plus des priorités ci-dessous et des éléments déjà recueillis lors de la réunion ce sera le bon 

moment et le bon endroit exprimer vos besoins, envies, propositions… 
 

3. Priorités à traiter en comité consultatif 

o Environnement :  

 Lac : Assurer son remplissage ? Comment? Pêche uniquement? Parcours santé? Autre, etc. 

 0 Phyto : Désherber, est-ce nécessaire? Si oui où ? Si non quelles alternatives? Ateliers et 

chantiers participatifs? Biodiversité et auxiliaires de culture? 

o Urbanisme :  

 Allée des Rosiers : aménagement paysager? Parkings? 

 Rue Jules Ferry : limiter la vitesse? Créer des trottoirs? Passage piétons? 

o Points émis en réunion : Peindre le pont d'Aude, s'occuper des chemins de terre, éclairage Av. 

de la Méditerranée, containeur verre supplémentaire, entretien des rigoles 
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Info de dernière minute : une petite cérémonie pour le départ de Maud 

Après 20 belles années passées à répertorier, trier, 

échanger et faire aimer les livres, Maud Jolie a désiré 

laisser sa place à la bibliothèque. 5 nouvelles bénévoles 

ont répondu à l'appel à candidatures de la mairie. 

Merci à Hélène, Maya, Martine, Nicole et Yolande pour 

assurer la relève. 

Merci à Maud pour le 

temps consacré à 

l'éveil culturel de tant 

d'argensois. 


