
 1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAX 

Bulletin municipal 2021 

 



 2 

Chères Baxéennes, chers Baxéens, 
 

En ce début d’année 2021, l’équipe municipale et moi-même adressons à 
chacune et chacun d’entre vous nos vœux de bonne et heureuse année. Que celle-
ci vous soit agréable et vous apporte, dans vos familles, le bonheur, la santé, le 
travail et la sérénité. 
Ces vœux ne nous font pas oublier cette crise majeure que nous vivons. Nous 
pensions avoir échappé au pire, hélas il est encore impossible de mesurer 
totalement l’ampleur du choc sanitaire et de ces conséquences économiques à 
venir. Ce virus a modifié nos habitudes de vies et de travail, suscitant aussi 
légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. Malgré ces 
évènements, nous avons pu exercer notre devoir de citoyens lors des élections 
municipales de 2020. 
Vous avez élu l’équipe bien vivre à Bax avec une très forte participation (plus de 
77%). Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée et en tant 
que Maire, je mesure l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui m’incombe 
pour l’avenir de notre village durant six ans. 
 

Monsieur Le Maire,  

Jean-Marc MANFRIN  
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La vie municipale 
 

Le nouveau conseil municipal 

 
Le conseil se compose de sept personnes listées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

Les commissions  

Commissions d’appel d’offre : 
Mme MARTY Laetitia, Mr GALY BRUSQUET Pierre, Mr ROSELLO José. 
 
Commissions des finances : 
Mme MARTY Laetitia, Mr ROSELLO José. 
 
Commissions travaux voiries et urbanisme : 
Mme MARTY Laetitia, Mr PAREDES Baptiste, Mr GALY BRUSQUET Pierre, Mr ROSELLO José. 
 
Commissions animation et communication : 
Mr GALY BRUSQUET Pierre, Mr PAREDES Baptiste, Mr ROSELLO José, Mme MARTY Laetitia. 
 
Commissions affaires agricole et environnement : 
Mr BIAU Jean Luc, Mr PAREDES Baptiste, Mme MARTY Laetitia, Mr ROSELLO José. 
 

Contacts Mairie 

Une question particulière ? Besoin de renseignements ?  
 
Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail mairiebax@free.fr ou nous rendre visite lors des permanences 
de la Mairie qui sont assurées les vendredis après-midi de 14H à 18H.  
  

NOM et Prénom Fonction 

MANFRIN Jean-Marc Maire 

ROSELLO José Premier Adjoint 

MARTY Laetitia Conseillère 

LE LURON Renaud Conseiller 

BIAU Jean-Luc Conseiller 

GALY-BRUQUET Pierre Conseiller 

PAREDES Baptiste Conseiller 

mailto:mairiebax@free.fr
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Le budget communal   
 
 

 
 
Chapitre Désignation  Montant en K€ 

011 Charges à caractère général 16,5 

012 Charges de personnel et frais assimilés 2,5 

65 Autres charges de gestion courante 26,8 

66 Charges financières 0,8 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,9 

    

   

Chapitre Désignation   

013 Atténuations de charges 0 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 0,4 

73 Impôts et taxes 13,9 

74 Dotations, subventions et participations 24,8 

75 Autres produits de gestion courante 13 

    

 
Le budget primitif a été adopté par le conseil municipal, présenté et validé par la sous-préfecture et la 
direction des impôts. 
 
Comme les années précédentes, les prévisions budgétaires se voudront réalistes par la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Les recettes sont évaluées de manière prudente, car bon nombre d’incertitudes planent sur leur 
avenir : 
                          - Dotation d’état 
                          - Réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation. 
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Suppression du centre communal d’action sociale 
 
 

Le CCAS œuvre sous la présidence du Maire et est composé de membres du conseil municipal et de 
personnes qualifiées (représentant les associations familiales, les personnes handicapées, les 
personnes âgées, et des personnes dans l’insertion et de la lutte de l’exclusion).   
Après une longue réflexion, j’ai soumis au conseil municipal sa dissolution car notre commune ne 
dispose pas de toutes les personnes qualifiées afin d’assurer l’action sociale.  
Des interlocuteurs et des professionnels sont à votre écoute et les citoyens de Bax peuvent se rendre 
à La Maison des Solidarités (MDS) basée à Carbonne afin de vous épauler dans vos démarches. Des 
interlocuteurs et des professionnels sont à votre écoute pour toutes questions liées à votre vie 
quotidienne : situation de précarité, aide pour le maintien des personnes âgées, accompagnement des 
personnes en situation de handicap, difficultés familiales ou éducatives. Ils assurent aussi une 
protection maternelle et infantile. 
 Afin de garantir une prise en charge, nous avons également réservé des fonds sur le budget de la 
commune afin de répondre aux besoins de ceux qui en feront la demande. La municipalité a déjà dû 
se servir de cette ligne budgétaire pour prendre en charge les obsèques de madame DELAINE qui n’a 
pas de descendants connus à ce jour. 
 
 
 

Adressage  
 
 

Un premier projet avait été proposé par l’ancienne municipalité. Ce dernier n’ayant pu aboutir, et suite 
à notre élection, nous avons repris contact avec le service instructeur à qui nous avons fait part de nos 
remarques et de nos interrogations. Suivant leurs conseils, nous avons organisé des concertations avec 
les villages limitrophes à la commune de Bax. Cette concertation a abouti à la nomination des chemins 
et des routes en commun avec les villages de Latrape, Lapeyrere, Latour, et de Montesquieu Volvestre. 
Ce travail fastidieux est maintenant terminé et les délibérations sont en cours. Nous pourrons très 
prochainement procéder officiellement à l’adressage de la commune avec une numérotation 
métrique. 
 
 

Le secrétariat  
  
 

Avant la nouvelle municipalité, le secrétariat était assuré par une employée du SIVOM. Cette personne 
occupe aujourd’hui un emploi à plein temps au sein de celui-ci et ne pouvait donc plus assurer le 
secrétariat de la Mairie de Bax. Nous avons sollicité l’aide du Centre de Gestion de la Haute Garonne 
(CDG31) afin de nous aider dans notre recherche d’un remplaçant. Au vu du peu d’heures effectuées 
sur la commune, il nous a été proposé la mutualisation d’une personne avec la commune de Lavelanet 
de Comminges. Après proposition et concertation, le conseil municipal a procédé au recrutement d’un 
agent administratif. 
Madame Eve SOULISSE a donc rejoint la Mairie de Bax en tant que nouvelle secrétaire sur un temps 
partiel au 1er octobre 2020. 
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Travaux à venir 
 
 

Dans ces projets, nous incluons la reprise des lasures de la Mairie et de l’église avec une remise en état 
du seuil afin d’éviter d’éventuelles infiltrations d’eau. 
Une rénovation du monument aux morts est également prévue. 
 
 

Projets à venir 
 
Création d’un petit local technique pour entreposer les tables, bancs, panneaux électoraux, etc.  
 
 

Location de la salle des fêtes  
 
  

Il sera maintenu une location gratuite par foyer et par an pour les baxéens avec une participation de 
30€ pour les frais de fonctionnement avec une caution de 400€ pour les éventuelles dégradations et 
une caution de 150€ pour le nettoyage. 
Si un foyer baxéen souhaite relouer la salle, il leur sera demandé 150€ ainsi que les mêmes montants 
de cautions mentionnés précédemment.  
Pour les non-résidents de la communes, la location sera de 280€, à laquelle s’ajoutera les cautions de 
dégradation et de nettoyage.   
 

Population Location et frais de 
fonctionnement 

Caution dégradation Caution nettoyage 

Foyer baxéen – 1 location 
gratuite/foyer/an 

30€ 400€ 150€ 

Foyer baxéen (demande de 
relocation) 

150€ 400€ 150€ 

Etrangers de la commune 280€ 400€ 150€ 

 

 

La vie associative 
 
 

Comité des fêtes 

 
Dans le contexte sanitaire que nous vivons, il est impossible de maintenir 
l’organisation des festivités habituelles de la commune. Ces moments de 
convivialité et de partage qui ont permis de faire connaitre notre petit 
village au-delà des contrées de notre région, n’ont pas pu s’organiser en 
2020 et nous en sommes bien tristes. Le comité des fêtes dans le contexte 
actuel n’a pas souhaité la subvention qui lui a été allouée par la 
municipalité. Je voudrai remercier tous les bénévoles pour leur implication 
et qui œuvrent chaque année pour faire de ces fêtes locales une réussite. 
Bravo à tous ! 
En espérant que nous puissions dans un avenir proche revivre ces 
moments de convivialité.  
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Bax Dance  

Une activité toujours d’actualité que nous pouvons pratiquer à tous les âges et à tous les niveaux. A la 
fois bénéfique pour le physique et le mental, la danse nous permet de passer de bons moments et de 
nous réunir entre amis. Les cours ont pu être maintenus par intermittence en fonction de la 
règlementation sanitaire qui était en vigueur. 

Association communale de chasse agréée de BAX 

Une association qui à toute son utilité dans nos campagnes, elle permet de réguler les espèces nuisibles 
qui peuvent occasionner de gros dégâts dans les basses cours et sur les cultures des particuliers et des 
agriculteurs. 
Le bureau de l’association sera remplacé dans son intégralité au cours de l’année 2021. Un plan de 
chasse est mis en place depuis plusieurs années pour le tir sélectif de 6 chevreuils. Celui-ci débutera 
du 1er juin au 1er août 2021 avant l’ouverture officielle. 
 
 

État civil 
 
Décès 
Le 1er août 2020 est décédée Madame HENRY DELAINE. Elle a été inhumé au cimetière de la commune.  
  
 

Naissance 

Nous souhaitons la bienvenue à la petite Roxanne AGUIRRE de Rivière de Sers et adressons nos 
sincères félicitations aux heureux parents Madame Gabrielle ESCAFIT et Monsieur Alexandre AGUIRRE. 
 
 
  
 
                         
 
 

 
 


