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Le mois de Mars est celui des budgets, de l’année 
écoulée et de celle à venir. Les comptes 2018 de la 
commune ont été présentés en commission des 
Finances pour être débattus et votés en séance du 
Conseil Municipal du 20 mars dernier. Vérifiés et validés 
par la Perception de THUIR, les comptes administratifs de 
la commune ont été approuvés par la majorité  de vos 
élus.  
Grâce à une gestion rigoureuse et maitrisée, nous avons 
pu investir prés de 350 000 €  sur les 547 000 disponibles 
en 2018 en Section d’Investissement. Nous avons donc 
pu concrétiser les acquisitions foncières,  entérinées en 
leur temps par nos prédécesseurs. Toujours à bon 
escient, dans l’intérêt général et à un bon prix, nous 
avons acquis les terrains mitoyens, aux Ecoles et au 
Stade,  parcelles au potentiel et à la valeur ajoutée 
indéniables pour le futur et le devenir de notre 
village :  Création d’une garderie, d’une salle de 
restauration scolaire, d’une nouvelle entrée aux Ecoles, 
d’un parking les jouxtant, de la sécurisation de l’entrée 
et la modernisation du Stade … Le tout, sans diminuer 
notre capacité d’entreprendre et de pouvoir faire pour 
notre commune en 2019 : la section INVESTISSEMENT 
affiche un solde créditeur de 350 000 €.  
L’an dernier, nous vous expliquions, en toute sincérité et 
transparence, une situation négative de moins 20 000 € 
du CA 2017 en section FONCTIONNEMENT. Cette année, 
fort d’une gestion saine et maitrisée, le CA 2018 présente 
un excédent de 260 000 € pour une clôture de résultat de 
390 000 €. La commune de Banyuls dels Aspres dispose 
donc d’une trésorerie stable de 740 000 €. Elle peut ainsi 
voir venir et entamer sereinement l’exercice de l’année. 
Ce dernier sera arrêté, comme chaque année, au 31 
décembre 2019 et débattu en Conseil Municipal avant 
Mars 2020. D’ici là, vous pouvez compter sur l’équipe 
municipale actuelle pour continuer à œuvrer, au 
quotidien pour l’intérêt général, le bien de tous et ce, 
une nouvelle fois, sans augmentation des impôts locaux. 



La Vie de Notre Village 

Le remplacement systématique des anciens candélabres énergivores en électricité se poursuit 

sur l’ensemble du village. Après la Place, les rues de la Poste et du Docteur EY, ce sont celles de 

Las Trilles et de Versailles qui voient leur éclairage se moderniser. Au final, les vieux réseaux secs 

et humides ont été refaits sur toute la rue de Las Trilles, son goudronnage suivra sous peu. 

D’autres travaux de voirie sont en cours, notamment à l’entrée Ouest du cimetière. A leur terme, 

un cheminement piétonnier et des stationnements seront créés et le nouveau parvis aménagé.  

 - Dimanche 31 Mars 2019 à 15h00, après une 

saison d’anthologie, le BDA XV disputera à 

domicile le 8éme de Finale OCCITANIE. Venez 

nombreux supporter nos rugbymen, qui 

donneront le meilleur d’eux même, soyez en 

sûrs, pour conserver leur invincibilité à domicile. 

 

- Dimanche 07 Avril 2019, sur toute la journée au 

Stade Municipal Raymond MALET, le FC ASPRES 

organise comme chaque année son traditionnel 

vide-greniers. Exposants, badauds, on vous y 

attend nombreux, on vous y accueillera dans 

une belle ambiance champêtre. 

 

Après l’édition 2019, une nouvelle fois réussie du 

Carnaval,  le Foyer Rural de Bda vous propose 2 

belles manifestations culturelles de grande 

envergure : 

 

- Dimanche 07 Avril à 18h00 en l’Eglise St André, 

Daniel TOSI dirigera l’ensemble instrumental de 

Perpignan Méditerranée, accompagné de Julie 

BENDERSKY, au violon et de Gilles VITALE, Ténor 

banyulenc au chant. 

 

- Vendredi 12 Avril à partir de 20h30, à l’occasion 

du Festival des Contes en Campagne, une soirée 

est organisée sur notre commune dans la Salle 

des Fêtes. En seconde partie de soirée, après 

une scène ouverte aux conteurs en herbe, 

Françoise DIEPP jouera sa pièce « A dire d’elles ». 

BdA s’anime sur tous les terrains … !!! 

Modernisation de l'Eclairage Public - Réfection de la rue de Las Trilles 

Réalisation d’un Piétonnier, d’un Parvis et d’un Parking - Chemin du Tourtougué 


