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HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS :
Lundi de 8h30 à 12hoo et de 13h30 à 18h30
Du Mardi au Vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

HOTEL DE VILLE
Standard, 04 68 46 68 68
Fax : 04 68 33 85 13
Mail : mairie.cuxac.d.aude@orange.fr
Site Internet : http://mairie-cuxacdaude.fr
Police Municipale, 04 68 46 68 72
CCAS, 04 68 46 68 77
Médiathèque, 04 68 40 89 61

INFOS INONDATIONS
N° AZUR, 08 100 115 90

GROUPE SCOLAIRE YVAN PÉLISSIER
École maternelle, 04 68 33 76 10 / CLSH maternelle, 04 68 33 32 71
École primaire, 04 68 33 32 36 / CLSH primaire, 04 68 42 09 74

CRÈCHE MUNICIPALE
L’Ile aux Câlins, 04 68 46 02 33

HORAIRES ET JOURS DE MARCHÉ :
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 7h à 12h

Directeur de publication, Jacques Pociello
Photos, Mairie de Cuxac d’Aude
Contact, Mairie de Cuxac d’Aude 04 68 46 68 68
Réalisation, C. Mapella 06 88 76 12 85 
Impression, imprimerie debourg

Site Internet : mairie-cuxacdaude.fr



Chers administrés,

La rentrée est là après un été marqué par la reprise des animations estivales.

Cuxac cette année a élu sa Miss Pays d’Aude lors de la fête du 14 août.  Qu’il me soit 
permis de remercier tous les acteurs et participants qui ont pris part au succès de cette 
manifestation.un grand merci à nos artistes locaux et tous nos compliments et félicitations 
à la ravisante élue Lisa AZZALI.

Le 8 septembre dernier,  Cuxac  a inauguré 
son nouveau boulevard Jean Jaurès après une 
période de travaux conséquente. Je remercie tous 
les  cuxanais  pour leur patience et indulgence. 
Ces travaux participent à l’amélioration de la 
sécurité de tous : celle de l’usager de la route 
grâce au nouvel enrobé, celle des piétons grâce 
aux trottoirs refaits, grâce à la pose de mobilier 
urbain et par le déploiement du réseau de vidéo 
protection.

Le PLU voté le 24 février 2015, a été validé par les services de l’état, il permettra une 
extension de l’urbanisme tout en préservant la sécurité de notre village et il permettra 
également aux viticulteurs de faire avancer leur projet d’irrigation.

Quant au projet LVG, j’invite les cuxanais à consulter le site www.lalignenouvelle.com

À ce sujet, je confirme ma position qui consiste à refuser tous remblais dans le chenal 
d’évacuation de la crue au bénéfice de la transparence totale de l’ouvrage dans toute 
la traversée des basses plaines de l’Aude.

En cette période, je souhaite à tous, petits et grands, une bonne rentrée ainsi que 
d’excellentes vendanges à nos viticulteurs.

Votre Maire,  
JACQUES POCIELLO

Boulevard Jean-Jaurès

ÉDITORIAL
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FINANCES

Résultat reporté
300 000€

Exceptionnel
9 112€

Divers
136 104€

Produits courants
141 004 €

Subventions 
Participations
1 231 557 €

Fiscalité locale 
TH, TF*

2 293 263 €

Dépenses 
d’équipement
1 270 563€

Autres dépenses
59 742€

Remboursement 
de la dette
197 527€

Report négatif 
solde d’exécution 

N-1

524 348€
Résultat Global

625 110€

Autres
2 392€

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
982 590€

Subventions 
reçues

216 597€

Emprunts
500€

Dotations
211 700€

Autofinancement
963 511€

Charges générales
695 406 €

Charges 
de personnel
1 554 189€
Charges de 

gestion courantes
522 569€

Exceptionnelles
29 427€

Financières 
45 938€

Amortissements
137 476€

Résultat 
exercice affecté

826 035€

Recettes Dépenses

Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes Dépenses
Fonctionnement Investissement

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le compte administratif est séparé en deux sections : 
Fonctionnement et Investissement étroitement 
liées. Le  résultat de la section fonctionnement vient 
alimenter les recettes de la section investissement 
(l’autofinancement).

Compte administratif 2014

Charges 
de personnel 

et frais ass. 52%

Charges à caractère 
général  23%

Charges finan-
cières (sauf 6611 

ICNE)  2%

Autres Charges 
Gestion courante  

17%

ICNE de l’exercice/
emprunts  0%

Charges 
exceptionnelles  1%

Opérations d’ordre entre 
sections (amortissements, 

cessions)  5%

Impôts 
et taxes 

56%

Travaux en régie  1%

Dotations, subventions, 
part 30% Autres 

produits 
de gestion 
courante 

1%

Produits 
exceptionnels  0%

Résultat reporté  7%

Opérations d’ordre 
entre sections (hors 
travaux en régie)  0%

Atténuation 
de charges  1%

Produits 
exceptionnels  0%

Produit des services, du domaine  4%
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Taux endettement

L’endettement, inférieur de + de 60% à la moyenne des communes similaires, participe à la bonne 
santé de nos finances. Face au désengagement financier de l’état de plus en plus marqué pour les 
années à venir, il est important pour notre commune de reconstituer sa capacité à emprunter pour 
pouvoir maintenir un certain niveau d’équipement.

Les charges générales de fonctionnement seront contenues au maximum compte 
tenue de la conjoncture actuelle (baisse des dotations de l’état de 11,8 % depuis 2013)
Les actions nouvelles, inscrites au budget d’investissement, traduisent la volonté de 
l’équipe municipale d’agir pour le confort et le bien être des cuxanaises et des cuxanais 
dans leur vie quotidienne.

Un budget d’équipement ambitieux pour 3 071 627 € dont 2 458 500 € de propositions 
nouvelles.
L’encours de la dette était de 1 267 761 € au 31 Décembre 2014 soit 301 € par habitant 
(ratio moyen national pour les communes de 3500 à 5000 habitants 830 €) pour un taux 
d’endettement de 33,77 %.
Compte tenu des prévisions d’emprunt et des remboursements, l’encours de la dette sera 
de 2 147 997 € au 31 Décembre 2015.

Budget 2015
Pour ne pas amputer davantage le pouvoir d’achat des cuxanaises et des cuxanais, 
les taux des taxes locales resteront identiques pour la sixième année consécutive 
(hors revalorisation des bases de 1,09% décidée par l’état) :

Taxe d’habitation 17,95% Moyenne département 27,07%

Taxe Foncière Bâti 31,98%  33,50%

Taxe Foncière non Bâti 69,08%  108,16%

Services Généraux (bâtiments publics, informatiques) 39 581 €

Acquisitions Immobilières, Urbanisation 35 000 €

Sécurité (Vidéo protection, sécurité inondation) 175 494 €

Enseignement, Formation (Groupe scolaire) 16 000 €

Culture (médiathèque, chapelle des pénitents) 35 000 €

Environnement (mobilier urbain, aménag.paysagers, éco.énergie) 37 077 €

Services Techniques (Construction, matériels) 922 322 €

Equipements (Accessibilité handicap, voirie, aire de lavage) 1 811 153 €
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Travaux des digues fin 2014 début 2015 avec mise 
en place de barrières de sécurité et mise en place 
du système de station de pompage.

TRAVAUX

Le village continue à s’embellir
Depuis décembre dernier, Cuxac d’Aude s’est doté d’un nouveau rond point route de Capestang. 
Grâce au savoir faire, la compétence et l’inventivité des services techniques de la ville. 
Ce nouvel ouvrage enjolive l’entrée et la sortie de la commune.

Travaux boulevard Mitterrand : fin de l’année 2013, 

réaménagement avec mise aux normes d’accessibilité 

des trottoirs. 
Coût : 31 988 € HT  -  Réception : décembre 2013

Boulevard de Vingré : réaménagement avec mise 

aux normes d’accessibilité des trottoirs, courant 

2013. Création d’un plateau au niveau de l’école 

primaire pour la sécurité des piétons et surtout des 

enfants. Coût : Vingré 248 086 € (travaux effectués 

par entreprises Colas – Madaule) + 21 000 € (Pluvial 

Grand Narbonne).

6



SÉCURITÉ
Caméras de vidéoprotection : Le coût de l’extension 
est de 140 000 € HT (hors maîtrise d’œuvre) correspondant à :
Tranche ferme : Rue Papinaud, Place du Dr Corbeil, Rue Porte d’Aude 
(extension déjà réalisées)
Tranche conditionnelle : Médiathèque, Parking Escalaïs et Rouquet. 
Opérationnelles cet été avec la fin des travaux du Bd Jean Jaures

Aménagement du Parking 
à l’arrière de la salle du Jeu de Paume :
Travaux : 108 811 € HT
Maîtrise d’œuvre : 7200 € HT
La réception des travaux a été réalisée fin septembre 2014 7



La journée du patrimoine fut 
consacrée au monument aux morts avec 
la collaboration de la république libre, 
ainsi qu’à l’église Saint Martin avec 
une conférence de Mme Caillard Pech 
De la Clause.

Patrimoine : 
La commission Patrimoine de la 
mairie va créer une association pour 
la conservation et la restauration  de 
notre patrimoine. Cette initiative séduit  
un grand nombre de cuxanais, si vous 
êtes sensibilisés par cette démarche, 
vous êtes invités à nous rejoindre en 
contactant Mme Claudine Laurens 
au 06 77 71 07 24.

Travaux enfouissement conteneurs :
Courant 2013 et 2014, poursuite de l’enfouissement 
des conteneurs d’ordures ménagères.
Place St Martin : 18 440 € TTC (2014)
Place Salengro : 15 035 € TTC (2013)

Inauguration du buste de Léon Escalaïs, cuxanais - grand tenor 
chanteur lyrique, de renommée internationale (1859-1940) fin 2013, 
installée dans la cours de la mairie, à l’initiative et en la présence de 
plusieurs associations cuxanaises.

ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE

Rénovation Autel St Roch : 
Coût : 22485 € TTC, travaux réalisés 
en 2011/2012 - Subvention de la DRAC 
de 11 445 € versée en 2010.
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Journées des associations :
Cette journée s’est déroulée au centre du village 
boulevard de Vingré cette initiative a séduit exposants 
et visiteurs.

Le 12 avril Les Foulées du printemps :

Foire d’auromne

Marché de Noël sous les halles

VIE LOCALE

Retraite aux flambeaux accompagnée 
par la Banda Rambal y Sagan.

Une course en relais plus une marche en collaboration 
avec les trois villages Cuxac Ouveillan et Sallèles. De 
nombreux participants, un temps magnifique, une grande 
convivialité, ont fait de cette journée une réussite et un 
exemple à renouveler l’an prochain. Nous  remercions tous 
les nombreux bénévoles et tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette manifestation. 
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Mariages 

Décès

Naissances

ÉTAT CIVIL
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ACTION SOCIALE

• En 2015 le CCAS a fêté la 5eme année des Bourses au 

Permis de Conduire destinées aux jeunes cuxanais. Plus 

d’une quinzaine d’entre eux en ont profité finançant ainsi 

leur permis  en même temps qu’ils découvraient le monde 

du travail par un Travail d’Intérêt Communal.

• Grâce au CCAS  et à la Sécurité Routière les Seniors 
ont pu affiner leurs connaissances du Code de la 
Route au cours de deux séances de remise à niveau 
qui se sont déroulées dans une ambiance conviviale 
et studieuse.
• Le Comité de Pilotage contre les Addictions 
poursuit  sa mission de prévention en organisant des 
conférences et en allant au devant des jeunes écoliers 
lors de la Kermesse annuelle des Ecoles.

• Semaine Bleue pour les Seniors ou Semaine Rose 
pour le Dépistage du Cancer du Sein le CCAS collabore 
avec les associations concernées pour faire de la 
Prévention un élément essentiel de son action.

Remise de la 1ére brioche à Monsieur le 
Maire par le représentant de l’Association 
pour les personnes handicapés AFDAIM.

• Le CCAS  a doté la Ville de quatre 

défibrillateurs .Dans le même temps des 

cours d’utilisation de ces appareils ont été 

assurés par la Protection Civile pour les 

associations de notre Ville et le personnel 

communal
11



• Le festival de la BD avec son expo et conférence de 
l’auteur  et  deux films de dessins animés enfants et 
adultes.

• Un film débat sur les addictions le 10 juin à 18h 30

• Des présentations de livres : Jean Pierre Grotti 
“Un vieil homme qui rêvait d’amour” Manuel Garcia 
“L’affaire d’Albert Foulchet”.

• Du théâtre avec la troupe Coursan bonne humeur 
et la pièce “Souris petite vache” proposée aux enfants 
salle du jeu de Paume.

• Des expositions : de l’atelier d’encadrement de 
l’UAC, du jeune cuxanais Renaud Parra “La galerie de 
Pipeline”, la traditionnelle expo d’art d’ici du 2 au 13 
juin et une expo de photos du 16 au 27 juin “Flânerie 
audoises dans l’Aude”.

L’action culturelle est toujours très dense à la médiathèque Louis Molveau. 
Les abonnés sont de plus en plus nombreux et les animations se succèdent très 
régulièrement :

• Des films dont 
quatre pour le mois 
du documentaire, 
Deux pour la journée 
de la femme avec 
(Vadja et la femme 
au volant).

• La féerie de Noël pour les enfants avec une animation 
et  la distribution de friandises salle du jeu de Paume.

• Le printemps des poètes avec un concours de 
poèmes, une remise de prix aux enfants des écoles 
suivie d’une soirée musicale avec les musiciens de 
chansons en vrac qui nous ont interprété le meilleur 
répertoire de la chanson française.

Animations 

MÉDIATHÈQUE

En mai 214, animation à la médiathèque avec présentation des 
affiches et des chansons du ténor cuxanais, Léon Escalaïs, avec 
diffusion d’un extrait de son répertoire
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ALSH
NOUVEAUTÉ : 4 semaine de vacances au centre de 
loisirs en juillet, 2 semaines en février et 2 semaines 
à Pâques tous les mercredis après midi.

Tous les jours de 16h à 17h ateliers de 17h à 18h45

Tous les matins les enfants son reçus à partir de 7h30 
et l’après midi à 13h30.

LES ACTIVITÉS SONT RENOUVELÉES 
TOUTES LES 10 SEMAINES .

Comme chaque année l’école primaire se rend tous 
les jeudis à la médiathèque (livres et contes), passe 
le permis piétons et vélo, apprend le tri sélectif. 
Elle a participé à la course de la plaine en 2014 à 
Cuxac et en 2015 à Coursan. Autres actions : sorties 
piscine, voile, théâtre et cinéma, vélo, sport au stade, 
musique percussions, concours de poésies.

ECOLES
Achat de tableaux numériques et ordinateurs, à ce jour 
l’école primaire possède 7 tableaux numériques et 9 
ordinateurs.
L’école maternelle possède 1 tableau numérique et 
1 ordinateur (classe de Mme  Diaz) 
Une climatisation à l’étage de l’école primaire a été 
installée pendant les vacances d’été 2014 et des travaux 
d’entretien courant sont effectués pendant les vacances 
(réparations, peinture, meubles, tables chaises et 
armoires)

CRECHE
Achat de 12 petits lits pour la crèche à la rentrée 2014, 
matériel divers et réparations diverses (jouets, portes, 
étagères, étendoirs, peinture…)

RAMI
Les assistantes maternelles sont invitées à la crèche 
avec les enfants selon la disponibilité du personnel et 
des places, environ une fois toutes les 3 semaines et 
elles sont  invités à toutes les festivités de la crèche 
(Noël, Pâques (chasse au œufs), kermesse, fête scolaire), 
semaine du goût au marché public.
Sortie de fin d’année, kermesse de fin d’année avec 
distribution de dictionnaires aux CM2 pour le départ en 6e.

L’ECOLE MATERNELLE
Carnaval, fête chants et musique, fête de Noël (goûter 
et cadeaux), sortie médiathèque, sortie théâtre, kermesse 
de fin d’année, chants jeux et goûter (oreillettes 
“La joie de vivre”, sortie de fin d’année), “Parc australien”.

CRECHE
Aide au premiers secours, semaine de goût avec visite 
au marché public et dégustation chez les commerçants, 
goûter brioches “Joie de vivre”, chasse aux œufs au stade 
avec pique-nique, carnaval, Noël avec goûter et cadeaux, 
chants et musique, visite à l’école primaire, kermesse 
chants et invitations aux parents.

PETITE ENFANCE
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Commissions 

Municipales
CULTURE - PATRIMOINE – ESPACES VERTS  - CIMETIERE
Claudine LAURENS ■ Isabelle BEJAR ■ André CAIZERGUES ■ René MATEILLE ■ Elisabeth RASSIÉ ■ 
Mireille BONHOMME

FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – VITICULTURE -  TOURISME -
Bruno SEGURA ■ Gérard JUNCY ■ Michel TORQUEBIAU ■ Marc CROS ■ Maria SALA ■ Sébastien QUEROL

URBANISME –ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE
Bernard LANAU ■ Marc CROS ■ Gérard JUNCY ■ Anne-Sophie REMAURY ■ Jacky JALABERT ■ 
Grégory DELFOUR

AFFAIRES SOCIALES ET SANTE – EMPLOI  - POLITIQUE DE LA VILLE
Jean-Claude PELLEGRY ■ Isabelle BEJAR ■ Danielle SACHEZ ■ Maria SALA ■ Gérard GARCIA ■ 
Catherine PETRIEUX

SPORT – JEUNESSE – ASSOCIATIONS - ANIMATION -
Renée MATEILLE ■ Gérard GARCIA ■ Elisabeth RASSIÉ ■ Bruno SEGURA ■ Claudine LAURENS ■ 
André ARINO

COMMUNICATION – INFORMATION – DEMOCRATIE LOCALE
Céline SORIANO ■ Jacky JALABERT ■ André CAIZERGUES ■ Michel TORQUEBIAU ■ Jean-Claude PELLEGRY 
■ Catherine PETRIEUX

TRAVAUX – BATIMENTS COMMUNAUX- SECURITÉ
Gérard GARCIA ■ Christian GARDES ■ Bernard LANAU ■ Nelly GRAVINA ■ Marc CROS ■ 
Sébastien QUEROL

EDUCATION – PETITE ENFANCE – ECOLES - TRANSPORTS
Elisabeth RASSIÉ ■ Céline SORIANO ■ Christian GARDES ■ Danielle SANCHEZ ■ Marie-Ange BRAINEZ ■ 
Christelle SERRES

LA MATELOUN – BOURIETTE 
René FERRUS ■ Robert PAGES ■ 
Bruno ROSIQUE

L’EGLISE
Jean François SORIANO ■ Jackie CROS ■ Suzanne RENARD

LE PONT – LES CASERNES
Robert JALABERT ■ Céline REY

ECOLE – NOTRE DAME – LE FOUSSAT - BENEFIRI
Marie Antoinette BOUSQUET ■ Jean Pierre GARCIA ■ Régis GALLIFA

OLIVETTES – SEILLES – ESTAGNOL
Jean Luc GALINIER ■ Marie-Véronique SAEZ ■ Yves RASSE

SARTRE – STADE – LA CAVE
Régine MASSON ■ Claude NUNEZ et son épouse ■ Bernard SIMON ■ Jean Claude HILAIRE

LES GARRIGOTS – LES MOUCHAIRAS
Micheline PETITBON ■ Lucette ZELLER ■ Lucien ZEDDA ■ Francis LAVILLE

Comités de Quartiers
Comité consultatif pour tout problème d’intérêt communal
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• Route de Sallèles : Réfection 
de la voirie, mise en place 
de 5 plateaux ralentisseurs et 
mise aux normes d’accessibilité 
des trottoirs. Enfouissement 
des conteneurs du tri sélectif.
Coût estimatif : 
(Travaux + maîtrise d’œuvre) : 
469 888 € HT
Subventions : 
Etat (DETR 2014) : 93 977.55 € / 
Conseil Départemental : 30 000 €

Travaux boulevard Jean-Jaurès 
Projets : route de Sallèles, Capestang, station d'épuration, caméras, pose d'agrès

Groupe d’opposition
Lors du dernier conseil municipal le maire  nous avait proposé l'approbation du PLU.
Ce document qui établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement d'une commune, il  définit les 
orientations de celles ci pour les années à venir.
Conformes avec ce que nous déclarions durant la campagne des municipales nous n'avions pas voté 
son approbation car selon nous il ne répondait pas aux attentes des Cuxanais (urbanisation du mont 
caretoux, implantation d'une surface commerciale aux garrigots, abandon des bassins d'irrigation....)
Dernièrement le service urbanisme de la commune a effectué un travail de recensement des dents 
creuses, ce que nous réclamions depuis des années et nous nous en réjouissons.
La commune va pouvoir ainsi travailler à rendre constructibles ces terrains et ainsi stopper l'hémorragie 
démographique que nous connaissons.
C'est pourquoi par pur pragmatisme nous voterons le prochain PLU qui sera cette fois ci accompagné de 
ce travail sur les dents creuses et nous soutiendrons l'équipe municipale dans ses démarches auprès 
de la DDTM
Toutefois nous n'oublions pas et souhaitons vivement que l'engagement de l'équipe majoritaire de 
réviser le PLU afin que la cave coopérative puisse garder la possibilité de mener à termes son projet 
d'irrigation des vignes soit tenu.
A.ARINO, C.PETRIEUX, S.QUEROL, M.BONHOMME, G.DELFOUR, C.SERRES

• Boulevard Jean Jaures et des voies adjacentes.
Rénovation des réseaux et mise aux normes d’accessibilité des 
trottoirs, remise en état de la voie de circulation.
Coût des travaux Bd Jaurès : 245 025.50 € (entreprises Colas – Madaule)
Coût de la déviation Poids-Lourds : 14 254 € (dont 50% pris en charge 
par le Grand Narbonne). Maitrise d’œuvre : 22 740 €
Coût total : 551 105.50 € HT - Financé par : Le Grand Narbonne 
(123 597 € + 7 127 €) - Etat (DETR 2013) 95 342.37 €

• Nouvelle station 
d'épuration au Prat du Raïs. 
Début des travaux fin 2015, 
avec pose de la 1re pierre 
avant la fin de l’année.
• Caméras extension
• Route de Capestang : 
Intersection Garrigots/
Olivettes
• Pose d’agrès (action 
sociale) pour personnes âgées

Comités de Quartiers
Comité consultatif pour tout problème d’intérêt communal
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Les Glacières 

avant

Avenue Charles De Gaulle

après


