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EDITORIAL  JUILLET / AOUT 2020 

Mes chers administrés, 
 
Je suis heureux de tous vous retrouver après cette période de confinement qui a suivi le 
scrutin du 15 mars. 
Je remercie tous mes électeurs de leur soutien et de leur confiance. Je vous remercie 
d’avoir choisi une équipe inscrite dans l’action et les projets. Je vous assure de la con-
fiance et de l’engagement sans faille de l’équipe. 
Le conseil municipal a pu enfin être installé le 26 mai dernier, une formalité qui permet 
à tous les élus de pouvoir enfin être reconnus dans leur fonction. 
Une formalité qui ne les a en rien empêchés de travailler pour le bien de tous, pendant 
le confinement. Des élus qui ont été présents au quotidien, des élus engagés pour Cuxac 
et les Cuxanais. Ainsi qu’un personnel municipal qui n’a jamais cessé son activité, 
certes au ralenti, mais qui a oeuvré au quotidien dans le respect des mesures sanitaires, 
pour accomplir ses missions. 
Aujourd’hui, «La reprise » sortie confinement, va nous permettre de re-travailler d’ar-
rache-pied. Les travaux vont se poursuivre. Les écoliers ont pu reprendre pour un court 
moment le chemin des écoles avec la parfaite collaboration des équipes éducatives. 
La procédure de rachat du centre médical, la recherche de médecins pour Cuxac, « en 
pause » sur la période de COVID, ont enfin pu se poursuivre. 
Le budget et l’installation des commissions municipales ont enfin pu être votés. 
Je vous laisse le soin de trouver dans cette lettre du maire les informations utiles con-
cernant la vie de notre commune. 
Mes chers cuxanais, l’été qui s’annonce sera différent, les festivités ne pouvant avoir 
lieu comme à l’accoutumée. J’espère que nous pourrons tous nous retrouver au plus 
tôt.  
Je vous souhaite à tous, au nom du conseil municipal, une bonne période estivale, que 
chacun profite de cette liberté retrouvée, ainsi que de bonnes vacances à tous nos éco-
liers, leurs professeurs, … et à tous ceux qui auront la chance d’en profiter...   
 

Votre Maire 
 Jacques Pociello 

Mise à jour du fichier MEDIALERT (Dans le cadre de la protection du village, des 
biens et des personnes contre les risques climatiques et météorologiques, la commune 
enclenche une procédure d’alerte et/ou d’information permettant de diffuser un mes-
sage aux personnes inscrites sur ce fichier).  
La liste du fichier Médialert va être réactualisée dans les prochains jours, par télé-
phone ou par courrier. Merci de bien vouloir y répondre dans les meilleurs délais. 
 
Si vous souhaitez vous y inscrire, veuillez faire la démarche directement en mairie. 
 

Changement d’horaires Services municipaux : 
 
- Du 1er juillet au 31 août, les services administratifs de l’hôtel de ville vous accueillent 
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h15. 
 
- La médiathèque Louis Molveau se met à l'heure d'été à partir du 30 juin et change ses 
horaires. Le Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h -12h30 et de 13h30 à 17h30. Le 
Samedi de 9h à 12h.  Page Facebook  

Ville-de-CUXAC-dAUDE 

 



POINT SUR LE CONFINEMENT 

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, nos vies ont été bouleversées. Depuis le début du confinement, le CCAS s'est mo-
bilisé pour rester en contact auprès des personnes recensées comme vulnérables. C'est environ 140 appels hebdomadaires qui ont 
été effectués par les élus, les membres et le personnel du CCAS. 
UN GRAND MERCI, aux associations de couture du village (le Lac Majeur, Patchwork et de Fil en Aiguille) ainsi qu'à toutes les 
couturières et couturiers bénévoles qui se sont mobilisés et impliqués dans cette bataille contre le virus. C’est plus de 1500 
masques qui ont été fabriqués et remis directement aux Cuxanais par le personnel municipal et les élus. Sans oublier nos deux phar-
macies dépositaires de masques confectionnés par une de nos couturières locales qui se faisaient relais auprès des personnes vulné-
rables. 
Remerciements aussi au groupe Orano, qui par l’intermédiaire de Mr le Maire, a doté le centre Paule Montalt, le foyer Henry Pech 
De Laclause ainsi que la maison de retraite la Bourgade, de masques, de sur blouses et autres équipements de protection pour le 
personnel soignant et encadrant. 
La municipalité a passé des commandes de masques auprès des services du Grand Narbonne et de la Région. 
Des distributions publiques ont alors été organisées sur plusieurs jours par les élus, les services et les bénévoles, aux quelles les 
cuxanais ont été invités à se rendre pour se voir remettre des masques. Au total, la municipalité a distribué plus de 4000 masques à 
ses administrés. 
Dans cette période de déconfinement et de directives gouvernementales qui évoluent régulièrement, le CCAS et la municipalité 
restent plus que jamais mobilisés et à l'écoute (secrétariat du CCAS 04 68 46 68 77). 
Si vous souhaitez bénéficier de masques, ils vous seront remis par les services à votre demande directement en Mairie 
(masques grand public lavables, norme AFNOR). 
A vous, nos soignants (médecins, infirmiers, ambulanciers...) nos héros, nous vous disons BRAVO ET UN IMMENSE MERCI. 
Ainsi qu’à nos commerçants, artisans, … qui ont continué à travailler pour satisfaire nos besoins, qui ont été là pour nous tous, au 
quotidien dans le respect des mesures et des consignes de sécurité. Une pensée également pour celles et ceux qui n’ont pu exercer 
leur profession, leur savoir faire en raison des contraintes sanitaires. Nous ne pouvons pas oublier les personnes qui nous ont quit-
tées durant cette période difficile. La municipalité tient à leur rendre un hommage tout particulier.  

 
 
 

Notre projet de santé pour la ville de Cuxac d’Aude  
 
Il y a quelques jours la municipalité a fait une déclaration d’intention d’acquisition des murs, abritant l’actuel centre médical, aux 
Docteurs Mory, Oriol et à la famille du Docteur Pébernard à hauteur de la somme inscrite au budget voté le 23 Juin 2020. Cette 
future acquisition sera conditionnée, par l’engagement du docteur Oriol, d’exercer la médecine libérale pendant de longues an-
nées, encore, sur la commune de Cuxac d’Aude. 
Parallèlement à cette offre de soin libérale, le conseil municipal, dans sa séance du 10 Juillet 2020, a autorisé la création d’un 
Centre Municipal de Santé (CMS). 
Le projet de santé de la ville de Cuxac d’Aude, porté par la municipalité, prévoit la création d’un CMS, dans les locaux de l’ac-
tuel centre médical. Les habitudes des Cuxanaises et des Cuxanais ne seront, ainsi, pas chamboulées. 
3 médecins, 2 secrétaires médicales et 1 personnel d’entretien pourraient être embauchés. Il va de soi que l’actuel personnel, sala-
rié du centre médical, sera prioritaire sur ces embauches. Deux médecins généralistes ont, dès à présent, donné leur accord pour 
rejoindre notre structure. La venue d’un troisième est actuellement en cours de négociation. 
L’un d’entre eux devrait assurer la transition entre le départ du docteur Mory et l’ouverture du CMS qui pourrait intervenir cou-
rant 4ième trimestre 2020. 
Le CMS permettra l’accès aux soins pour tous : 

►avec une forte amplitude horaire d’ouverture du Lundi au Vendredi de 8h00 à 20h00, sans interruption et le Samedi matin 
de 8h00 à 12h00. Une heure quotidienne sera réservée, par médecin, à la consultation sans rendez-vous. Les visites seront 
possibles. 

►avec la garantie de l’application des tarifs de secteur 1. 
►avec la pratique généralisée du tiers payant évoluant vers le tiers payant intégral selon les conventions signées avec les or-

ganismes mutualistes. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée du projet. 

PROJET DE SANTE - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 

La Régie du Cycle de l'Eau du Grand Narbonne fait procéder à une campagne de dératisation et désinsectisation des réseaux 
d'eaux usées. 
L'entreprise « La Pyrénéenne Hygiène » est déjà intervenue le 19 mai et le 12 juin sur la commune. La dernière intervention a 
été réalisée le 7 juillet. Les services du Grand Narbonne restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

SALUBRITE PUBLIQUE 



SAISONNIERS 

AFFAIRES SCOLAIRES 

VIE ECONOMIQUE 

NUISANCES OLFACTIVES 

Lundi 22 juin les jeunes saisonniers pour l’été 2020 ont été 
accueillis en mairie.  
Cette année 33 jeunes cuxanais ont déposé un dossier de de-
mande d’emploi saisonnier. Ils iront travailler aux services 
techniques, à la médiathèque, à la mairie, entretien des espaces 
verts,…Nous leur souhaitons à tous la meilleure expérience 
dans le monde du travail. 
 
 

La crèche et les écoles ont vécu une pér iode inédite ce pr in-
temps. Tout a été mis en œuvre pour garantir la continuité des 
services dans les meilleures conditions, l’école à la maison 
via l’ENT ainsi que la mise à disposition d’ordinateur pour les 
familles, nous saluons la réactivité et le professionnalisme de 
l’ensemble des personnels municipaux ainsi que les ensei-
gnants qui ont su se rendre disponibles et à l’écoute pour 
permettre à tous de garder le lien avec l’école. Dès le 14 mai 
l’accueil de tous les enfants dont les parents en ont émis le 
souhait a été possible. Au total, un tiers des enfants a repris le 
chemin de l’école en cette fin d’année. Les conditions sani-
taires n’ayant pu permettre la tenue des traditionnelles ker-
messes nous avons tout de même clôturé l’année par la remise 
des calculatrices aux CM2 en partance pour le collège par 
Monsieur le maire Jacques Pociello, Anouk Bothorel adjointe 
et les élus en charge des affaires scolaires. Un gouter a été of-
fert par la municipalité aux enfants.  
 
 

Nuisances olfactives des bassins de la cave. 
Les odeurs des bassins d’évaporation de la cave sont toujours pré-
sentes sur le village. La municipalité reste vigilante. Un courrier a été 
adressé le 4 juin dernier aux services de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM) pour la suite à donner. 
Dans l’attente d’une solution pérenne, les riverains exacerbés ont fait 
le choix de faire circuler une pétition dans le village, demandant à la 
cave de faire cesser leurs nuisances. Une pétition en ligne est dispo-
nible sur les réseaux sociaux, relayée sur le site internet de la ville de 
Cuxac. 
La municipalité consciente des désagréments que nous subissons 
tous, vous assure de son engagement pour les faire cesser.  

⚠️Travaux sur la RD13 / Renforcement et mise en sécurité entre 
la rocade de Narbonne et Raonel / par le Département de l’Aude. 
Travaux à partir du 6 juillet et jusqu’au vendredi 7 août.  
Fermeture de la route entre la Rocade de Narbonne et le carrefour 
du RD 369 vers Moussan. 
- Travaux de nuit du 6 au 10/07, du 15 au 17/07, du 20 au 24/07 
entre 20h et 6h. 
- Travaux du lundi 27 au vendredi 31/07 de jour et de nuit. 
Route fermée. 
- Travaux de nuit du lundi 03 au vendredi 7/08 de 20h à 6h. 
Merci à tous de votre compréhension. 
 
⚠️Mise en place d’une déviation pour les camions poids lourds 
en direction d’Ouveillan pour se rendre dans l’Hérault.L’axe 
routier par Capestang étant fermé aux poids lourds en raison de tra-
vaux dans la traversée de Puisserguier. 
Fin des travaux prévue en décembre 2021. 
Déviation à l’initiative des conseils départementaux de l’Aude et de 
l’Hérault.  

SECURITE—DIGUES 

Travaux digues route de Sallèles / La Bourgade. 
Chantier en cours réalisé par le Syndicat Mixe du Delta de l’Aude 
(SMDA) maître d’ouvrage, consistant à un renforcement et rempla-
cement de 700 m de digues. 
Ce chantier s’inscrit dans le projet « digues et déversoirs ».  
Digues en construction avec élargissement de l’espace entre la digue 
et l’Aude, en vu de la création d’une piste cyclable Cuxac / Salleles 
(projet en charge du Grand Narbonne). 

Artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs,  vous 
souhaitez que votre entreprise apparaisse sur le site internet de la 
ville ? Un formulaire de recensement est en ligne sur le site.   
lien du site https://www.mairie-cuxacdaude.fr/commercants-
artisans/ 
 

 

SECURITE 

https://www.mairie-cuxacdaude.fr/commercants-artisans/
https://www.mairie-cuxacdaude.fr/commercants-artisans/


        

 
 

                                                           

 

TRAVAUX –ENTRETIEN 

PLAN CANICULE 

INSTALLATION FIBRE - TELEPHONIE 

TRAVAUX—VOIRIES -  Face aux Ecoles 

Dans le cadre du plan départemental de prévention d’une canicule, les services de la mairie prévoient de tenir un registre nominatif 
des personnes vulnérables en cas d’épisode caniculaire. Chaque année, une mise à jour de ce registre est effectué. Si vous désirez 
faire partie des personnes contactées dès les premières chaleurs, n’hésitez pas à appeler Madame Alcala, secrétaire du CCAS 04 68 
46 68 77 du lundi au vendredi de 9 à 12h ou toute personne proche des services communaux. La mairie se tient à la disposition de 
toute personne désirant une aide ou de plus amples informations. Il est également demandé à tous de faire preuve de civisme et de 
solidarité en signalant au service social, toute personne en difficulté.  

 Le déploiement de la fibre est en cours, les techniciens sont 
toujours présents sur la commune. 

 Pour garantir une meilleure couverture du réseau de téléphonie 
mobile, très défaillant sur les quartiers nord, la municipalité a 
autorisé l’installation d’une antenne relais à proximité des 
éoliennes, qui sera opérationnelle cet automne. 

Les travaux ont consisté à une réfection du réseau par le Grand Narbonne, en charge de cette 
compétence. Tout d’abord la rue de l’Atax puis rue des Vignerons, de l’Aude et Marius Raynaud 
ont été réaménagées. Création et aménagement de trottoirs avec mise aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Réfection totale de la voirie. Les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise Colas et financés par la municipalité. Nous tenons à souligner le professionna-
lisme du cabinet d'études LS ingénierie pour les réseaux d'alimentation en eau potable et eaux 
usées sous maîtrise d'ouvrage Grand Narbonne, la qualité des travaux de réseaux par l'entreprise 
SOGEA SUD Hydraulique, le cabinet Sud Rehal ingénierie pour les études et suivi des travaux 
de voirie exécutés par l'entreprise Colas Midi Méditerranée. Nous remercions les entreprises 
pour l'application des gestes barrières et la qualité des prestations. Ainsi que l'ensemble des rive-
rains pour leur collaboration et leur patience pour un chantier impacté par la période de confine-
ment. 
Un nouveau sens de circulation a été mis en place pour faciliter l’accès de tous les riverains. 
(plan  ci-joint). Photo / Réception du chantier. 
 

BON DE RETRAIT DES SACS-POUBELLE    à retirer auprès des services techniques - Rue des Sports 

Nom et Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………Nombre de personnes 
vivant au foyer : ………………………………………………………………………………… 
 

Je ne peux pas me déplacer et j’autorise …………………………………………………… à venir retirer les sacs-poubelle à 
ma place. 
                                                                                          Signature : 
 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité lors du retrait. 
Les horaires sont : du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet de 8h à 12h et de 13h30 à 16h  
 

Durant la période de confinement, des travaux de rénovation et d’entretien ont été 
réalisés à la MLCC par les agents des services techniques. Pose de parquet dans 
la salle de danse, peinture, entretien, ...  

Travaux Hôtel de Ville 
Le confinement et la fermeture de l’Hôtel de Ville durant cette période, ont 
permis la réalisation de travaux de rénovation et d’entretien des services et des 
bureaux. Le bureau d’accueil a été refait et réaménagé afin d’apporter un ser-
vice de qualité aux administrés dans l’intérêt d’un accueil plus personnalisé et 
plus individualisé (photo ci-jointe). 

Réhabilitation des vestiaires du stade.  
Le chantier sera prochainement réceptionné. 
 

RETRAIT SACS-POUBELLE 



 
Le conseil municipal a adopté le 23 Juin dernier, à l’unanimité, le compte administratif 2019 et à la majorité le budget primi-
tif 2020. 
 
Synthèse compte administratif 2019 : 
 
En fonctionnement 
 Recettes    4 194 764,74€ 
 Dépenses  2 973 493,57€ 
 Résultat + 1 221 271,17€ 
 
En investissement 
 Recettes   2  082 701,81€  (dont 510 890,40€ de subvention) 
 Dépenses 2  956 480,30€  (dont 148 542,29€ de remboursement d’emprunt) 
 Résultat  -     873 778,49€ 
 
Le résultat global du compte administratif 2019 s’établit à 347 492,68€ dont 300 000,00 € de résultat reporté. Les efforts con-
jugués des élus et des services pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche systématique de nouvelles re-
cettes se poursuivent et permettent de conserver une capacité d’autofinancement conforme à nos objectifs. 
 
Taux d’endettement : 
 
- Ce taux mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse. 
- Taux d’endettement  = Dette / Recettes réelles de fonctionnement = 542 412 / 3 827 527 = 14,17 % (le taux moyen des 
communes de même strate est de 76,74%). 
 

Synthèse budget primitif 2020 : 
 
En fonctionnement 
 

►les taux communaux  Taxe Foncière et Taxe Foncière non batie n’augmenteront pas en 2020 
►Anticipation d’un résultat de fonctionnement stable 
►Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
►Recette nouvelle issue de l’éolien 

 
En investissement 
 
Reste à réaliser (coût  781 471€) 
 

►Poursuite des  projets initiés en 2019 : aménagement vestiaires du complexe sportif, travaux de voiries 
►divers 
 

Propositions nouvelles (coût estimé à 1 944 600€) 
 

►Divers travaux de réfection de voiries  
►mise en accessibilité du boulevard De Gaulle 
►Eclairage LED complexe sportif 
►Aménagement des bâtiments communaux 
►Acquisition matériel : services techniques, groupe scolaire, médiathèque, informatique 
►Revitalisation du centre ancien : acquisition immobilière dans le cadre de la revitalisation des cœurs de ville 
►Acquisition du bâtiment abritant l’actuel centre médical 
 

 

 Taux de la commune de Cuxac d’Aude Taux moyens communaux au niveau départemental 

Taxe Foncière (bâti) 31,98% 34,04% 

Taxe Foncière (non bâti) 69,08% 108,92% 

COMMISSION FINANCES  



 

Le groupe Cuxac 2020 vous informe qu’une lettre vous sera adressée directement en boîte aux lettres dans les jours à venir.  
De nombreux sujets seront abordés : compte-rendu du dernier conseil municipal, avenir du centre médical ou encore suivi du recours en-
gagé par Cuxac 2020... 
L’occasion pour nous de rester en contact avec vous, même pendant l’été ! 
Pour suivre notre actualité, RDV sur notre page Facebook Cuxac 2020. 
Un site internet verra également le jour d’ici quelques semaines. 
En attendant, passez un bel été, prenez soin de vous et de vos proches et n’hésitez pas à nous contacter pour toute question, demande ou 
requête.                                                                                                                                                                                                          
Grégory DELFOUR et l’équipe CUXAC 2020 

TEXTE DE L’OPPOSITION 


