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Mes chers administrés, 
Ce trait d’union est le premier de cette mandature.

Si la période électorale n’a pas permis la communication du traditionnel trait d’union de 2019, nous pouvons 
toutefois faire un bilan des événements, des rencontres, des travaux et des investissements des années 
2019 / 2020.

C’est avec une nouvelle équipe municipale remaniée et pleinement impliquée dans la vie locale que nous 
travaillons à l’amélioration des conditions de vie des cuxanaises et des cuxanais. Les engagements que nous 
avions pris ont été tenus et notre programme est en cours de réalisation malgré les votes de l’opposition 
municipale...contre l’autorisation d’ouverture des crédits croyant ainsi nous empêcher la création du 
pumptrack, contre la mise à disposition du logement au docteur De Medeiros souhaitant, sans l’avouer, qu’il 
parte afin de nous le reprocher, contre le budget général y compris contre les subventions aux associations.

Pour autant et sans le soutien de l’opposition, les investissements pour la jeunesse, pour la revitalisation du 
centre ancien, pour l’action sociale, pour la vie scolaire ne sont que des exemples de la politique volontariste 
de l’équipe majoritaire municipale.

Je tiens à saluer la formidable solidarité qui a marqué le début de cette période sanitaire que nous vivons 
encore. Je remercie l’ensemble des services municipaux qui ont su s’adapter et organiser leurs tâches 
respectives pour satisfaire autant que possible vos attentes. Ces mêmes services qui ont maitrisé 
les dépenses de fonctionnement et avec lesquels nous vous présentons une situation financière très 
satisfaisante.

Les projets se concrétisent :
Nous avons signé, le 29 avril dernier chez notre Notaire Maître Roig, l’acte d’achat de l’immeuble destiné à 
accueillir le Centre Municipal de Santé.

La municipalité engagée dans la campagne de vaccination, participe, à hauteur de 1 euro l’injection, à la 
prise en charge financière partielle de la vaccination des cuxanais au vaccinodrome du Grand Narbonne.

Souhaitant qu’un maximum de celles et ceux qui l’acceptent soient vaccinés, nous espérons tous pouvoir 
sortir de cette période prochainement, afin de retrouver une vie normale et de renouer avec les activités 
de nos chères associations .

Bonne lecture à tous.

Votre maire, Jacques Pociello



Rentrée septembre 2020-2021 - École maternelle - 107 élèves

Crèche
65 enfants sont accueillis en 2020 dont 30 enfants à la journée. 

Au programme de la crèche, le "Jeu", la "Nature" et la "Motricité libre" chez les petits. 

Programme de l’année :
•En janvier galette des rois.
•Théâtre et comptines à la crèche.
•Semaine du goût en octobre.
•Spectacle de Noël.
•Atelier pâtisseries de Noël.

Durant le confinement, un groupe "Whatsapp" a été créé afin de maintenir un lien 
et garder le contact avec les enfants et les familles.

Une Jeunesse touchée… mais plus que jamais impatiente !

Le père Noël a fait son apparition à l’école maternelle. 
120 enfants ont rencontré le bonhomme rouge à la barbe 
blanche. Les enfants ont pu rencontrer le Père Noël et lui 
chanter quelques chansons. Et déguster en suite le goûter 
offert par la municipalité

4

Rétrospective petite enfance 2020
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Rentrée septembre 2020-2021 - École maternelle - 107 élèves

Rentrée septembre 2020-2021 - École primaire - 207 élèves - 8 classes

Le mercredi 9 décembre, journée de la laïcité à l’école.
Cette année, les enfants n’ont pas pu recevoir les personnes 
âgées comme à l’accoutumée. Un objet particulier a été réalisé 
pour la maison de retraite de la Bourgade et les 2 associations 
de nos retraités La Joie de Vivre et l’Amicale des Retraités.
Les enfants ont réalisé un collage avec des mots; rigoler, se 
parler, faire la paix, chanter et aider.
En décembre, un goûter est offert par la municipalité aux 
enfants des écoles, veille des vacances scolaires. Goûter de Noël 
qui sera partagé cette année dans la cour de l'école.

Fin d’année scolaire 2020, 
avant les vacances d’été, 
une calculatrice offerte 
par la municipalité et 
un livre offert par le 
ministère l'éducation 
nationale "Les Fables 
de la Fontaine" ont été 
remis aux 42 élèves en 
partance pour le collège, 
par Mr le maire Jacques 
Pociello et Mme Anouk 
Bothorel adjointe aux 
écoles. 
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ALSH
Pour les vacances de février, l’ALSH a travaillé sur le 
thème de carnaval avec confection de masques, de 
Monsieur Carnaval et de suspension Arlequin.

Ateliers cuisine et pâtisserie.
Pour clôturer les vacances, une sortie au parc de jeu Royal 
kid’s à Narbonne a été organisée avec pique nique.

Au mois de juillet, réouverture de l’ALSH dans le respect 
des gestes barrière et mesures sanitaires. Durant les 
quatre semaines d’ouverture, une quarantaine d’enfants 
ont profité de nombreuses activités. Avec au programme, 
une sortie tous les vendredis. Royal kid’s Narbonne, 
Seaquarium au Grau-du-Roi, accro branche à Carcassonne 
et visite de la mini ferme à Beziers.

Dernière semaine, les enfants ont réalisé une fresque 
murale sur le bâtiment du centre de loisirs
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Petite enfance : Rétrospective 2020 (suite)



Des Associations contraintes ... mais toujours actives.

• Courant du mois d’octobre, 
l’association de lutte contre le cancer, 
récolte la somme de 2440 € par sa vente 
de masques anti Covid. Le produit de 
cette vente sera entièrement reversé 
à l’institut du cancer de Montpellier.

• En septembre, un hommage est 
rendu aux anciens combattants 
d’Algérie disparus pendant le 
confinement, par l’association des 
anciens combattants du village.

• Courant du mois de mars, les 
associations locales remettent 
un chèque de 3163 € en faveur du 
téléthon.

• Courant du mois de décembre, la 
Joie de Vivre distribue des paniers 
gourmands à ses adhérents. Pour 
apporter un peu de réconfort. Ils ont 
ainsi distribué 51 colis et leur ont 
souhaité par la même occasion de 
bonnes fêtes de fin d’année.

• Samedi  18 janvier ,  journée 
brésilienne (stage et soirée) organisée 
par la MLCC et les Tambores du Sud, 
la section Batucada de la MLCC. Stage 
de percussions réunissant plus de 
100 participants venus de plusieurs 
régions. Cette journée s’est prolongée 
en soirée pour 250 convives autour 
des spécialités brésiliennes. Ambiance 
Caliente. Magnifique week-end !

• Vendredi 31 janvier. Soirée "Moscato 
complètement Jojo" à la salle du Jeu 
de Paume organisée par le comité des 
fêtes. Super soirée !

• En septembre ,  so i rée  des 
associations dans la cour de l’Hôtel-
de-Ville. Une vingtaine d’associations 
du village ont répondu présentes à 
l’invitation de la municipalité. Très belle 
initiative et très belle soirée malgré 
l’orage qui s’est invité ce soir là.

• En janvier, la chorale Unis’sons est 
en concert à la maison de retraite la 
Bourgade pour partager la traditionnelle 
galette des rois avec les résidents de la 
maison de retraite. Un moment de 
convivialité apprécié de tous.

• En Mars également, 90 choristes se 
sont retrouvés en l’église Saint-Martin. 
Une soirée de chant choral de grande 
qualité. Une manifestation culturelle 
de haut niveau.

• En décembre, marché de Noël des 
Amis des chats cuxanais, dans le 
marché couvert. Créations artisanales 
dans un magnifique décor de fêtes mis 
en place par la municipalité.

• La Joie de Vivre fête les grands 
mères en mars, lors d’un repas offert 
par l’association à ses adhérents. 
Une belle journée conviviale et festive.

• En octobre, l’Art sous la Halle par l’UAC, 
une trentaine d’exposants (peintres, 
sculpteurs, photographes, dessinateur). 
Exposition sans vernissage, en raison 
des restrictions sanitaires. 4 jours à 
la découverte d’artistes de talent… de 
haute qualité.

• Le 29 février spectacle de Jean Marie 
Bigard à la salle du Jeu de Paume, 
"soirée parfaite à Cuxac d’Aude" dixit 
Jean Marie Bigard. 850 spectateurs, 
un record à la salle du jeu de paume. 
Deux extraordinaires prestations ! 
Bravo à tous les bénévoles du comité 
des fêtes.
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La vie associative



Pendant la pandémie, l’hôtel de ville s’illumine tous les soirs en bleu, 
un geste de soutien pour rendre hommage aux soignants mobilisés.

La ville de Cuxac signe une 
convention avec l’association 
caritative Narbonne Solidaire, 
une association qui vient en 
aide aux plus démunis. Dans 
le but de stopper le gaspillage 
alimentaire, les repas de cantine 
non consommés sont remis à 
l’association. Un geste solidaire, 
un engagement social !

En juin,  réception 
d’accueil des jeunes 
saisonniers dans la cour 
de l’Hôtel-de-Ville.
33 jeunes cuxanais ont 
déposé une demande de 
dossier. Ils iront travailler 
aux services techniques, 
à la médiathèque, à la 
mairie, à l’entretien des 
espaces verts.

Durant l’été, a été célébré le 
centenaire de Charles Belfanti.
Ses 100 printemps lui ont été fêtés 

en présence de sa famille, d’amis, 
de voisins, de Monsieur le maire 
Jacques Pociello et de quelques 
élus.

Commémorations
Conformément aux consignes préfectorales 
c’est en format restreint que se sont 
déroulées les cérémonies commémoratives. 
Du 8 mai, du 18 juin, du 14 juillet, du 11 
novembre et celle du 13 novembre. Un 
dépôt de gerbe par Monsieur le maire 
en présence du président des anciens 
combattants Monsieur Robert Pagès.

Les commerçants des Halles, 
initient le "point café des halles" dans 
un marché couvert entièrement 
rénové. Tous les vendredis matin, 
un café offert aux clients, sous 
l’impulsion de Martine Saint Martin. 
Une très belle initiative que l’on a 
hâte de partager à nouveau.

8

Vie locale Rétrospective 2020
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Durant l’année, des  moutons entretiennent les 
bassins de rétention d’eaux pluviales. 

En septembre, le rond-point 
de la salle du Jeu de Paume 
est baptisé rond-point Marcel 
Coustal, en hommage à ce 
cuxanais, sous-marinier, disparu 
à bord du sous-marin La Minerve, 
le 27 janvier 1968.

En septembre, réception 
en l’honneur de René 
Debois dans la cour de 
l’Hôtel-de-Ville, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite 
pendant le confinement 
après 45 ans de bons et 
loyaux services à la mairie 
de Cuxac. Jacques Pociello 
s’adressant à René : 
"Merci à toi René pour ton 
efficacité, ta disponibilité, 
même le week-end, et ton 

service auprès des cuxanais. Nous te souhaitons une 
bonne retraite et un bon vent… que la mer te soit propice !".

Le 1er avril, Mr Claude Coulouma prend ses fonctions 
de directeur des services techniques.

Lundi 19 octobre cour de l’hôtel de ville, les élus 
et enseignants rendent hommage à Samuel Paty 
(enseignant lâchement et sauvagement assassiné).

À la rentrée des vacances de Toussaint, un hommage 
est également rendu à Samuel Paty, par le directeur et 
les enseignants de l’école élémentaire Yvan Pélissier, 
en présence de Monsieur le maire et des élus en charge 
de la petite enfance.

Début décembre, Monsieur Julien Veillard prend ses 
fonctions de directeur des services techniques de la 
ville en remplacement de Claude Coulouma qui a quitté 
le poste à sa demande. Le poste ne répondant pas à 
ses attentes.

Courant du mois de décembre, le sapin des "carrés 
20x20" prend place sur le parvis de la médiathèque. 
Projet à l’initiative de Chantal Amoros. Sapin réalisé 
par plus de 200 tricoteuses et crocheteuses qui ont 
participé. Projet qui a vu le jour également grâce au 
talent de Monsieur Francis Rey, agent des ateliers 
municipaux et ses collègues qui ont réalisé une structure 
de sapin en métal.

Pour octobre rose, la façade de la mairie se pare de 
rose, comme chaque année, mobilisation contre le 
cancer du sein.

Concours illuminations de Noël.
Premier concours d’illuminations et décorations 

de Noël ouvert aux particuliers et aux commerçants, 
organisé par la municipalité. 6 commerçants et 12 
particuliers se sont inscrits. Remise des prix par le jury 
en présence de Monsieur le maire en salle du conseil 
municipal.
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•En 2020, l’amicale du rugby a fêté ses 25 ans.
- Le monde du rugby cuxanais 
endeuillé. L’année 2020 fût marquée 
par de nombreuses disparitions, 
notamment celles de deux hommes; 
Jean-Pierre Garcia et Bernard 
Saint Martin deux piliers du monde 
associatif de notre rugby local. Une 
pensée toute particulière pour ces 
deux hommes, deux personnalités à 
part entière, engagés et dévoués au 

monde du rugby, à leur association 
l’amicale du rugby, à leur village.
- Début d’année remarquable pour 
quatre champions de Challenge 
orange (championnat régional 
"orange" masculin des moins de 14 
ans des écoles de rugby de France). 
4 jeunes cuxanais : Maxime Sounac, 
Noa Grassaud, Valentin Oyarsabal 
et Lucas Friot ont fini 1er.

L’AOCS toujours champion 
de France.

•Pétanque :
 Septembre 2020, les membres du bureau du Petanc Club 
effectuent un grand nettoyage du boulodrome. Les cadres de 
jeu ont été retracés et ratissés. Le boulodrome municipal est 
à présent prêt pour accueillir compétiteurs et amateurs en 
espérant que la saison qui s’annonce sera moins compliquée 
que 2020.

•Tennis :
Avant l’été, les dirigeants de l’ATC avec l’accord 
de la fédération française de tennis organise le 
traditionnel tournoi Open, 175 participants des 
quatre coins de l’Hexagone ont répondu présents.
Une réussite, un extra ordinaire engouement à 
souligner.

•Football - L’olympique Cuxac monte en D1.
Une première division départementale depuis 7 ans pour les "vert et blanc".
Une femme cuxanaise dans le top 100 des dirigeants du foot.
Anouk Bothorel, 39 ans, vice présidente de l’Olympic Cuxac intègre en 2020, 
le club des 100 femmes dirigeantes de la fédération française de football.
Anouk espère apporter un peu plus de valeur ajoutée au club, faire 
connaître le village de Cuxac et prouver à ceux qui en doutent encore que 
les femmes ont leur place dans le monde du football !
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Vie locale sportive quelques brèves



En février, le CCAS a rendu visite aux résidents de la 
maison de retraite de la Bourgade pour un après-midi 
festif, autour d’une animation musicale appréciée. Les 
résidents, leurs familles et le personnel ont savouré les 
galettes et les boissons diverses offertes par le CCAS.
Dès le mois de mars, le CCAS se mobilise face au 
Covid. Un dispositif à l’attention des plus vulnérables 
est mis en place. Les élus et l’agent administratif en 
charge du CCAS ont contacté régulièrement plus de 120 
personnes, âgées, isolées, vulnérables pour prendre de 
leurs nouvelles, répondre à leurs besoins. Leur remettre 
aussi les attestations de déplacement dérogatoire.
La municipalité s’engage dans la fabrication de 
masques.
Pour faire face a la crise sanitaire, en fournissant les 
matières premières pour la confection artisanale de 
masques. Auprès des associations de couture du village; 
Lac Majeur, Patchwork, De Fil en Aiguille puis auprès 
des particuliers bénévoles.

Distributions de masques gratuits par la municipalité.
Masques "grand public" réutilisables, distribués à tous 
les administrés. Masques commandés par le biais du 
Grand Narbonne et l’intermédiaire de la Région et du 
Département. Ainsi que les masques de nos couturières 
bénévoles locales.

Le groupe Orano fait dons d’équipements sanitaires à 
la commune, destinés aux établissements soignants. 
Dons de masques, de surblouses et autres équipements 
de protection. Fournitures qui seront remises par 
Jacques Pociello au centre Paule Montalt, au foyer Henri 
Pech de Laclause ainsi qu’à la maison de retraite de la 
Bourgade. Jacques Pociello remercie le groupe Orano, 
son directeur, Stéphan Jolivet pour leur soutien, leur 
générosité et leur solidarité.

Courant du mois d’août, la municipalité remercie les 
couturières bénévoles du village. 24 couturières et 
un couturier ont été conviés par Jacques Pociello et 
les membres du conseil municipal pour recevoir les 
remerciements de la commune. C’est 2200 masques 
qui ont été confectionnés et distribués aux cuxanais. 
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
Les couturières et le couturier sont repartis avec une 
orchidée offerte par la mairie.

Courant du mois de décembre, grande distribution 
de colis de Noël par les élus et les membres du CCAS, 
composés d’une boîte de chocolats et d’une bouteille 
de vin de la cave coopérative de Cuxac, aux aînés de 
la commune pour enjoliver les fêtes. 600 colis ont été 
prévus à la distribution à tous les cuxanais de plus de 
70 ans.

La bourse au permis de conduire n’a pu être 
attribuée en raison de la crise sanitaire. Les dossiers 
qui avaient été retenus, ont alors été reconduits 
pour 2021.
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CCAS Rétrospective 2020



La Culture plus que jamais plébiscitée ...

La Médiathèque fête ses 10 ans. 
10 ans d’expos, de vernissages, de concerts et de 
spectacles. À ce jour, elle compte 850 abonnés.
Un budget d’investissement de 15 000 € pour renouveler 
le fond tous les ans. C’est également plus de 50 
animations par an : vernissages, concerts, présentation 
d’auteurs et conférences. C’est aussi un travail avec les 
écoles, la lecture offerte aux petits cuxanais, l’aide aux 
devoirs, les cafés philo, les cafés lecture autour d’un 
animateur et les cours d’informatique organisés par le 
CCAS.
En début d’année, 2 expos en deux mois et la Covid 
19 entrait dans nos vies, avec son confinement et ses 
aléas, ses conditions, ses obligations et ses mesures 
sanitaires.
La Médiathèque a repris ses activités à partir du 1er 
septembre avec les règles sanitaires en vigueur.
En février, première expo de l’année, de Pierre Olivier 
Daunis. Un artiste plus que doué à double facette. 
Magnifique expo "Je peins la lumière". Cet artiste traite 
le clair-obscur… Contrastes et reliefs.
Début mars, la médiathèque met à l’honneur les pompiers 
grâce au superbe reportage photos de Sandrine B.V.  
Une expo photo intitulée "Soldat du feu, la face cachée». 
Une immersion dans une caserne ...
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La culture Rétrospective 2020



En septembre, la médiathèque met à l’honneur 
le patrimoine cuxanais "Clin d’œil" de Chantal Vidal 
photographe amateur. "Clin d’œil" est le fruit d’un regard, 
d’un clin d’œil aux monuments cuxanais… mais pas que 
!... Un hommage aux journées du patrimoine.
Également en septembre, "Perception urbaine" ou 
"Cuxac d’Aude comme vous ne l’avez jamais vu" de Gilles 
Auteroche. Une expo à la Chapelle des Pénitents et à la 
médiathèque concomitamment. Une expo étonnante, 
originale et surprenante…
À la rentrée 2020, les écoliers viennent à la découverte 
d’une "perception urbaine", expo de Gilles Auteroche.
Les journées du patrimoine sont le moment idéal pour 
sensibiliser les enfants à l’art, aux endroits différents 
de leur environnement habituel. Les élèves de l’école 
primaire Yvan Pélissier avec leur professeur, sont donc 
tout naturellement partis à l’assaut de la Chapelle des 
Pénitents.

En octobre, expo "Aquarelles" de Marie-Claude Canet, 
aquarelliste autodidacte de talent ! Un ravissement pour 
les yeux et l’esprit !
Fin octobre, invitation à "Un voyage surréaliste" expo 
photos des œuvres de Gérard Bret.
Des photos posées sur la toile ce qui les rend si 
particulières. Une impression de plénitude, de relaxation 
qui ne laisse pas indifférent.
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En septembre, la municipalité et les dirigeants de la cave 
coopérative réunis pour une déclaration commune. Les 
dirigeants de la cave coopérative mettent tout en œuvre 
pour réduire au maximum la pollution olfactive.
Le 19 septembre, une première à Cuxac pour l’opération 
Word Clean Up Day sous la houlette de Madame Anne 
Bouichou conseillère déléguée à l’environnement, qui 
a lancé cette opération en partenariat avec le Grand 
Narbonne. Action citoyenne réussie grâce au soutien et 
l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles.
Le samedi suivant, une seconde opération de ramassage 
de pneus s’est déroulée à proximité du chemin des Agres.

Pour la Toussaint, la Jardinerie 
Fabre de Narbonne offre à la 
municipalité plusieurs vases 
de chrysanthèmes.

La rénovation des glacières :
Après l’incendie malheureux durant l'été 2019, 
les glacières ont subi de gros dégâts. Les démarches 
auprès des assurances ayant abouti favorablement, 
les travaux de restauration ont débuté. L’entreprise 
EB ferronnerie a refait le dôme. Le site a été dépollué 
par les équipes de 3ID et LM Jardin s’est occupé 
du débroussaillage et des replantations, ainsi ce 
site pourra accueillir à nouveau les promeneurs et 
les visiteurs.
La création d’un sentier botanique est à l’étude.

Fin d’année, sur le Bd de Vingré et la route de Coursan, 
6 nouveaux platanes ont été plantés en remplacement 
de ceux qui avaient été arrachés suite au diagnostic de 
dangerosité établi par l’ONF. Les services techniques 
entretiennent régulièrement les arbres et surveillent 
leur état.

Gestion des déchets 
Une campagne de prévention et d’information nous imposent 
ces quelques rappels. 
Il convient de rappeler les consignes de dépôts dans les 
containers. Seuls les sacs poubelles fermés peuvent et doivent 
être déposés dans les containers d’ordures ménagères. Les 
autres emballages dans leurs containers respectifs tels le 
verre et différents contenants. Les déchets tels que déchets 
verts, bois, gravats, grands cartons, encombrants ne doivent 
en aucun cas être déposés dans les containers ou à côté sur la 
voie publique. Les déchetteries sont prévues pour les recevoir.
Merci de faire preuve de civisme et de respecter strictement 
les consignes habituelles de tri de tous les déchets.
Le non respect de ce comportement citoyen entraînera une 
verbalisation. 

Pensez civisme, pensez citoyenneté !!!

14 Trai t  d 'union l’information municipale de Cuxac d'Aude l’information municipale de Cuxac d'Aude   -  mai  2021

Environnement &… 



L'année 2020 a permis la fin de la rénovation des chapelles 
de l'église St Martin, dont deux grandes ont été financées 
par la mairie et celle des fonts baptismaux par l’association 
de l’APPC. Les cinq statuts dédiées à ces chapelles ont été 
restaurées par des bénévoles cuxanais et installées par les 
services municipaux.
L'association de l’APPC œuvre pour son patrimoine.
Après la restauration de la chapelle des fonts baptismaux, deux 
piédestals ont été mis en place devant l'autel pour supporter 
les deux anges en marbre, ainsi le choeur retrouve sa splendeur 
d'origine.

Rénovation des Halles, patrimoine architectural et historique, une charpente Eiffel 
datant de 1938. Les travaux ont consisté à la réfection de la façade extérieure, 
peinture des murs intérieurs, modification de l’éclairage en LED et changement 
de revêtement du sol en résine ainsi que l’installation d’un sanitaire extérieur, 
autonettoyant automatique et d’accès gratuit.
Ce chantier s’inscrit dans une obligation de mise en accessibilité avec suppression 
des bordures, des ruisseaux et création d’un sol antidérapant.
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… patrimoine Rétrospective 2020



Evolution des principales dépenses de fonctionnement

Evolution  des principales recettes de fonctionnement

Le 23 Juin 2020, le conseil municipal a voté, à la majorité, le budget 2020 (19 voix pour, 7 contre).
Le vote du budget 2020 et du compte administratif 2019 est intervenu tardivement suite à la crise sanitaire liée 
à la Covid19. L’article 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales avait fixé le 31 Juillet 2020 comme 
date butoir.
La situation financière de la commune reste au beau fixe mais la période incertaine impose la plus grande vigilance.
Les différents tableaux, ci-dessous,  vous présentent les chiffres de l’exercice 2019 et les prévisions 2020. 

Les taux 2020 seront identiques à ceux de 2019. Il n’est plus voté de taux pour la taxe d’habitation. Le gouvernement 
s’est engagé sur le maintien des recettes fiscales pour le bloc communal.

Une prochaine réforme précisera la manière dont l’état va compenser la perte de recette fiscale issue de la disparition 
progressive de la taxe d’habitation.

Niveau des taux d’imposition 2019 (les mêmes depuis plus de 10 ans) :

Nature des dépenses 2019 2020 
(budget)

Charges à caractère général (cantine, eau, électricité, carburants, 
fournitures, entretiens, assurances, télécom, cérémonies) 692 987 € 732 535 €

Charges de personnel (masse salariale) 1 558 390 € 1 658 966 €

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, cotisations aux 
syndicats, service incendie, subventions aux associations) 596 038 631 600 €

Charges Financières (remboursement des intérêts de la dette) 19 147 € 22 000 €

Charges exceptionnelles 10 000 €

Capacité d’autofinancement de l’exercice (servira à rembourser la dette et 
financer les investissements) 960 964 € 631 843 €

Nature des recettes 2019 2020 
(Budget)

Subvention de l’état (pour les contrats aidés) 6 072 €

Produits des services et du domaine (concessions, périscolaires, mise à 
disposition de personnel…) 165 810 € 131 500 €

Travaux en régie 67 238 € 80 000 €

Impôts et taxes (habitation, foncier bâti et non bâti) 2 448 186 € 2 448 186 €

Dotations, Participations (Aide de l’Etat DGF, Caf, Etat compensation TF, 
TH…) 1 044 384 € 1 050 258 €

Autres produits de gestion courante (locations) 114 251 € 102 000 €

Produits Exceptionnels (remboursements sinistres…) 36 996 € 5 000 €

Taux de la commune de  
Cuxac d’Aude

Taux moyens communaux au niveau 
départemental

Taxe foncière (bâti) 31,98 % 30,69 %
Taxe foncière (non bâti) 69,08 % 98,62 %
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Finances - les chiffres 2019 et les prévisions 2020



(1) avec une prévision d’emprunt nulle

Evolution des principales recettes d’investissement

Investissements 2019 et prévision 2020

Evolution des principales dépenses d’investissement

Evolution de l’endettement : 

Taux d’endettement :

Nature des dépenses 2019 2019 (Budget)

Immobilisations (investissements réels y compris travaux en régie) 2 024 080 € 2 806 071 €

Remboursement de la dette 148 542 € 100 000 €

2017 2018 2019 2020 (1)
Capital restant dû au 31 décembre 835 553 € 690 954 € 542 376 € 463 932 €

2017 2018 2019 2020 (1)
Dette/recettes réelles 
de fonctionnement 22,20 % 18,51 % 14,17% 12,41%

Nature des recettes 2019 2020(Budget)
Dotations (remboursement TVA, TLE, taxe aménagement) 166 889 € 310 000 €
Subventions d’investissements perçues 
(DETR, Région, Département, communauté d’agglo, autres…) 77 681 € 486 882 €

Prévision d’emprunt (variable d’équilibre du budget) 706 592 €

Autofinancement utilisé sur l’exercice 1 034 566 € 1 933 114 €

Libéllé 2019 2020 
(Budget)

Travaux en régie 67 238 € 80 000 €
COMPLEXE SPORTIF 756 823 € 410 655 €
SERVICE TECHNIQUE 21 552 € 43 000 €

ACQUISITION IMMOBILIERE 380 000 €
BAT. COMMUNAUX DIVERS 121 144 € 259 075 €
AMENAGEMENT PAYSAGER 23 280 € 11 717 €

MEDIATHEQUE 16 025 € 15 000 €
VOIRIE, AIRES DE STATIONNEMENT 539 529 € 599 024 €

MOBILIER URBAIN 7 030 € 11 422 €
GROUPE SCOLAIRE 5 838 € 69 500 €

INFORMATIQUE, COMMUNICATION, MOBILIER, DIVERS 35 648 € 45 000 €
SECURITE, INONDATIONS 24 561 € 18 868 €

ACCESSIBILITE, HANDICAP 361 232 € 615 000 €
ECONOMIES ENERGIE 14 652 € 20 000 €

EGLISE 28 728 € 40 000 €
REVISION PLU 29 820 €

OPAH-RU 800 € 157 990 €

TOTAL 2 024 080 € 2 806 071 €
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•Installation de plusieurs coussins berlinois (ralentisseurs) sur la commune 
par les agents des services techniques. Chemin de la Bourgade, Rue Porte 
d’Aude, Mouchairas Sud, chemin de la Bourriette, chemin de Preilhan et un 
coussin supplémentaire rue du Château-d’Eau.

La municipalité souhaite ainsi réduire la vitesse de nombreux axes, pour 
la sécurité des riverains et de tous les usagers de la route.

Urbanisme
Habitat Audois déjà gestionnaire est devenu 
propriétaire des résidences de Sartre. Cette cession 
pour un montant de 1 300 000 € viendra en grande 
partie servir le budget de la commune à hauteur 
de 1 million d’euros et 300 000 € seront conservés 
pour équilibrer une opération de réhabilitation en 
centre ancien.
La candidature de Cuxac d’Aude vient d’être 
sélectionnée au titre du programme de "Petites 
villes de demain" par le ministère de la cohésion 
et de la solidarité entre les territoires parmi 1400 
communes lauréates en France et 225 communes 
en région Occitanie. Ce dispositif pourrait 
permettre à notre commune de concrétiser 
des projets comme la revitalisation en matière 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, du 
développement de l’artisanat, du commerce, des 
services,…

SÉCURITÉ

•Peinture des signalétiques au 
sol : passages piétons et autres 
marquages. Le confinement 
rendant ces travaux possibles sans 
désagrément des usagers de la 
route très peu nombreux durant 
cette période.
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Urbanisme & Sécurité



•Visite de terrain par les 
élus du SMDA (syndicat 
mixte du delta de l’Aude) 
et son président, Jacques 
Pociello maire de Cuxac. 
Les élus se sont rendus sur 
les digues de bord d’Aude, 
la digue de protection de 
Cuxac, le déversoir Horto 
de Blazy, le chenal de 
Coursan et le canal de 
France.

Courant de l’année, les travaux de confortement des 
digues et des déversoirs de l’Aude, de Sallèles-d’Aude à 
Coursan ont été réalisés. Pour un coût de 3,8 millions 
d’euros afin de protéger les populations contre les 
inondations.
•Travaux digues route de Sallèles au niveau de la 
Bourgade. Chantier en cours réalisé par le SMDA 
maître d’ouvrage, consistant à un renforcement et 
remplacement de 700 m de digues. Ce chantier s’inscrit 
dans le projet "digues et déversoirs".
•En vu de la création d’une piste cyclable Cuxac/Sallèles 
(projet du Grand Narbonne).

•Début novembre, arrivée d’un nouvel ASVP (agent 
de sécurité de la voie publique) Monsieur Jonathan 
Soulan.
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•Les agents des services techniques ont effectué du très bon travail 
d’entretien et de peinture à la salle de l’Amicale du rugby.
•Achèvement de l’aménagement des vestiaires du stade.
•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,…).
•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 service de qualité aux administrés.

•Pour 2020, le montant des travaux en régie s’élève à 79 000 € pour 
la commune. Il s’agit des travaux effectués par le personnel des 
services techniques dans le cadre de l’amélioration du patrimoine, de 
l’environnement, des services…
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Rétrospective sur les travaux 2020



•Déploiement de la fibre sur 
la commune. Installation et 
raccordement en cours selon 
l’opérateur et les abonnés.
•Courant du mois d’octobre, des 
travaux de voirie ont été réalisés 
sur le boulevard Mitterrand 
jusqu’au rond-point de la route 
d’Ouveillan.
•Travaux voirie face aux écoles.
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. Travaux réalisés par 
l’entreprise Colas et financés par 
la municipalité.
Un nouveau sens de circulation 
a été mis en place
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COMMISSION CULTURE • PATRIMOINE • CIMETIÈRE
Claudine LAURENS • Anne BOUICHOU • Isabelle BEJAR • Jean-François FRANCES • Marie Antoinette 
BOUSQUET • David BERTO

COMMISSION FINANCES • VIE ÉCONOMIQUE
Bruno SEGURA • Gérard JUNCY • Anne BOUICHOU • Claudine LAURENS • Céline SORIANO • Eric TOMAS

COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
Jean-Manuel BENAVENT • Isabelle BEJAR • Christelle SERRES • André CAIZERGUES • Marie-Ange BRAINEZ 
• Béatrice GEOFFROY

COMMISSION ASSOCIATIONS • JEUNESSE • ANIMATIONS
Renée MATEILLE • Sylvain MENET • Anouk BOTHOREL • Linda DE LAULANIE DE SAINTE CROIX 
Jean-Manuel BENAVENT • Jean-Michel ARENAS

COMMISSION DÉMOCRATIE LOCALE • PROTOCOLE
Céline SORIANO • Christelle SERRES • Linda DE LAULANIE DE SAINTE CROIX • Nelly GRAVINA 
Jean-Manuel BENAVENT • Grégory DELFOUR

COMMISSION TRAVAUX • BÂTIMENTS COMMUNAUX • URBANISME
Jean-François FRANCES • Antoine MAGGIO • Anne BOUICHOU • Anne-Sophie REMAURY 
Christian GARDES • Sandrine TIXIER

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES • PETITE ENFANCE
Anouk BOTHOREL • Antoine MAGGIO • Christian GARDES • Marie-Ange BRAINEZ • Céline SORIANO • 
Sandrine TIXIER

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Anne BOUICHOU

SECURITE-MOBILITE
Antoine MAGGIO
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Commissions municipales

Délégations municipales



Cuxac 2020,
Cher.e.s citoyens·nes, vous venez de lire le bilan 2020 de l’équipe majoritaire de M. Pociello.
Cette année fût particulière, certes, maintenant nous devons regarder vers l’avenir et rester 
optimistes.
L’équipe Cuxac 2020 est à votre écoute et reste mobilisée pour vous accompagner au quotidien et 
œuvrer pour le bien de notre village.
Nous continuons à porter votre voix au près de l’équipe majoritaire même si celle-ci n’est pas 
pleinement dans une démarche d’ouverture.
Nous vous proposons de mettre en place des conseils de quartier avec des représentants qui seront 
des relais pour transmettre vos demandes et communiquer sur les projets et problématiques du 
village.
Cette démarche de démocratie participative nous nous y étions engagés, nous l’honorons aujourd’hui.
Nous invitons donc chaque personne qui souhaite y participer, sans distinction d’âge, de genre ou 
d’opinion, à nous contacter au 06 17 28 04 88. ou vivremieuxacuxac2020@gmail.com
Plus que jamais, prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères.

-Création d'une ludothèque à la médiathèque.

-Réfection des réseaux et travaux de voirie Avenue Général De Gaulle.

-Réalisation d’un pumptrack.

-Aménagement d'une aire de fitness et de compact training au complexe sportif .

-Rénovation énergétique du groupe scolaire.

-Désimperméabilisation et végétalisation de la cour de l’école maternelle.

- Acquisition de matériel informatique et mobilier pour le groupe scolaire.

-Carte Acti City offerte par la municipalité aux jeunes cuxanais.

-Installation d’un panneau lumineux au croisement des Olivettes/Garrigots.

-Investissement pour les services techniques.

- Rénovation de l'éclairage du stade et du boulodrome.

-Aménagement de la place Salengro (aire de jeux, installation d’un WC autonettoyant, 
clôture de l’aire de jeux).

-Travaux d’aménagement de l’ancienne bibliothèque (rue Marcellin Albert) 
pour y installer un local de Police Municipale.

-Installation d’agrès aux abords du stade et un projet de salle de fitness au sein des 
nouveaux vestiaires.

-Aménagement du centre ancien.

-Déploiement et installation de cendriers et de poubelles sur le village
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Projets 2021 pour la commune




