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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

VENDREDI 24 JUIN 2022 A 18H 
 

Présents : BUSQUE – FALGAYRAS – FAUGERE – REVEL  
Absents : GASTOU (Procuration BUSQUE) – SAINT-ANDRE 
Secrétaire de séance : BENAZETH 

 
 

1. MODIFICATION STATUTAIRE SIC 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer 
suite aux demandes d’adhésion des communes de Pradelles-Cabardès et de 
Villalier au Syndicat Intercommunal de Cylindrage (SIC). Il est nécessaire que 
les communes qui composent le SIC se prononcent sur l’adoption de ces nouveaux statuts. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote et à l’unanimité approuve les 
nouveaux statuts du SIC et l’adhésion des communes de Pradelles-Cabardès et Villalier. 

 
 

2. MODALITE DE PUBLICATION DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à partir du 1er 
juillet 2022 les nouvelles mesures concernant le contenu et les 
conditions de publicité et de conservation du procès-verbal des 
assemblées délibérantes locales  se sont simplifiées et harmonisées. 
Le compte rendu de séance du Conseil Municipal est supprimé.  
 

Un affichage à la Mairie d’une liste des délibérations examinées en séance permettra de garantir 
l’accès rapide des citoyens à l’information sur les décisions des assemblées locales. 
 

Les conditions de tenue et de signature du registre des actes communaux sont allégées. Le recueil 
des actes administratifs est supprimé pour toutes les collectivités territoriales. 
 

La publication des actes sur le site internet de la commune devient le principe. Cependant les plus 
petites collectivités (moins de 3 500 habitants) peuvent choisir le mode de publicité de leurs actes : 
soit la publication électronique sur le site internet, soit l’affichage papier sur un panneau, soit la 
mise à disposition papier (dans un classeur en Mairie). Ce choix pourra être modifié 
ultérieurement par une nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de conserver la publicité des actes sur papier. 
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3. TRI 
 

Pour rappel voici ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle : 
 

- Les piles, les  batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières 
spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés. 

 

- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin d’avoir 
l’assurance qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée. 

 

- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de 
déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil 
appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une 
déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles 
récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une 
association. 

 

- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite 
quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 

 

- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points 
de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés. 

 

- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas 
à appeler, votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 

 
 

4. INSCRIPTION BUS 
 

Carcassonne Agglo informe que les inscriptions en ligne pour le 
transport scolaire sont désormais ouvertes. 
 

L’inscription pour l’abonnement annuel scolaire NaviSchool est à 
réaliser uniquement en ligne du 1er juin au 24 juillet 2022 inclus 
via le site internet : 

https://rtca.carcassonne-agglo.fr/transport-scolaire/ 
 

Pour l’année scolaire 2022/2023, NaviSchool reste gratuit pour tous (seulement 10€ de frais de 
dossier sauf exonération) et permet 2 trajets par jour du lundi au vendredi en période scolaire. 

 
 

5. MFS 
 

Les permanences sur Citou concernant Maison France Service, pour le 
deuxième semestre auront lui tous les 1er jeudi de chaque mois. 
 

Jeudi 1er septembre, jeudi 6 octobre, jeudi 3 novembre, jeudi 1er décembre 
2022 de 15h à 16h. 

 

Pensez à vous inscrire si vous souhaitez faire appel à ce service. 
 

Il n'y aura pas de permanence en juillet et Aout, en raison des congés d'été. L'antenne de Peyriac 
restera ouverte pour les usagers.  

https://www.fournisseur-energie.com/que-faire-de-mes-dechets/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/simulation/
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/offres/bbox/
https://www.papernest.com/telecom/offre-internet/
https://www.fournisseur-energie.com/edf-demenagement/numero-de-telephone/
https://rtca.carcassonne-agglo.fr/transport-scolaire/
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6. REFERENT CANICULE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le niveau 1 du plan canicule dit de « veille 
saisonnière » est activé du 1er juin 2022 au 15 septembre 2022. 
 
A l’unanimité Christian REVEL est désigné « référent canicule », en cas d’alerte ou de crise les 
services de Carcassonne Agglo seront amenés à communiquer avec lui. 
 
Un numéro vert est disponible pour toute question relative à la canicule : 0 800 06 66 66. 
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7. ELECTIONS 
 

Résultats des élections législatives 2022 dans la 1ère circonscription de l’Aude et à Citou. 
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8. BIBLIOTHEQUE DE RUE 
 
Nous vous rappelons que la bibliothèque de rue située au lavoir, Avenue 
de l’Argent Double à Citou, n’est pas un dépotoir. 
Merci de respecter ce lieu et de déposer seulement des livres en bon état. 

 

 
9. NOUVEAUX GERANTS 

 
 
 
 
 
Les nouveaux gérants du commerce Madame Anne-France HALLET & 
Monsieur Yoann JUNGLING sont venus présenter leur programme 
aux élus. 
 
Le vendredi 1er juillet 2022 à partir de 17h00 aura lieu la 
réouverture de l’Escola – Le relais du Château à Citou.  
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10. ETAT CIVIL 

 
Le dimanche 8 mai 2022, Madame Francine BARTHE née DHOMPS, domiciliée à 
Rieussec, est décédée à Carcassonne à l’âge 91 ans. 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs condoléances à la famille. 

 
 
 

 

Merveille de la nature ! 
Albizia à Rieussec 
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