
Conseil municipal du vendredi 09 juillet 2021 
 
Présents :  

 

Paul Painco - Jacques Labadie - Jean-François Jammes – Christian Balayé - Max Laguzou – 

Véronique Rigaud – Bastien Plauzolles – Patricia Devienne - Pierre Brousseau 

 

Absents : Cynthia Balayé – Mathieu Plauzolles 

 

Secrétaire : Mr Bastien Plauzolles 

           

Après que Monsieur le Maire ait fait lecture du résumé du compte rendu de la dernière 

réunion du conseil municipal du 28mai 2021, il a ouvert la séance du jour. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

- Travaux  

 - Voirie 

 - Achats 

 - Tour de table - Questions diverses 

 - Agenda 

 

TRAVAUX 

Travaux réalisés 

 

Le robinet extérieur a été installé au foyer communal le 16 avril 2021. 

Les travaux d’alimentation de plomberie du nouvel hangar sont terminés. 

Le vendredi 09 juillet les  deux portes d’accès à la Mairie ont été changées. 

 

Travaux en cours 

Entretien des bouches d’incendie (fonctionnement et peinture). 

Travaux de plomberie pour l’évacuation du nouvel hangar. 

Travaux à venir 

Nettoyage de la façade de la Mairie. 

Changement de la signalétique de la Mairie. 

Finir les travaux du hangar municipal, maçonnerie électricité. 

Confection de cache conteneurs modulables. 

Pose de descentes en zinc et écoulements, au hangar municipal, pour un montant de 375.00€ 

 

VOIRIE 

 

Voirie - Travaux réalisés 

Entretien de la voirie communale, travaux de tonte et de débroussaillage. 

Nettoyage des caniveaux 

Voirie - Travaux en cours 

Entretien de la voirie communale. 

Voirie - Travaux à venir 

Confection d’allées bétonnées dans le cimetière. 



Prévision de goudronnage d’une partie de la rue du Donjon à l’intersection de la rue du 

Meunier. 

 

ACHATS 

 

Achats effectués 

Livres pour la bibliothèque pour un montant de 100€ 

Ceinture de sécurité pour tracteur + matériel de jardin 90.29€ 

Facture Super U 42.03€ 

Consommables de bureau pour un montant de 127.55€  

Tronçonneuse 

 

Achats à réaliser 

Achat d’un broyeur à déchets (étude de demande subvention en cours avec le COVALDEM) 

et autres organismes. 

 

DIVERS 

 

Le CRTE, Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique, un contrat au service des 

territoires  

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographiques, 

numériques, économiques dans les territoires, le Gouvernement a proposé aux collectivités 

territoriales un nouveau type de contrat. Le CRTE, signé pour six ans, illustre la 

généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

Il intègre les dispositifs d’accompagnement de l’État à destination des collectivités 

territoriales, considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux 

premières années .Le CRTE est la traduction de l’ambition d’un projet de territoire : la 

transition écologique et la cohésion territoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui 

s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, tous 

impliqués dans la relance. Information à trouver sur le lien suivant : https://agence-cohesion-

territoires.gouv.fr/crte 

Afin d'élaborer  ce (CRTE), les personnels suivants ont représenté la commune de 

HOUNOUX lors des réunions suivantes: 

 le 31 mai de 17h à 20h pour le volet Economie à Belpech (salle des fêtes) Mme Véronique 

RIGAUD 

 le 1 juin de 17h à 20h pour le volet Transition Ecologique à Montréal (salle polyvalente) Mr 

Jacques LABADIE 

 le 2 juin de 17h à 20h pour le volet Cohésion Territoriale à Pexiora (salle polyvalente) Mr 

Paul PAINCO 

Chacun des participants a présenté son compte rendu à l’assemblée. 

Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 

Perte d’Autonomie des Personnes Agées initiée par la loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement du 28 décembre 2015, le lundi 07 juin à 14H00 Mr le Maire avait rendez-vous 

avec Mme Laurie BOUSQUET de l’Espace Senior du Département Lauragais, qui est chargée 

d’accompagner les divers prestataires retenus dans la mise en œuvre de leur projet, afin 

d’assurer une coordination de l’ensemble des actions de prévention proposé sur le territoire de 

Lauragais .  

Le mardi 08 juin 2021, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts pour la 

France en Indochine, l’édifice de la Mairie et le monument aux Morts pour la France de la 

commune ont été pavoisés aux couleurs françaises 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte


Monsieur Philippe LAGRANGE, Adjoint Technique Territorial a suivi à Carcassonne du 08 

juin 2021 au 10 juin 2021 une formation sur « l’entretien du matériel pour les espaces verts », 

il a pour cela obtenu un certificat de formation. 

L’habilitation électrique est désormais une exigence pour les travailleurs qui effectuent des 

opérations sur les installations électriques.  Dans ce cadre là, les 01 et 02 juillet 2021 il a suivi 

deux jours de formation à Carcassonne. 

Le vendredi 11 juin, Mr le Maire s’est rendu à Carcassonne afin de retirer la dotation de 

matériel de protection sanitaire nécessaire au bon déroulement hygiénique des élections. 

Le jeudi 11 juin, Mr le Maire à fait parvenir aux Honosais par message électronique et par 

distribution dans les boîtes aux lettres,  en provenance  du SMICTOM Ouest Audois, avec en 

pièce jointe un dépliant qui s’intitule « Agir Ensemble » et ce afin d’adopter les bons gestes 

quant au tri sélectif. Merci à Laetitia PLAUZOLLES d’avoir récupéré les prospectus 

« Flyers » au siège du SMICTOM.  
  

Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 

Perte d’Autonomie des Personnes Agées initiée par la loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement du 28/12/2015, Monsieur le Maire a accepté d’accueillir le projet « ATELIERS 

SOPHROLOGIE/SOMMEIL » porté par Malika Werra, sophrologue en direction des 

seniors. Initié par l’Espace Seniors Lauragais, service dédié à l’accueil et l’information des 

personnes de 60 ans et plus du Département de l’Aude, cet organisme accompagne les divers 

prestataires retenus dans la mise en œuvre de leur projet, afin d’assurer une coordination de 

l’ensemble des actions de prévention sur le territoire du Lauragais,  

Un support de communication détaillant le calendrier des séances proposées a été envoyé par 

courrier électronique ou distribué dans les boîtes aux lettres. Les séances se tiendront au foyer 

municipal dans le cadre des mesures sanitaires du moment. Les places sont limitées à 14 

personnes maximum aux jours et horaires indiqués sur le dépliant.  

Pour les personnes intéressées, je vous demande de bien vouloir vous inscrire auprès de 

l’espace séniors au 04 68 23 71 90.  

Nous restons avec Madame Barbara MARZEC à votre disposition pour tout complément 

d’information,  

Le lundi 14 juin entre 08H00 et 10H00 la puissance du disjoncteur du foyer a été comme 

convenu modifié à 60 ampères par la société EDF Collectivité 

A l’occasion du 81ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, les édifices de la commune ont 

été pavoisés aux couleurs françaises. 

Dans le cadre de l’organisation des élections Régionales et Départementales du 20 juin 2021, 

la commune a mis en place deux bureaux de vote dans le respect des consignes préfectorales 

et sanitaires. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont œuvré afin que ces élections se déroulent de 

façon optimale. 

Dans le cadre du conseil communautaire du mardi 22 juin 2021, qui s’est tenu dans la salle 

des fêtes de PEXIORA, Mme Véronique RIGAUD a représenté la commune et a fait à 

l’assemblée le compte rendu de cette réunion. 

Le 19 juin la société «  FND-CARDIO-COURSE » a procédé à une opération de maintenance 

préventive du défibrillateur. 

Dans le cadre de l’organisation des élections Régionales du 27 juin 2021, la commune a mis 

en place un bureau de vote dans le respect des consignes préfectorales et sanitaires. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont œuvré afin que cette élection se déroule de 

façon optimale.Veuillez trouver ci-dessous les scores obtenus par les candidats à ces 

Régionales. 

 



REGIONALES 

 

N° LISTE CONDUITE PAR VOIX 

1 M.GARRAUD Jean-Paul 10 

4 M.PRADIE Aurélien 9 

7 Mme. DELGA Carole 19 

 

94 personnes étaient inscrites sur la commune, 41 se sont exprimées, il y a eu 3 bulletins 

blancs. 

Le lundi 05 juillet 2021 le conteneur à déchets verts a été vidé. 

 

TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le maire informe les propriétaires que l’entretien même des passages busés qui 

donnent accès aux parcelles privées à partir des routes départementales, des routes dont la 

compétence est du ressort de la CCPLM ou des chemins ruraux sont à leur charge. Un bon 

curage des passages busés permettra d’améliorer l’écoulement résiduel des eaux de pluie et 

d’en sécuriser l’infrastructure routière. Un inventaire de ces passages sera effectué et l’équipe 

municipale en informera s’il y a lieu les propriétaires concernés. 

Compte tenu de la situation sanitaire, le vide grenier n’aura pas lieu cette année. 

 

AGENDA  

 

Réunion de la commission eau et assainissement le lundi 12 juillet à 18H00, salle BLACHE à 

Fanjeaux. 

Lundi 12 juillet de 16H15 à 17H15, premier atelier au foyer municipal du « moisenior » bien 

vieillir dans l’Aude. 

A l'occasion de célébration de la Fête Nationale, pavoisement des bâtiments et édifices 

publics toute la  journée du 14 juillet.  

 


