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6 avril 2021

VACCINATION : OPÉRATIONS COUP DE POING

8 avril 2021

M. André HERNANDEZ, Président de
la CCRLCM, Isabelle GÉA, déléguée à
la santé, Gérard FORCADA, maire de
Lézignan, et Xavier DE VOLONTAT,
Vice-président de la CCRLCM, ont
présenté à la presse l’opération de
vaccination qui s’est déroulée à
partir du samedi 10 avril, dans quatre
communes : Mouthoumet le 10 avril,
Argens le 17, Canet d’Aude le 24 et St
Laurent le 1er mai. Les inscriptions
se sont achevées le 29 mars, et ce
sont plusieurs centaines de nos
concitoyen(e)s agé(e)s de plus de 65
ans qui ont demandé à recevoir le
vaccin contre la Covid-19.

SEANCE DU COMITE SYNDICAL SMCC - CIAS
Le comité syndical s’est réuni en
présence de représentants de la
Chambre des métiers et du CIAS de
la CCRLCM, sous la présidence de M.
Serge LEPINE, Président du Syndicat
Mixte pour la gestion de la Cuisine
Centrale (SMCC), afin de voter le
budget 2021, qui a été adopté à
l’unanimité.
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9 avril 2021

PRÉSENTATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (CRTE) AUX ÉLUS DE LA CCRLCM
Le CRTE est une nouvelle forme de
contractualisation
entre
l’État
et
les EPCI permettant d’accélérer la
relance et d’accompagner la transition
écologique, démographique, numérique
et économique. M. Rémi RECIO, SousPrefet de Narbonne, accompagné de
Vincent CLIGNIEZ, directeur de la DDTM
(Direction Départementale des Territoires
et de la Mer), et Pierre-Jean L’HORSET,
chef de l’Unité Politiques Publiques et
Planification, a présenté ce nouveau
contrat à M. HERNANDEZ, Président de
la CCRLCM, M. Serge BRUNEL, 1er Viceprésident, M. RAYMOND, DGS, et M. AZAIS,
DGA.
Exceptionnellement, le périmètre retenu
par l’Etat regroupe la CCRLCM et la
Communauté de Communes Corbières
Salanque
Méditerranée.
Nos
deux
collectivités seront cosignataires de ce
contrat qui permettra le financement de
projets transversaux.
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10 avril 2021

OPÉRATION VACCINATION «COUP DE POING» - MOUTHOUMET
La
première
journée
de
vaccination contre la Covid
a eu lieu le samedi 10 avril à
Mouthoumet. 231 injections
ont pu être réalisées sur les
personnes de 65 ans et plus
inscrites durant le mois de mars.
La journée s’est déroulée sans
encombre, avec la participation
de médecins du territoire et de
plusieurs membres du personnel
soignant.

14 avril 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - BUDGETS
Après que M. HERNANDEZ ait à nouveau exprimé son soutien aux agriculteurs touchés par le gel
et au monde de la culture très affectés par la crise sanitaire, Françoise BAROUSSE, vice-présidente
aux finances, a présenté aux conseillers communautaires le budget principal et les budgets annexes
pour l’année 2021.
Après délibération, les élus communautaires ont tenus à remercier tous les intervenants présents
lors de la première journée de vaccination organisée par la CCRLCM le 10 avril à Mouthoumet, et M.
HERNANDEZ a rappelé les prochaines dates de cette opération vaccination «coups de poing».
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17 et 24 avril, 1er mai

OPÉRATIONS COUP DE POING VACCINATION
Les journées vaccination se sont
succédées chaque week-end du
mois d’avril, et ont été couronnées
de succès à chaque fois. Avec un
total de près de 1300 personnes
vaccinées sur les quatre communes
de Mouthoumet le 10 avril, Argens le
17 avril, Canet le 24 avril et St Laurent
de la Cabrerisse le 1er mai, ainsi qu’au
centre de vaccination de LézignanCorbières, la CCRLCM a permis à
nombre de nos aînés d’avoir accès à
la 1ère injection du vaccin Pfizer.
Les deuxièmes injections sont
déjà prévues dans les mêmes
communes et dans le même ordre,
respectivement le 9 et le 29 mai, et le
5 et le 12 juin.
M. André HERNANDEZ et tous
les élus de la CCRLCM saluent le
dévouement et le professionnalisme
de tous les intervenants présents lors
de ces journées.
Argens le 17 avril

Canet le 24 avril

St Laurent de la Cabrerisse le 1er mai
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29 avril 2021

SIGNATURE DES STATUS DÉFINITIFS DE L’EPCC
M. André HERNANDEZ, Président de la CCRLCM, a signé les status définitifs de l’EPCC de l’Abbaye de
Lagrasse, en présence de Mme Laetitia DAMICO, Chef du Service Culture du Département de l’Aude,
et de Mme Géraldine GIMBERT, responsable Culture et Sports de la CCRLCM.

Au programme

CINÉMA EN PLEIN AIR AUX PIEDS DES CHÂTEAUX CATHARES
M. André HERNANDEZ, Président de
la CCRLCM, a participé à une réunion
avec le collectif Cinem’Aude, afin
de discuter d’un projet de cinéma
en plein air aux pieds des Châteaux
Cathares.
Cette manifestation a pour but la mise
en valeur du patrimoine grâce à ces
projections en plein air. En parallèle
de ces évènements se tiendront
des marchés de producteurs locaux
leur permettant de présenter leurs
produits et leur savoir-faire.
Durant
cette
période
difficile
pour le secteur de la culture,
cette
manifestation
permettra
également au public d’avoir accès
à des projections de films sans être
impacté par les restrictions sanitaires
en vigeur.
Ces projections gratuites se tiendront
durant l’été, de juin à septembre.
M. André HERNANDEZ devant les remparts du château de
Villerouge Termenes
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mars - avril 2021

ATELIERS TERRITORIAUX DU SCOT
Depuis 2018, les élus de la Communauté de Communes ont lancé les travaux de révision du Schéma
de Cohérence Territoriale. Le diagnostic est à ce jour réalisé.
Les élus se sont réunis au cours du mois de mars en ateliers territoriaux répartis sur les 5 secteurs du
territoire. De ces rencontres ont émergé les enjeux communs et particuliers de chaque territoire.
Un document de synthèse sera rédigé et mis en ligne pour être diffusé au plus grand nombre.
Les travaux à venir vont concerner la réalisation du Projet d’Aménagement Stratégique, véritable
document politique de l’EPCI, qui sera débattu en conseil communautaire à la fin de l’année.
Ce projet sera par la suite traduit dans le document règlementaire « Document d’Orientations et
d’Objectifs » qui sera réalisé au cours du 1er semestre 2022.
La procédure s’achèvera par l’approbation en conseil communautaire une fois l’enquête publique
réalisée.

En image

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS DU TERRITOIRE

Mairie de Bouisse

Mairie de Lanet

Mairie de Quintillan

Mairie d’Albas

Mairie de Roquecourbe
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À SAVOIR...
Ressources humaines: départs et arrivées à la CCRLCM
La CCRLCM accueille un nouveau chargé de
communication, Rémi BIZOT, qui a pris ses
fonctions le 1er avril 2021, en remplacement
de
Delphine
GAVACH.
Dorénavant
directement rattaché à la Direction Générale
des Services, il sera à la fois en charge de
la communication avec les administrés et
de la communication interne et avec les
mairies des 54 communes du territoire.
Stella CAMARASA occupe le poste de
chargée de la commande publique depuis
le 03 mai 2021. Elle conseille les services
quant aux choix des procédures au regard
des besoins et des enjeux, participe à
l’élaboration des dossiers de consultation
des entreprises et gère administrativement
et financièrement les contrats en lien avec
les services concernés.
Adeline FROMENT, arrivée le 3 mai 2021,
rejoint le service Urbanisme. Elle est en
charge de la mise en place du service
Urbanisme, de l’instruction des demandes
d’autorisation et interviendra dans le cadre
du SCoT et du PCAET.

Maoua SANOGO a rejoint la CCRLCM le 1er
avril 2021. Elle y occupe désormais le poste
de Coordinatrice jeunesse.

Cathy BENEZIS prend sa retraite, après
avoir travaillé pour la Communauté
de Communes depuis 1985 au service
finances.
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