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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE CARCASSONNE AGGLO  
 

LISTE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 10 FEVRIER 2023 
 

 

NUMERO OBJET RESULTAT DU VOTE 

2023-026 
Participation financière de Carcassonne Agglo au 
«dispositif régional exceptionnel pour les artisans 
boulangers - crise énergétique» 

Unanimité 

2023-027 
Rapport sur la situation en matière de développement 
durable de Carcassonne Agglo 

Unanimité 

2023-028 
Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

Unanimité 

2023-029 Débat d’Orientation Budgétaire 2023 Unanimité 

2023-030 Détermination des attributions de compensation Unanimité 

2023-031 
Règlement financier de la régie de recettes Eau et 
Assainissement 

Unanimité 

2023-032 

Avenant n°1 au marché accord cadre à bons de 
commande «Collecte, remise, affranchissement et 
acheminement des courriers et colis » - Lot n°2 
«affranchissement et acheminement des courriers et 
colis» 

Unanimité 

2023-033 
SAISON 2023 - Procédure d’appel à candidature de 
commerces ambulants pour l’occupation temporaire du 
domaine public sur le site de La Cavayère 

Unanimité 

2023-034 
Liste des Acquisitions effectuées par le biais d’une 
centrale d’Achat – Récapitulatif année 2022 

Pris acte 

2023-035 
Construction d’une unité de méthanisation des boues de 
la station d’épuration de Carcassonne St Jean – 
Attribution du marché de travaux 

Unanimité 

2023-036 
Règlement d’intervention pour l’exercice de la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » et 
modèle de convention de gestion déléguée 

Unanimité 

2023-037 

Régie de l’eau EAU RECA - Actualisation du règlement 
de service de l’eau potable et du règlement de service 
de l’assainissement collectif - Abroge et remplace la 
délibération n°2018-128 du 13 avril 2018 

Unanimité 

2023-038 
Régie de l’eau de Carcassonne Agglo EAU RECA - 
Modification des membres du Conseil d’exploitation 
d’EAU RECA 

Unanimité 

2023-039 

Désignation du représentant de la collectivité au sein du 
Comité d’Orientation Stratégique (COS) de la SPL 
Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie 
(AREC) 

Unanimité 

2023-040 
Etude d’opportunité visant à renforcer le Programme 
d’Amélioration pour la Qualité de l’Air (PAQA) du Pacte 
Vert de Carcassonne Agglo 

Unanimité 

2023-041 

Avenant n°15 - Contrat de Service public Transport 
Carcassonne Agglo / Régie des transports Carcassonne 
Agglo (RTCA) – rémunération Année 2023 - Abroge et 
remplace la délibération du conseil communautaire 
n°2022-457 du 14/12/2022 

Unanimité 

2023-042 Accueil de Services Civiques pour l’année 2023 Unanimité 

2023-043 Modalités d’accueil des étudiants stagiaires pour l’année Unanimité 
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2023-044 Adaptation du dispositif d’astreintes décisionnelles Unanimité 

2023-045 

Projet de création de Zone d’Activité sur le secteur de la 
FERRAUDIERE - Mandat pour la réalisation d’études 
préalables à la réalisation d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement - Marché à procédure formalisé / Appel 
d’offre ouvert – Articles L2124-2 et R2161-2 du Code de 
la Commande Publique 

Unanimité 

2023-046 

Signalisation verticale et informative dans les Zones 
d’Activités Economiques - Abroge et remplace la 
décision du Bureau Communautaire n°2022-332 du 20 
septembre 2022 

Unanimité 

2023-047 
Cession de la parcelle cadastrée IK 61 - ZAE Saint-Jean 
de l’Arnouze / Commune de Carcassonne 

Unanimité 

2023-048 
Mutualisation entre l’agglomération et ses communes 
membres- Mise à disposition de service Lecture 
Publique 

Unanimité 

 
 

A Carcassonne, le 13 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché conformément aux dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
au siège de Carcassonne Agglo, 1 rue Pierre Germain – 11890 Carcassonne Cedex 9. 


