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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017 
 
L’an deux mil dix-sept et le 11 septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence 
de Madame Denise GILS. 
 
Présents : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, DAVID-RICHELME Suzanne, GRINO Sylvie, 
LAPEYRE Denis, LEFRANCQ Arnaud, LOUVEAU Solveig, PAPINESCHI Véronika, PELTIER 
Julien, PREVOTEAU Gisèle, RICHOU Xavier, VILA Charlotte, VILA Didier. 
 
Absent excusé : GILS Bernard a donné procuration à GILS Denise. 
 
Sur proposition de la Présidente, Mr LAPEYRE Denis est désigné secrétaire de séance. 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les comptes rendus du Conseil Municipal des 3 et 24 juillet sont approuvés. 
 

PRÉEMPTIONS  
 

- Terrain à SCI Le Pradel, Lotissement Le Bellevue 5  
Le Conseil Municipal ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

LOTISSEMENT JEU DU MAIL 
 
Suite au nettoyage du bassin de rétention, accord de principe du Conseil Municipal pour engager la 
procédure de transférer la voirie, les réseaux et le bassin dans le domaine communal. 
 

TRAVAUX RD11  
 

- Les travaux ont bien avancés côté Est, le pluvial est réalisé jusqu’au niveau de la boulangerie où 
l’entreprise rencontre quelques difficultés de croisements de réseaux.  
- Sur toute l’emprise du chantier il est prévu de supprimer une vieille canalisation eau potable en 
fonte en raccordant les abonnés sur la canalisation récente PVC du côté opposé de la route. La 
partie de ce réseau fonte situé hors emprise du chantier (du bureau de tabac à la pharmacie) sera 
également réalisé par Carcassonne Agglo.  
- L’arrachage des platanes aura lieu les 14&15 septembre.  
- Le stockage des matériaux du chantier se fera sur le terrain communal au bout de la rue Planchon. 
- Démarrage des travaux d’éclairage public par l’entreprise Robert à partir du 20 septembre. 
- Les travaux de basse tension et d’éclairage public sous maitrise d’ouvrage déléguée du SYADEN 
s’effectueront à partir du 18 septembre de la rue du Stade jusqu’au chemin de Mengaud. 
- L’entreprise EIFFAGE, la Direction des Routes Départementale et le Maître d’œuvre Cabinet 
GAXIEU ont présentés un dossier d’exploitation pour la mise en place des déviations et règlements 
de circulation pendant toute la durée du chantier. Circulation alternée jusqu’au 15 octobre, route 
barrée entièrement du 16 octobre au 5 novembre de 7h à 18h, route barrée entièrement 7jours/7 et 
24h/24 du 6 novembre au 27 novembre. Ces périodes prévisionnelles pourront être modifiées en 
fonction de l’avancement des travaux. 2 aires de stockage sont prévues pour les transports 
exceptionnels (à Rieux en face l’ancien C.A.T et à Caunes au carrefour de Salauze) les demandes 
d’autorisations ont été adressées aux Maires concernés. 
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- Accord de principe sur la prise en charge par la Commune de travaux supplémentaires  sur le 
réseau Télécom pour la suppression de 2 poteaux. 
 

COMMISSION TRAVAUX  
 
- La dernière tranche de changement des branchements plombs sera reportée en 2018 par 
Carcassonne Agglo  qui effectue la suppression de la canalisation en fonte qui n’était pas prévue sur 
la RD11 pendant les travaux d’aménagement.  
- Réfection rues du village : travaux programmés fin septembre rue des Caves, rue des Tonneliers, 
rue des Mauves, rue de la Grande Fontaine et rue de la Repasseuse. 
- Aménagement de l’ancienne piscine (réunion de commission le 21 août) : 
Devis de comblement de la piscine : 71 000€ HT 
Estimation du terrain multisports : 44 000€ HT 
Discussion sur la faisabilité d’un city park, d’une halle, d’un marché … la destination n’a pas été 
tranchée en commission. Le Conseil Municipal acte pour le principe d’aménagement d’un city park 
ou city stade. L’espace d’implantation reste à définir (grand bassin, ancien tennis, …), un 
comblement de la piscine moins onéreux sera étudié, la sécurisation des bassins reste une priorité.    
- Pluvial : le réseau a été réalisé par les agents municipaux rue des Tonneliers et celui de la Grande 
Fontaine est en cours de réfection. Un ancien ruisseau souterrain situé au niveau du parking du 
boulodrome alimentait le couvent et l’ancienne gendarmerie (chemin du Breil). Une réflexion sera 
engagée sur les possibilités techniques de raccorder ce réseau qui inonde les caves de certaines 
habitations du quartier. 
- Chemins et fossés : La commune compte 28 km de chemins, un gros travail de curage de ruisseau 
est nécessaire (projet sur 5 ans). La commission propose l’achat ou la location d’une mini pelle 
(mutualisation à envisager avec une commune voisine) et une réflexion pour une utilisation 
optimale du matériel existant. La nacelle commandée n’est toujours pas en état de livraison. 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS / FOYER 
 

- Certaines salles de la Maison des Associations sont souvent disponibles, une association de chant 
de Laure Minervois utilise une de ces salles car le foyer de leur commune est en travaux. Cette 
association a redemandé le prêt de la salle. Le Conseil décide de prolonger l’autorisation de 
l’utilisation de la Maison des Associations gratuitement jusqu’en Décembre, après cette date un 
loyer lui sera éventuellement demandé ainsi que pour les associations dont le siège n’est pas sur la 
commune. Le loyer sera fixé lors d’une prochaine séance. 
- Le dossier de branchement du foyer municipal au réseau de gaz de ville est en cours d’instruction. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Nouveaux horaires d’extinction de l’éclairage public de nuit : de minuit à 5h30. 
 

RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION 
 

Proposition de supprimer tous les panneaux STOP des rues qui débouchent sur la RD11 après les 
travaux d’aménagement en Janvier 2018. 

 
6 conseillers. Le 23 septembre, renouvellement de l’opération « Nettoyons la nature ».   
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 2 OCTOBRE à 20h30 


