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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 4 FEVRIER 2021 
 
Le 4 février 2021 à 18 heures 30, 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 : Stéphane ALLIER, Philippe COSTE, Joële DUMAS, Michel ESTEBAN, Antoine GILS, 
Jacky JUPILLE, Denis LAPEYRE, Lorna MERCIER, Robert PERRUTEL, Françoise SOULIÉ, 
Léone VILA. 
 
Absents : Sylviane MERICSKAY donne procuration à Denise GILS, 

    Suzanne RICHELME-DAVID donne procuration à Léone VILA, 
    Véronika PAPINESCHI. 

 
Madame Joële DUMAS a été nommée secrétaire. 
Monsieur Pierre BARTHAS, secrétaire général, est désigné auxiliaire de séance. 
 

APPROBATION COMPTE RENDU 
 
Les comptes rendus des séances du10 décembre 2020 et du 7 janvier 2021 sont approuvés. 
 

PRÉEMPTIONS 
 
- Maison d’habitation 8 rue du Bourguet appartenant à Mme ALMERGE Anne 
- Maison d’habitation 41 avenue Ernest Ferroul appartenant à Mr RIMBAUX Christian 
 
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION 
 
Les frais de déplacement pour les jours de formation pour la préparation à des examens 
professionnels de l’agent administratif seront pris en charge par la commune.  
 

CONSEIL CITOYEN  
 
Le premier Conseil Citoyen a eu lieu le 25 janvier pour mettre en place son fonctionnement et ont 
émis plusieurs demandes au Conseil Municipal qui ont été acceptées :  
- Mise à disposition dans le hall de la Mairie d’une « boîte à questions et suggestions » pour les 
citoyens. 
- Prêt d’un paperboard et un vidéoprojecteur pour leurs réunions. 
- Un budget de 200 euros pour les premiers besoins du Conseil Citoyen (impression de flyers, ...). 
sous forme de factures libellées à la Mairie. 
- Un encart dans le bulletin municipal. 
Le Conseil Citoyen va se créer une boîte e-mail. 
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 LOGO PEYRIAC 
 

Madame le Maire propose la création d’un logo de Peyriac qui sera imprimé sur les en-têtes de 
courrier et enveloppes. Les conseillers municipaux et le Conseil Citoyen pourraient avoir une 
réflexion sur ce projet. Monsieur ALLIER insiste sur le fait que la conception d’un logo doit être 
réalisée par un graphiste professionnel.  
 

VACCINATION COVID   
 
- La mairie de Rieux -Minervois et le cabinet médical ont postulé pour installer un centre de 
vaccination sur la commune de Rieux dès que des vaccins seront disponibles. 
- La mairie de Peyriac-Minervois met au service des habitants la possibilité de s’inscrire sur internet 
à la bibliothèque pour prendre le rdv de vaccination. 
- Carcassonne Agglo a mis en place un service de transport pour les personnes n’ayant pas les 
moyens de se déplacer vers les centres de vaccination.  
 

SYADEN 
 
Programme 2021 : enfouissement du réseau éclairage public et de la fibre au chemin du Jeu de 
Mail, remplacement des éclairages public rue du Grenache et enfouissement réseau électrique au 
hameau des Tuileries d’Affiac.  
Autres programmes en attente (2022-2023) : 3 éclairages public au chemin de la Ginestière et 
changement des luminaires sur les poteaux de l’avenue Pasteur. 
 

 
 
La séance est levée à 19h45. 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 11 MARS 2021 à 18h30 


