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  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 3 JUIN 2021 
 
Le 3 juin 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, Suzanne RICHELME-
DAVID, Claudine SALASCA, Léone VILA. 
 
Absents : Sylviane MERICSKAY donne procuration à Denise GILS, 
     Françoise SOULIE donne procuration à Philippe COSTE. 

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

APPROBATION COMPTE RENDU 
 
Le compte rendu du 5 mai 2021 est approuvé après modifications : « le théâtre de verdure » proposé 
par Philippe COSTE et non par le Conseil Citoyen. 
 

PRÉEMPTIONS 
 
- Maison d’habitation 9 rue Sainte Cécile appartenant à Mme LIGNERES Sylvie. 
- Maison d’habitation 9 rue des Coquelicots appartenant à M. ALARCON Alexandre. 
 
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

COMMISSION CLECT - CARCASSONNE AGGLO 
 
Dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux et communautaires il est nécessaire de 
procéder à la désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) pour la mandature à venir.  
Cette commission locale d'évaluation des charges transférées a pour rôle d'assurer, pour la 
communauté d’agglomération et pour ses communes membres, la neutralité budgétaire du passage à 
la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences. 
Les représentants de la commune désignés sont : 
Déléguée titulaire Madame DUMAS Joële.  
Déléguée suppléante Madame GILS Denise. 
 

COMMISSION MOBILITÉ - CARCASSONNE AGGLO 
 

Monsieur ALLIER Stéphane délégué à cette commission fait part au conseil municipal des projets 
exposés lors de la dernière réunion : 
- Amélioration des transports urbains, 
- Création d’une aire de covoiturage sur la commune de RIEUX-MINERVOIS qui sera également un 
arrêt pour les bus de Carcassonne Agglo (RTCA), 
- Achat d’une cinquantaine de vélos pour la location (mensuelle ou annuelle) sur le canton, 
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GESTION DU PERSONNEL   

 
Création d’un emploi d’Adjoint administratif Principal 2ème classe pour avancement de grade d’un 
Adjoint administratif, suite à l’obtention d’un examen professionnel, au 1er juillet 2021. 
 

 COMMISSION TRAVAUX 
 

- Réunion de la commission le 14 juin à 18 h pour étudier le projet de construction d’un City Stade et 
d’un Pumptrack (sur place). 
- Réunion publique le jeudi 17 juin à 18 h au Foyer Municipal pour exposer le projet d’aménagement 
de la rue Léo Lagrange, en présence du bureau d’études. 
- Passerelle La Prade : La passerelle très ancienne métallique située sur l’Argent Double au 
croisement des trois communes Caunes-Minervois, Peyriac-Minervois et Trausse-Minervois, sera 
déposée pour raison de sécurité. Ces travaux sont pris en charge par le SMAC (Syndicat Mixte Aude 
Centre) qui lancera ensuite un dossier d’étude pour la réalisation d’un large passage à gué à cet 
endroit. 
 

C.M.J.   
 
Les deux tuteurs conseillers municipaux, Madame MERCIER Lorna et Monsieur ESTEBAN Michel, 
préparent l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui sera élu pour deux ans. Il se réunira 
tous les premiers mardis du mois. 
Une réunion de présentation a eu lieu avec les parents des enfants concernés (CE1, CE2, CM1 et 
CM2). Un règlement intérieur précisant les objectifs, les missions et les modalités de fonctionnement 
du CMJ a été distribué à cette occasion. Les appels à candidature ont été lancés. Le CMJ sera composé 
de 8 élus. Les élections auront lieu le 28 juin 2021 de 17h à 18h30.  
 

ANNULATION FESTIVITÉS D’ÉTÉ   
 

En raison de la crise sanitaire et des difficultés à organiser des fêtes populaires, le Conseil Municipal 
a décidé d’annuler cette année la Fête Nationale du 13 Juillet et le Feu d’Artifice, ainsi que la Fête 
Locale de début août. 
 

POLICE MUNICIPALE 
 
Les Maires des communes adhérentes au service de police municipale pluri communale se sont réunis 
le 3 mai dernier pour étudier les modalités de mise en place du nouveau service suite au départ du 
Gardien Brigadier au 1er avril 2021. 
Trois nouvelles communes du canton souhaitent intégrer le service, il est donc nécessaire de recruter 
deux agents de Police.  
Le territoire d’intervention couvrira les 10 communes suivantes : 
AIGUES-VIVES, AZILLE, LA REDORTE, LAURE-MINERVOIS, PÉPIEUX, PEYRIAC-
MINERVOIS, RIEUX-MINERVOIS, SAINT-FRICHOUX, TRAUSSE-MINERVOIS, 
VILLENEUVE-MINERVOIS. 
La commune de RIEUX-MINERVOIS propose d’employer les deux agents qui seront mis à 
disposition des 9 autres communes à partir d’octobre ou novembre 2021. 
Le local police ainsi que l’état de l’actif du matériel de police municipale devront également être 
transférés à la commune de RIEUX-MINERVOIS. 
  
 



3 
 

 
 
La séance est levée à 20h20. 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 1er JUILLET 2021 à 18h30 

 

 


