
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 13 JUIN 2022 
 

Le 13 juin 2022 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 : COSTE Philippe, DUMAS Joële, ESTEBAN Michel, GILS Antoine, JUPILLE Jacky, 
LAPEYRE Denis, PERRUTEL Robert, RICHELME-DAVID Suzanne, SALASCA Claudine, 
SOULIÉ Françoise, VILA Léone. 
 

Absents excusés : ALLIER Stéphane donne procuration à LAPEYRE Denis,  
        MERCIER Lorna donne procuration à ESTEBAN Michel, 
        MERICSKAY Sylviane donne procuration à GILS Denise.  
       
Madame DUMAS Joële a été nommée secrétaire. 
Monsieur BARTHAS Pierre, secrétaire général, est désigné auxiliaire de séance. 
 

APPROBATION COMPTE RENDU 
 

Le compte rendu du 09 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

PRÉEMPTIONS 
 
-  Maison d’habitation 15 rue de l’Oratoire et jardin appartenant à Monsieur DELBOS Raymond. 
-  Maison d’habitation 6 chemin de Renel appartenant à la SCI MSN’S. 
-  Maison d’habitation 11 rue des Ecoles appartenant aux héritiers de Madame PECH Andrée. 
- Maison d’habitation 2 chemin Sainte-Marie appartenant à Mesdames BERMEJO Claudine et 
Michèle. 
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption.  
 

TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 
 

Tirage au sort pour les jurés d’assises ; les 3 personnes désignées sont : 
- COLLOMB Mylène, 
- FOLOPPE Aurélie, 
- GALY-VELASCO Fabienne épouse DE CARVALHO TAVARES. 

 
CANTINE 

 
Problèmes d’inscription à la cantine scolaire : certains parents qui travaillent ne peuvent pas inscrire 
leurs enfants à la cantine scolaire car le quota autorisé est au maximum par rapport à la surface de la 
salle. Le CIAS de CARCASSONNE AGGLO propose de faire un essai en délocalisant la cantine au 
centre aéré Joseph Hudelle la semaine du 22 au 24 juin 2022 pour les enfants du CP au CM. Les 
enfants de la maternelle resteront à la cantine du groupe scolaire. 
 
 

RH 
 

Un agent contractuel a été employé en remplacement de Madame TEISSEIRE, agent technique en 
arrêt maladie.  
 
 
 
 
 
 



TRAVAUX 
 

- PUMPTRACK : les travaux débuteront courant juillet après la notification des subventions 
actuellement en attente : région et agence nationale du sport. Un convention a été conclue 
avec le collège de Rieux-Minervois pour une utilisation de la structure. 

- Tranche 2 de la voie multimodale (avec piste cyclable) au chemin latéral (continuité de la 
rue Léo Lagrange) : attente d’un complément de subventions pour pouvoir lancer cette 
opération. 

 

GROUPE MARCOU  
 
Une réunion aura lieu mercredi 15 juin à 14h30 pour présenter les 2 projets : résidence Sénior (ancien 
hôtel Richardis) et lotissement Ferrocos/Signas au Sud du chemin bas, en bordure de la rue Joseph 
Prax.  
 

COMITÉ DES FÊTES 
 
Une subvention de 1000 € a été accordée au nouveau comité des Fêtes, dans le cadre de 
l’organisation d’un jour de fête locale le samedi 6 août 2022. 
 

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT INAUGURATION 
 
Il a été voté à l’unanimité le remboursement des frais de déplacement de Monsieur Jean-Pierre 
RAMIREZ, trompettiste professionnel originaire de Peyriac qui s’est produit gratuitement lors de 
l’inauguration de la place du Bourguet le samedi 7 mai 2022. 

 
 

 
 

 
La séance est levée à 20h15. 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 11 JUILLET 2022 à 18h30 


