
Compte-rendu du conseil municipal de Minerve

Séance du 19 mai 2022
 

Conseillers Municipaux : 11              L’an deux mil vingt et deux
En exercice :   11 et le  19 mai
Présents : 09 à 18 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 
Didier VORDY.

Date de la Convocation                      
13 mai 2022     Présents : COINDRE Catherine, MIRALLES René, CABROL 

      Christophe, GARDIENNET Julien, SCHULZ Barbara,   
                  PEYRAS Frédéric, SUWALA Fabienne, MARCOUIRE 

      Brice

Absents : CALVET Olivier, RAMQUET Jean-François 

Secrétaire (s) :   CABROL christophe

Ordre du jour : 

-Budget
-Achat et préemption terrain
-Reliure délibération et arrêté
-Subvention
-Emploi du temps employés
-Stationnement
-Animation village

BUDGET :
Le Maire demande la régularisation des factures d'eau des locataires adresser aux locataires alors que 
cette dépense était prélevée dans leur charge.
Accepté à l'unanimité

ACHAT PREEMPTION TERRAIN

1- Le terrain de Mme Bonnet parcelle D446, D447, D448, il a été décidé de faire une proposition de 
préemption pour un montant de 1500€ soit 30cts du m2 et 200euros pour cette cabane en ruine
Accepté à l'unanimité
2- Terrain Dressbach Durand  parcelle B617 et B626 en dessous de la cabane du muet , il a été décidé de 
préempté pour la somme  de 1500€
Accepté à l'unanimité 



RELIURE DES DELIBERATIONS ET ARRÊTES

Monsieur le Maire propose un devis de la société SEDI pour un montant de 403€59 pour la reliure des 
délibérations et arrêtés 
Accepté à l'unanimité

SUBVENTIONS

Il a été accordé les subventions suivantes : 
-Association Menerbès:1500€
-Association Halte des photographes voyageurs : 500€
-Association Racing club Minervois : 50€
-Association des chasseurs : 400€ de reliquat des années 2020 et 2021 et 500€ pour l'année 2022
-Association des pêcheurs : 200€
-Associations Minerve ETC : 500€

Accepté à l'unanimité

EMPLOI DU TEMPS EMPLOYES
Il y a un désaccord entre la municipalité et une employée qui prétend dépendre d'un contrat privé, selon 
les informations obtenus de la DIRECCTE. La mairie employant Mme Parisi considère pour sa part 
qu'elle dépend de l'administration. Le litige devra être réglé après rappel au CDG. Les principaux sujets 
de ce désaccord portent sur le nombre de week-end  travaillés dans l'année, les deux jours de repos 
consécutifs

STATIONNEMENT VILLAGE

Après discutions une réunion de travail a été prévue pour le jeudi 9 juin à 17 h à la mairie

ANIMATION VILLAGE
Il a été accepté à la proposition faites à la suite de la réunion de travail que les deux premières animations 
auraient lieu au cœur du village, elles seront accompagnées d'un bar à vin et buvette.

ADMISSION EN NON VALEUR
Admission en non valeur de produit irrécouvrables budget principal et eau assainissement
Accepté à l'unanimité

SUPPRESSION PAIEMENT REDEVANCE STOP TROTTOIR (panneau commerçant, caveau de 
vin)
Accepté à l'unanimité 


