
1 
 

DEPARTEMENT DE L’AUDE                                                   REPUBLIQUE FRANCAISE 
Arrondissement de CARCASSONNE                                       Liberté - Egalité - Fraternité 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 18 Juin 2021 

Commune de SERVIES-EN-VAL 
 
L’an Deux Mil vingt et un et le dix-huit du mois de juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Martine 
ESCANUELA, Maire. 
Présents : Mmes et Mrs Arlette BAYLAC, Andréa BENET, Ludovic CANIZARES, Philippe DE BRUYN, 
Martine ESCANUELA, Sabrina KRENKE BOUNOURE, Sébastien ORMIERES, Jean-Luc SEGUY, Sylvie 
SERGAS.  
Absent excusé : M. Sébastien BOUETTE (pouvoir à Mme Sabrina KRENKE BOUNOURE), Bastien 
CANET. 
Secrétaire de séance : Mme Sabrina KRENKE BOUNOURE. 
Nombre de conseillers : 11      En exercice : 11       Présents : 9     Votants : 10 
Date convocation : 11 Juin 2021 
 
Le compte rendu de la séance du 12/04/2020 est approuvé à l’unanimité. 
Mme le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour l’adoption du projet de pacte de gouvernance, ainsi 
qu’une demande de la SAS MERCADEAUX, ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité et 
rajoutées à l’ordre du jour. 
 
 

 Proposition d’adoption du projet de pacte de gouvernance de Carcassonne Agglo 
 
Mme le Maire expose :  
Créé par la loi Engagement et Proximité, le Pacte de Gouvernance entend conforter la place des élus 
municipaux au sein de leur EPCI. Cet acte fondateur de l’esprit intercommunal et de l’implication de 
l’ensemble des communes quelles que soient leur taille a pour ambition de définir les relations entre les 
communes et leur intercommunalité à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux ou 
lors d’une fusion. Si le recours au Pacte n’est en rien une obligation, les élus communautaires ont choisi 
à l’unanimité, par délibération en date du 17 juillet 2020, d’engager les débats et d’œuvrer pour 
l’élaboration et l’écriture du pacte de gouvernance. 
Envisagé comme un véritable contrat entre les communes, les élus et Carcassonne Agglo, ce document 
redéfinit le fondement de l’action publique locale et répond à plusieurs objectifs :  
- Disposer d’acte fondateur de la prise de décision, ossature de gouvernance, 
- Donner à chacun sa juste place dans le schéma décisionnel de la collectivité, 
- Fédérer les communes et l’Agglomération, 
- Définir les engagements et le rôle des élus communautaires et municipaux dans l’action communale, 
- Renforcer l’esprit communautaire. 
C’est donc dans cet esprit fédérateur que le pacte de gouvernance a été élaboré après une large phase 
de concertation dont vous avez été massivement les acteurs (cycle d’acculturation, commissions, 
conseils de territoire…). 
Ce document est le socle de la nouvelle gouvernance, il remet les communes et l’ensemble des élus 
municipaux au centre de l’action intercommunale comme acteur principal des politiques publiques 
locales, au plus près des préoccupations et enjeux locaux. 
A l’issue de ce processus partagé et constructif et conformément au CGCT, il est demandé au conseil 
municipal d’exprimer son avis. Le Conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide d’approuver le projet de Pacte de Gouvernance tel que présenté par Mme le Maire. 
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 Aire de lavage 

 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’aire de lavage qui pourrait servir à toutes les 
communes du Territoire et qui pourrait obtenir jusqu’à 80% de subventions. Afin de pouvoir démarrer 
ce projet une commune doit se porter volontaire pour la partie administrative et par la suite si le 
projet voit le jour un SIVU sera créé. 
 

 Décision sur le projet d’échange de parcelle Rue de la Courtine 
 
Mme le Maire présente aux Conseil Municipal les documents établis par le géomètre GéoSudOuest de 
Lézignan Corbières, pour la division foncière entre la commune et l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE. 
Ce géomètre a été mandaté par la commune et l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE afin de borner la 
parcelle B 372 suite à la construction d’un mur par l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE qui empiète sur 
la Rue de la Courtine. Ce mur va être détruit et refait en limite de propriété par l’indivision 
GAVIGNAUD-PIOCELLE. Suite au bornage du géomètre il apparaît qu’une partie de la parcelle 
cadastrée B 372 appartenant à l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE a été utilisée il y a plusieurs années 
pour faire un chemin de service afin de desservir les parcelles se trouvent sur les Hauts de la Courtine. 
Il y a aussi été construit le surpresseur de la Courtine ainsi qu’une borne à incendie par la commune. La 
surface utilisée est de 51 ca. Par contre une partie du talus soutenant la parcelle B 372 sur trouve sur 
le chemin de service appartenant à la commune pour une superficie de 10 ca. Afin de régulariser cette 
situation, il serait nécessaire de faire un échange de ces 10 ca entre la commune et l’indivision 
GAVIGNAUD-PIOCELLE, et que la commune achète à ces derniers les 41 ca restant. Les services du 
domaine estiment la valeur vénale de cette parcelle à 1€ le m2.  
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de faire une proposition d’achat à l’indivision GAVIGNAUD 
–PIOCELLE pour régulariser cette situation. 
Le Conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de demander à 
l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE de refaire le mur de soutènement Rue de la Courtine en limite de 
leur parcelle cadastrée B 372, accepte l’échange de 10 ca et l’achat des 41 ca restant selon le plan de 
délimitation établi par le géomètre, au prix de 30€ le m2. Les frais de notaire seront partagés entre la 
commune et l’indivision GAVIGNAUD-PIOCELLE et autorise Mme le Maire à mandater un notaire et à 
effectuer cet achat. 
 

 Organisation du 14 Juillet 
 
Il est décidé d’organiser un repas le 13 juillet, au stade de Serviès. Pas de concours de pétanque. 
 

 Avenant au contrat de mise à disposition du café-restaurant de la Place  
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de M. et Mme Mercadal.  Le contrat de mise à 
disposition du local commercial, café-restaurant de la Place, du domaine public de la commune et du 
logement annexe, du 15 novembre 2017, pour une durée de deux ans, a été renouvelé le 15 novembre 
2019 pour une durée de deux ans. La société MERCADEAUX ne souhaite pas de renouvellement sur une 
même période. Toutefois, elle demande à poursuivre son activité et résider dans le logement annexe 
jusqu’au 31 décembre 2021. Date à laquelle ils seront à la retraite. Le Conseil municipal ouï cet exposé 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la demande de la société MERCADEAUX. Donne 
pouvoir à Mme le Maire pour signer un avenant, autorisant la société MERCADEAUX à poursuivre son 
activité et résider dans le logement annexe jusqu’au 31 décembre 2021. La présente mise à disposition 
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prendra fin le 31 décembre 2021 sans que le renouvellement puisse se faire de manière tacite pour 
quelque motif que ce soit.  Il n’y aura pas lieu à préavis, la date du 31 décembre 2021 étant convenue du 
plein accord des parties.  
Il va être demandé aux locataires de ne pas fermer le commerce pendant la période estivale et d’ouvrir 
toute la journée. L’avenant sera rédigé à la mi-Août, date du préavis. 
 

 Demande d’achat 
 
Mme Andréa BENET concernée par cette demande quitte la salle, elle ne prendra pas part à la 
discussion. 
 
Mme le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Mme Andréa BENET et M. Jérôme CANET 
résidents au 1 Rue de la Courtine à Serviès en Val. Ils souhaitent acquérir à la Mairie la parcelle 
cadastrée B 1 127 ainsi que le garage attenant à leur maison afin d’agrandir leur terrain. Ils précisent 
dans leur courrier qu’ils sont prêts à prendre en charge les frais liés à cette acquisition.  
 
Mme le Maire propose de revoir cette demande lors d’un prochain conseil afin de pouvoir se renseigner 
et en étudier les possibilités.  
 

 Questions diverses 
 
- Déchèterie qui va fermer dès que la nouvelle sera ouverte sur Montlaur, il est décidé de conserver 
les quais et de demander que la clôture et le portail soient en état. Voir s’il est possible de 
récupérer la cuve. 
 

 
 

La séance est levée à 20 h 30 


