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de 

RIEUSSEC 
 
 

Compte rendu de la Réunion du jeudi 17 juin 2011 
Convocation du 06 juin 2011 

_____________ 
 
Présents :  
Mr MOULY Alain – Mr ROUSSEL Christian - Mr BARREAU Jean Guy - Mr BOULET 
Bernard –  Mr FRAISSE Laurent – Me GUERRERO Jeannine  - Mr STEENBERGEN Nils. 
Excusé: Mr SAUNIE Sylvain. 
Absents : Mme ANDRE Brigitte. 

 
Ordre du jour : 
 Informations. 
 Travaux programmés. 
 Schéma directeur eau potable. 
 Projet de réforme territoriale. 
 Terrains Ste Colombe et Cazerasses. 
 Questions diverses. 
 
Début de la séance : 
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures. 
 
INFORMATION SUR LES REUNIONS ET DOSSIERS EN COURS: 
 
Monsieur le Maire fait un compte rendu des réunions auxquelles il a participé depuis le dernier 
conseil. Il précise que suite aux fortes pluies de fin mars des dossiers de demande de subventions 
ont été transmis au conseil général pour tout ce qui concerne les chemins et au SIAH pour les 
berges du Rieussec. 
 
TRAVAUX PROGRAMMES: 
 
La commission des appels  offres s’est réunie le 17 juin 2011. De nombreuses sociétés avaient 
répondues aux offres ci-dessous.  
Le prolongement du réseau des eaux usées de l’église au pont a été attribués à la société Orb et 
Somail. 
Le contrôle et les essais du nouveau réseau ont été attribués à la société Diatomé. 
Le captage de l’eau du Brian pour l’alimentation de Cousses, Brian et le Bouissas devrait être 
attribué à la société Francés sous réserve quelle précise la nature de la cuve de stockage d’eau, qui 
doit être de qualité alimentaire. Ces travaux ne seront réalisés qu’après bornage des terrains 
riverains, ce dernier est en cours. 
 
SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE: 
 
Monsieur le Maire a été avisé téléphoniquement par le bureau d’étude du conseil général que le 
schéma directeur d’eau potable était à reprendre d’où la nécessité de suspendre les travaux en 
cours. Par écrit, Monsieur le Maire a demandé  qu’on veuille bien l’aviser de cette décision par un 
courrier circonstancié et motivé. Suite à ces échanges, les techniciens du CG viendront en mairie de 
Rieussec et sur le terrain début juillet pour reprendre les études. 
 
PROJET DE REFORME TERRITORIALE: 
 
Le projet de réforme territoriale présenté par Mr le Préfet crée une nouvelle Communauté de 
Communes englobant le Minervois, le Pays saint-Ponais, Orb – Jaur et Montagne du Haut 
Languedoc soit 44 communes et 17654 habitants. 
Le SIVU de Ferrals, Boisset, Rieussec fusionnerait avec celui d’Azillanet. 
Le syndicat d’électrification Ferral, Cassagnoles, Boisset Velieux Rieussec serait dissout. 
Un projet de délibération doit être rendu à Monsieur le Préfet, sur l’ensemble de ces projets avant le 
31 juillet 2011. 
Le conseil municipal à souhaité attendre et se réunir à nouveau avant de délibérer sur ce projet. 
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TERRAINS  DE SAINTE-COLOMBE ET CAZERASSES : 
 
Monsieur André  a proposé à la Commune la vente de ses terrains de « Bisou ». Sur une 
des parcelles sont implantés les bassins de retenu d’eau de St Colombe de ce fait la 
commune est directement concernée. Monsieur le Maire propose que la commune se porte 
acquéreur. Après discussion l’achat est mis au vote : 
POUR : 5 voix     CONTRE : 1 voix     ABSTENTION : 1 voix 
L’achat des terrains est adopté par le conseil. 
De même, Monsieur le Maire informe que Madame Néant serait disposée à vendre les 
terrains de Cazerasse après exploitation. Une subvention a été demandée au CG pour 
éventuellement procéder à cet achat. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Salle des Associations : 
La salle des associations ne dispose pas d’une installation électrique conforme. Un devis 
pour la mise aux normes fait par un artisan  s’élève à 413€  monsieur le Maire propose la 
réalisation de ces travaux. 
POUR : 7 voix     CONTRE : 0 voix     ABSTENTION : 0 voix 
La mise en conformités de l’électricité de la salle des associations est adoptée. 
 
Ecusson de Rieussec : 
Un Ecusson de Rieussec a été élaboré par Monsieur Fernon, spécialiste en héraldique, à 
partir des projets réalisés par le passé. Pour l’officialiser il est nécessaire qu’il soit approuvé 
en conseil et fasse l’objet d’une délibération. Après discussion, Monsieur le Maire propose 
l’adoption par un vote. 
POUR : 7 voix     CONTRE : 0 voix     ABSTENTION : 0 voix 
La proposition de l’écusson de Rieussec est adoptée à l’unanimité des présents. 
 

 
 
 
 
 
Pour information : après recherche dans les divers registres Monsieur Roussel a établi la 
liste des Maires de Rieussec depuis la révolution Française. 
 
L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 20h.  

 
Le secrétaire de séance ROUSSEL Christian 

 

Description Héraldique 
Coupé : au premier d'or au mont de trois coupeaux de sinople 
mouvant de la partition, le coupeau central chargé de la lettre 
capitale R aussi d'or ; au second d'or au chef-pal de sable 
brochant sur une fasce ondée de tenné ". 
  

Symbolique 
 

Le chef-pal rappelle la situation du village à un carrefour de routes 
(en noir, le gris foncé n'existant pas en héraldique). La fasce ondée 
de couleur marron évoque le ruisseau souvent à sec et donc 
l'étymologie du nom de la commune "Rieussec", contrastant avec la 
verdure qui recouvre les collines alentour. Le R est évidemment 
l'initiale de Rieussec. 
Quant à l'or, il évoque le soleil et la qualité de vie de ce petit coin 
des hauts cantons. 
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