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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 4 JUILLET 2016 
 
 
L’an deux mil seize et le quatre juillet à vingt heures trente minutes, 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 : ALLIER Stéphane, ALEMANY Brigitte, GILS Bernard, GRINO Sylvie, LAPEYRE 
Denis, LOUVEAU Solveig, PELTIER Julien, PRÉVOTEAU Gisèle, RICHOU Xavier, VILA 
Charlotte. 
 
Absents excusés : PAPINESCHI Véronika a donné procuration à GILS Denise 

VILA Didier a donné procuration à GRINO Sylvie 
RICHELME-DAVID Suzanne a donné procuration à PRÉVOTEAU Gisèle 
LEFRANCQ Arnaud 

 
Sur proposition de la Présidente, MmeALEMANY Brigitte est désignée secrétaire de séance. 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 6 juin est approuvé. 
 

DROITS DE PRÉEMPTIONS 
 

- FOUCRAS Immobilier (Maison d’habitation rue Jean Jaurès) 
- BEN AHMED Ahmed (Maison lotissement La Ginestière)   
Le conseil ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
Fusion des syndicats de bassin: Le préfet demande l’avis des communes,adhérentes aux divers 
syndicats de bassin, qui feront l’objet d’une fusion à compter du 1er janvier 2017. 
- Le SIAHBAD  
- Le Syndicat mixte des Balcons de l’Aude  
- Le Syndicat intercommunal de bassin Clamoux, Orbiel, Trapel 
- Le SIAH du Minervois 
Avis favorable. 
Absorption de 9 nouvelles communes par Carcassonne Agglo : Le préfet demande l’avis des 
communes adhérentes.  
Avis favorable. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 
• La commission a demandé plusieurs devis à la société ARBO PAYSAGE :  
1- Taille des gourmands des platanes du village (48 unités) : 1 769 € H.T. 
2- Entretien des espaces verts avec 3 passages par an : place Charles Sarrato, place du 19 Mars, 

rue Jean Jaurès, place du Château, espace vert de La Ginestière et les lauriers de l’entrée 
ouest de la R.D 11 : 1 980 €H.T.Le Conseil Municipal accepte ces deux devis. 

• Le nettoyage du village fera l’objet d’une réflexion pour recentrer la mission des employés 
municipaux sur certains lieux en sachant que l’objectif zéro phyto sera une contrainte à 
prendre en compte. 

• Une consultation a été lancée pour la prestation de nettoyage des vitres des écoles et du 
foyer. Au vue des règles de sécurité les agents d’entretien communaux n’ont pas les 
équipements nécessaires pour effectuer ces travaux en hauteur. 

• La commission fera une proposition d’implantation de diverses places de parking et de 
lignes jaunes pour éviter le stationnement gênant aux angles de certaines rues. 

 
PROJET TRAVAUX SÉCURITÉ R.D 11 

 
Le financement du projet de la traverse de l’agglomération n’ayant pas été retenu pour 2016 par le 
département, il convient de redéposer un dossier de demande de subvention pour 2017. En plus du 
passage surélevé prévu devant le groupe scolaire, le Conseil décide de faire chiffrer par le maître 
d’œuvre un projet global intégrant le busage côté cave coopérative. Monsieur Bernard GILS fait 
part de son inquiétude sur l’efficacité du passage surélevé dont la hauteur lui semble vraiment trop 
faible. Cette question sera rediscutée avec le maître d’œuvre.  
 

FÊTE DU 13 JUILLET  
 

La fête du 13 juillet est organisée par la commune et l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 
Programme : Repas à 20h30, retraite aux flambeaux avec la fanfare à 22h30, feu d’artifice à 23h30 
suivi d’une soirée animée par un DJ. 
La commune finance le feu d’artifice et une partie de la fanfare. 

 
 
 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 12SEPTEMBRE à 20h30 


