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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 11 JANVIER 2016 
 

L’an deux mil seize et le 11janvier 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, Maire. 
 
Présents : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, GRINO Sylvie, GILS Bernard, LAPEYRE 
Denis, PRÉVOTEAU Gisèle, RICHELME-DAVID Suzanne,VILA Didier, VILA Charlotte. 
  
Absents excusés : 
RICHOU Xavier a donné procuration à GILS Denise. 
LEFRANCQ Arnauda donné procuration à LAPEYRE Denis. 
LOUVEAU Solveiga donné procuration à PREVOTEAU Gisèle. 
PAPINESCHI Véronikaa donné procuration à VILA Charlotte. 
PELTIER Julien. 
Sur proposition de la Présidente, M. GILS Bernard est désigné secrétaire de séance. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU  
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 décembre  est approuvé après les modifications 
demandées. 

 
 

DROITS DE PRÉEMPTION 
 

- Maison d’habitation de Famille GATOUX –rue de la ville  Le conseil ne souhaite pas user de son 
droit de préemption. 
 
 

SYNDICAT DE GESTION DU COLLEGE 
 
- Le syndicat intercommunal de gestion (S.I.G) est dissous depuis la dernière réunion de son conseil 
d’administration en décembre. Le reliquat de trésorerie est réservé au Foyer du Collège pour 
continuer des actions sur l’année scolaire 2016/2017. Par la suite, les communes pourraient 
éventuellement participer à des  projets présentés par l’association. Le Municipal délibérera à sa 
prochaine séance après confirmation du montant exact du solde de trésorerie. 
 

 
LES SERRES DE L’HORTE  

 
 
L’adresse postale des nouvelles serres dont le permis de construire a été accordé à l’entrée ouest 
sera : 1 bis route de Carcassonne. 
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COMMISSION ECOLE 
 

-Basé sur le volontariat, l’opération « un fruit à la récré » a été mise en place à l’école de Peyriac. Il 
s’agit d’une distribution d’un fruit aux écoliers une fois par semaine dans le but de les sensibiliser  
autour de la diététique et du bienfait des fruits. Cette distribution qui a lieu le Vendredi à 14h serait 
plus adaptée le matin. Cette modification sera proposée aux enseignants. 
-  Le changement des  programmes scolaires impliquera le rachat de livres  
-  Les dictionnaires qui sont habituellement offerts aux élèves de CM2 en fin d’année scolaire seront 
distribués en janvier. 

 
COMMISSION COMMUNICATION  

 
-  L’implantation d’un panneau avec plan de la commune, publicités et espace d’affichage pour la 
mairie est en cours de réflexion 
 
- Un diaporama avec de nombreuses photos sur les achats, travaux et aménagements réalisés sur la 
commune sera présenté au Foyer à l’occasion des Vœux du Maire et du Conseil municipal. 
 
 

PEUPLIERS DU SIGNAS 
 

-  Une entreprise a été missionnée par  la cave coopérative pour l’abattage  des peupliers du Signas 
situés en bordure de l’Argent double.  Cette entreprise propose à la commune d’effectuer également 
l’abattage des peupliers  et le nettoyage sur la partie restante qui est communale. Cette opération est 
gratuite pour la commune ; l’entreprise récupère le bois. 
Avant de se prononcer, il convient de rencontrer les bûcherons  pour s’assure que l’enlèvement du 
bois avec de gros camions ne va pas détériorer les voiries communales.  
D’autre part, un rendez-vous sera pris avec  le  S.I.A.H.B.A.D  pour savoir si les arbres implantés 
sur la berge peuvent être abattus.  

AGENCE POSTALE 
 
Le devis et les plans d’aménagement de la future agence postale derrière la Poste actuelle sont 
validés  par le Conseil Municipal.  
Un poste de 15h par semaine sera créé pour assurer l’accueil de l’agence . La personne retenue sera 
formée par La Poste.  
 
 
 
 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI  1erFEVRIER 2016 à 20h30 


