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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 4 avril 2016 
 
L’an deux mil seize et le 4 avril  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, GILS Bernard, GRINO Sylvie, LAPEYRE 
Denis, LEFRANCQ Arnaud, LOUVEAU Solveig, PAPINESCHI Véronika, PELTIER Julien, 
PRÉVOTEAU Gisèle, RICHELME-DAVID Suzanne, VILA Charlotte, VILA Didier. 
  
Absents excusés : 
RICHOU Xavier a donné procuration à ALLIER Stéphane 
 
Sur proposition de la Présidente, MadameRICHELME-DAVID Suzanne est désignée secrétaire de 
séance. 
 
 

DROITS DE PRÉEMPTION 
 

- Maison d’habitation de la famille DE VISSCHER, 10 avenue Ernest Ferroul. Vente aux 
enchères le 12 avril  

- Maison d’habitation de la famille RUFINO. aux Fontanilles 
- Maison d’habitation de la famille KINANE à la Gravette 
- Maison d’habitation de la famille BOUDON Avenue Louis Pasteur 
- Maison d’habitation de la famille KELLY rue du 17ème d’Infanterie 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

DELIBERATIONS  
- SYADEN dossier face 2017 
- Consultation assurance CDG, régularisation de la retenue de garantie pour le marché de la 

Maison des Associations 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DU TERRITOIRE  
 
• EAU : il est prévu d’uniformiser le prix de l’eau pour toutes les communes de l’agglo, en 

2025. 
• COVALDEM : modification du ramassage des ordures ménagères : 1 seul ramassage par 

semaine sauf pour le centre, le Bourget et la RD11 où il y en aura 2. A partir de 2017 il n’y aura 
plus de ramassage des sacs jaunes mais des bacs prévus à cet effet seront installés. 

• TRANSPORT SCOLAIRE : revu car Peyriac est rattaché au lycée de Lézignan Corbières. 
• FRELON ASIATIQUE ; M .Bermejo de Caunes Minervois propose des pièges (6€ pièces). 
 

 
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

 
Les parents d’élèves souhaiteraient emmener les enfants de maternelle à la piscine ; budgétairement 
un choix a été fait pour toutes les années du CP au CM2 mais pas pour les classes de maternelles. 
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ASSOCIATION PETANQUE  

 
Plusieurs requêtes sont présentées :  

- pose de gravier déjà acté en 2015, mais en attente de la précision de la granulométrie. 
- création d’un préau contre le mur de l’ancienne piscine : ce projet ne peut être considéré que 

dans le cadre de la réhabilitation de ce site, qui n’est pas envisageable dans l’immédiat. 
- pose de prise de courant complémentaire : avis favorable. 

 
CUISINE FOYER 

 
La pièce dédiée à la cuisine dans le foyer a besoin d’être rénovée. Un devis de 4000€ concernant un 
frigidaire de 600l, un bac avec égouttoir, une table inox, une  plaque, un plan de travail est présenté 
Il faut aussi prévoir des travaux de peinture. D’autres devis sont demandés avant de prendre une 
décision.  
 

PROPOSITION NOM DE LE NOUVELLE REGIONEN 
 

La Présidente de la Région a sollicité les Conseils Municipaux avant de définir le choix de notre 
nouvelle région.  

• Pyrénées - Languedoc, Midi – Méditerranée, Languedoc - Pyrénées, Occitanie sont 
avancées. 

La majorité propose le nom : Languedoc – Pyrénées. 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 9 MAI 2016 à 20h30 


