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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 15 MAI 2017 
 
L’an deux mil dix-sept et le 15 mai 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 : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, DAVID-RICHELME Suzanne, GILS Bernard, 
GRINO Sylvie, LAPEYRE Denis, LEFRANCQ Arnaud, LOUVEAU Solveig, PELTIER Julien 
PRÉVOTEAU Gisèle, RICHOU Xavier, VILA Charlotte, VILA Didier. 
 
Absents excusés : PAPINESCHI Véronika a donné procuration à ALLIER Stéphane. 
         
Sur proposition de la Présidente, Mme ALEMANY Brigitte est désignée secrétaire de séance. 
 

PROJET ÉOLIEN 
 
La société NORDEX est venue présenter le projet d’implantation de 4 éoliennes sur le territoire de 
la commune à environ 750 / 800 mètres des premières habitations à la dernière séance du Conseil 
Municipal du 3 avril 2017. La municipalité n’a pris aucune décision. Madame le Maire a saisi la 
secrétaire générale de la Préfecture pour connaître la faisabilité de ce projet au niveau de l’Etat. Un 
collectif d’habitants de la commune a créé une association pour s’opposer à ce projet. Plusieurs 
membres de celle-ci étant présents, Madame le Maire propose au Président de l’association de 
s’exprimer avant l’ouverture du Conseil Municipal. Après avoir exposé les éléments d’opposition à 
l’implantation d’éoliennes, il fait part qu’une pétition en cours a déjà reçu environ 700 signatures 
dont 500 d’habitants de Peyriac. Il demande la possibilité d’avoir accès au dossier en guise de 
transparence. Le projet éolien n’étant pas à l’ordre du jour Madame le Maire rappelle que la 
décision de principe sera prise lors d’une prochaine séance. 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 3 avril est approuvé. 
 

DROITS DE PRÉEMPTIONS 
 
- Maison d’habitation Mr PANKOW et Mme NOËL 4 rue des Tonneliers. 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

GESTION DU PERSONNEL  
 
Avancement de grade de Mr MINUZZI Freddy qui a l’ancienneté pour passer du grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe au grade d’adjoint technique principal 1ère classe. Ce poste sera créé 
au 1er juin 2017. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT  
 

- Les plantations dans les vasques du printemps et de l’automne seront effectuées par la « SCEA 
Les serres de l’Horte » comme l’année précédente. En revanche, la prestation d’entretien des 
espaces verts par la société Arbo Paysage ne sera pas renouvelée cette année. 



2 
 

- Proposition de faire nettoyer les tombes laissées à l’abandon par les employés municipaux : avis 
défavorable du Conseil Municipal compte tenu que les concessions sont des propriétés privées.  
- Travaux divers : entretien des abris bus, des rambardes du Jardin de la Paix, de la place Charles 
Sarrato (paillage, graviers, plantes aromatiques).   
 

AMÉNAGEMENT RD11  
 
Le dossier de consultation pour les travaux de la traverse de l’agglomération a été lancé. Cet 
aménagement pour la sécurité débutera par la réalisation d’un plateau traversant devant le groupe 
scolaire courant juin/juillet. 
- Réponse des offres : 30 mai  
- Ouverture des plis : 31 mai  
- Rendu de l’analyse des offres : 9 juin 
- Choix définitif des entreprises : 12 juin 
- Réunion publique de présentation du projet : Mardi 27 juin à 18h30 au foyer municipal 
Le nom choisi pour les arrêts de bus de la ZAC est « Les Bains de Minerve ».  
 

SERVICE FUNÉRAIRE 
 

Suite au projet de règlement de prestations funéraires qui a été élaboré par la Commission, les 
propositions des sociétés funéraires consultées ont été analysées. Le Conseil Municipal a retenu la 
société ESTALLE de La Redorte. 
Une convention sera signée pour un an avec ce prestataire.  
 

LOTISSEMENT COMMUNAL LA GINESTIÈRE 
 

L’avant-dernier lot du lotissement communal La Ginestière vient d’être vendu. 
 

REDEVANCE CHANTIER RÉSEAUX GAZ  
 

Le Conseil Municipal vote l’instauration de principe de la redevance règlementée pour les chantiers 
provisoires de travaux sur les ouvrages de réseaux de distribution de gaz. 

 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 12 JUIN à 20h30 

 

 


