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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 3 JUILLET 2017 
 
L’an deux mil dix-sept et le 3 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 : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, DAVID-RICHELME Suzanne, GRINO Sylvie, 
LAPEYRE Denis, LEFRANCQ Arnaud, LOUVEAU Solveig, RICHOU Xavier, VILA Didier. 
 
Absents excusés : PAPINESCHI Véronika a donné procuration à LAPEYRE Denis. 
        PRÉVOTEAU Gisèle a donné procuration à DAVID-RICHELME Suzanne. 
        VILA Charlotte a donné procuration à GILS Denise. 
        GILS Bernard. 
        PELTIER Julien. 
 
Sur proposition de la Présidente, Mme ALEMANY Brigitte est désignée secrétaire de séance. 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les comptes rendus du Conseil Municipal des 12 et 26 juin sont approuvés. 
 

PREEMPTIONS  
 

- Maison d’habitation Mme ZERBATO, 8 rue du Château  
- Maison d’habitation Mme GOUTAL, 1 rue des Ecoles 
- Station contrôle technique, avenue Ernest Ferroul  
Le Conseil Municipal ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
- Le poste contractuel de chef des services techniques est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017.    
- Validation des nouveaux horaires d’été pour les agents des services techniques : du 10 juillet au 15 
août 6h à 13h et du 15 août au 1er septembre 6h45 à 13h45.    
 

CONSEIL D’ECOLE  
 

Nouveaux rythmes scolaires :  
Un questionnaire adressé aux parents et aux enseignants a permis de proposer à l’inspection 
d’académie le souhait de la commune pour les nouveaux horaires scolaires. La semaine de 4 jours a 
été retenue à la majorité des votants (50 votants sur 64 inscrits) les nouveaux horaires pour la 
rentrée 2017/2018 sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h après 
validation du rectorat. 
 
Demande de fournitures :  
Renouvellement d’ouvrages scolaires pour un montant de 1 732,50€. Acquisition d’un espace 
numérique de travail pour un montant d’1,50€ par élève. Avis favorable du Conseil Municipal. 
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CARCASSONNE AGGLO 
 
Compte-rendu du Conseil d’Agglo : 
Centre aquatique : depuis l’entrée de la Communauté de Communes du Piémont d’Alaric dans 
l’Agglo, le tarif d’entrée pris en charge par la commune dans le cadre des activités scolaires passe 
de 3€ à 1,50€. 
Le service Eau et Assainissement qui est basé dans les locaux de l’ancienne Communauté de 
Communes du Haut Minervois va déménager à Carcassonne. Les bureaux actuels de Peyriac seront 
entièrement occupés par le CIAS. Un agrandissement pour héberger un centre d’accueil de loisir 
cantonal, pour les petites et grandes vacances, est en projet.  
 

DEMANDE D’ACQUISITION FONCIERE 
 

Mr HANAK demande l’acquisition de tout ou partie de la parcelle qui borde sa propriété au 
Moulin. Le Conseil Municipal accepte d’en vendre une partie. Les modalités de vente seront 
étudiées prochainement. 
 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
 
Pour le 13 juillet, le nouveau circuit de la retraite aux flambeaux, avec un court passage sur la 
RD11, est validé par le Conseil Municipal. Départ à 22h30 précise. Des conseillers sont sollicités 
pour assurer la sécurité sur le parcours. Il convient de prendre l’arrêté de circulation correspondant.  
 

PROGRAMME VOIRIE 
 

Le Conseil Municipal programme les travaux de la place de la Libération. Le SIC inscrira ces 
travaux dans le dossier de demande de subvention 2018. 

 
DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 24 JUILLET à 18h30 


