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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 1er AVRIL 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf et le 1er 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. 
 

Présents : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, DAVID-RICHELME Suzanne, GRINO Sylvie, 
LAPEYRE Denis, LOUVEAU Solveig, PAPINESCHI Véronika, PRÉVOTEAU Gisèle, VILA 
Charlotte. 
 

Absents excusés : GILS Bernard, 
        LEFRANCQ Arnaud, 

      PELTIER Julien,  
      RICHOU Xavier a donné procuration à GILS Denise,   
      VILA Didier a donné procuration à GRINO Sylvie. 

 

Madame DAVID-RICHELME Suzanne a été nommée secrétaire. 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 Mars est approuvé. 
 

PRÉEMPTIONS 
 
- Maison d’habitation appartenant à la famille MERCIER rue des Coquelicots. 
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

CONSEIL D’ÉCOLE   
 

Compte-rendu du Conseil d’école du 26 mars :  
- Dépistage médical prévu en avril. 
- En cas de problème un bilan infirmier pourra être fait à la demande d’un enseignant. 
- La sensibilisation pour les problèmes de poux a été faite.  
- Calendrier des manifestations de l’année : carnaval, concours et jeux sur les mathématiques, 

bibliothèque municipale. 
- Projets : marché aux fleurs, rencontre USEP à Rieux, semaine des langues vivantes (mai), 

rencontre d’intégration pour la découverte des classes des élèves du CM2, sensibilisation au 
don du sang (CM1 et CM2), 21 juin kermesse, voyage de fin d’année, 2 juillet goûter. 

- Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019 auront lieu de mai à juin. 
- Du 23 au 26 avril stage de rattrapage pour les élèves en difficultés. 
- Présentation des comptes de l’association culturelle et sportive. 
- Test psychologique : une subvention de 100 euros est demandée aux communes. 
- Des exercices de sécurité incendie ont été effectués par les enfants, d’autres exercices sont 

prévus dans le courant de l’année. 
- Une demande de stationnement handicapé a été demandé par un parent d’élève. 

 
TRAVAUX    

 
1. Le changement des fenêtres en PVC des écoles est prévu pendant les congés d’été.  
2. Pluvial Léo Lagrange et Pasteur : coût estimatif 160 000€ H.T. 

Un accord de principe est donné par le Conseil Municipal pour lancer l’étude et prévoir la 
dépense au budget primitif 2019. 
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3. La commission environnement se réunira pour étudier le projet de changement des vasques 
(une dizaine) dans le village.  

4. La réfection totale du tableau électrique de la Mairie est programmée pour la première 
semaine d’avril. L’accueil du secrétariat sera fermé au public pendant 2 jours. 

 
 
 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
MARDI 16 AVRIL à 18h30 vote du budget 


