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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 1ER JUILLET 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf et le 1er 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, PRÉVOTEAU Gisèle, RICHOU Xavier, VILA Didier. 
 

Absents excusés : GILS Bernard a donné procuration à GILS Denise, 
        LEFRANCQ Arnaud, 

      LOUVEAU Solveig, 
      PAPINESCHI Véronika,  
      PELTIER Julien  
      VILA Charlotte. 

 

Madame DAVID-RICHELME Suzanne a été nommée secrétaire. 
 

PRÉEMPTIONS 
 
- Champs, terrains appartenant à la famille MONTEL à Espine Longue. 
- Maison d’habitation appartenant à la famille GRAÏA chemin des Pèlerins. 
- Maison d’habitation appartenant à la famille RAMOS 1 rue du Porche. 
 
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption.   
 

LES FRUITS Á LA RÉCRÉ   
 

L’opération « Fruit à la récré », qui consistait à offrir des fruits à l’heure de la récréation aux écoles 
était subventionnée par France Agrimer.  
Changement de dispositif : les fruits doivent être distribués à midi. 
Le Conseil envisage de continuer cette action à l’heure de la récréation, sans subvention, après bilan 
financier. 
 

TRÉSORERIE ET SERVICES PUBLICS   
 

- Lecture du courrier commun du Président du Conseil Départemental (A.VIOLA) et du Président 
de l’Association des Maires de l’Aude (P.MAUGARD) pour s’opposer au projet de fermetures des 
Trésoreries dans l’Aude. 
Le Conseil Municipal est solidaire de la motion votée en conseil communautaire sur l’inquiétude du 
devenir des services publics.   
 

SÉCURISATION DU VILLAGE 
 
- Proposition de peindre un « 30 » sur la chaussée rue Jean Jaurès pour plus de visibilité des 
automobilistes. 
- La place de stationnement à l’intersection de la rue de la Beaute et de la rue du Bourguet sera 
transformée en arrêt minute. La demande de Mme GUTIERREZ d’une place handicapé à cet 
endroit est refusée.  
- Problème au niveau de l’ilot central de la place Anatole France, par rapport au STOP qui est à 
l’angle de la place du côté du chemin de la Ginestière. Il convient d’étudier une signalisation 
adaptée ou de mettre en place un sens giratoire. 
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- Projet d’une piste cyclable au chemin Latéral depuis le chemin de Mengaud jusqu’à la 
Gendarmerie (un géomètre a été contacté). 
- Chemin bas Peyriac-Rieux : étudier la sécurisation avec la création d’un plateau traversant ou 
l’installation de coussins Berlinois (devis en attente). 
- Rue Planchon : étudier l’implantation de places de parking en « chicane » pour ralentir la 
circulation. 
- Rue des Ecoles : coussins Berlinois à prévoir quand la voirie sera réaménagée. 

 
PLUVIAL ENTRÉE OUEST  

 
- Dossier de demande de subvention de l’Etat et appel d’offre lancé. Dépôt le 9 juillet. 
- Ouverture des plis : le 10 juillet. 
- Analyse et choix des entreprises : le 17 juillet. 
- Une réunion publique aura lieu le 4 juillet à 18h30. 
 

AUDE CENTRE  
 
- En urgence les travaux des Quais de l’Argent-Double seront programmés ; 2021 est annoncé. 
Les travaux consistent à l’enrochement sous les Quais (2m) jusqu’à la passerelle.  
- Ruisseau des Mauves : la compétence est de la Mairie et non du SMAC. L’accompagnement du 
ruisseau sur quelques mètres a été évoqué.  
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 17 JUILLET à 20h30 


