
 

 
Département: AUDE          Commune : MIREPEISSET 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du : mardi 15 mars 2016 à 18 heures 30 
 
date de la convocation:08 mars 2016 
Date de l'affichage: 08 mars 2016 
Présent:   11 membres en exercice 15  Absent:4 
 
Présent AMALRIC Véronique , ANDRIOTI Patrick, BONCANO David, BOURDON Emmanuelle, 
CARBONELL Dolorès, GARCIA Pierre-Manuel, GAUBERT Nicolas, MARTINAGE Fabienne, 
MARTINEZ Daniel, MILANI Patrick, VIVEN Paulette, 
Absent(s):AMOKRANE Robert, FAYRET Frédéric, FERRER Jean-Pascal 
représenté(s) SANCHEZ Roger   
Secrétaire: BOURDON Emmanuelle 
 
1- Approbation du Compte rendu de la séance du 27 Janvier 2016  
                                     Accord à l'unanimité  
 
2- Renouvellement de contrat de maintenance pour l'école numérique  

Madame le Maire informe le conseil municipal que le contrat de maintenance informatique pour 
l'école numérique avec la société ARA est arrivé à échéance au 31/12/2015 et que les prestations de la 
Société donnent entière satisfaction elle demande au conseil d’accepter le renouvellement du contrat et 
précise que le montant annuel de cette prestation est de 960 €  
Le nouveau contrat a pris effet le 01/01/2016 pour une durée de 1 an. 
                                     Accord à l'unanimité  
 
3- Convention créneaux piscine pour l’année scolaire 2015/2016 

Madame le Maire donne lecture de la convention créneaux piscine pour l’année 2015/2016 et 
informe le conseil que les élèves de l'école Condorcet sont autorisés dans le cadre des activités scolaires à 
fréquenter la piscine " espace de liberté " à Narbonne (Aude), pour les périodes :  
 - du 21 mars 2016 au 13 juin 2016 
 
Elle sollicite le conseil Municipal pour signer la convention qui en définit les conditions d'utilisation et les 
tarifs. 
                                     Accord à l'unanimité  
 
4- Convention pour adhésion au réseau de lecture publique du Grand Narbonne et de leur site 
internet 

Madame la Maire informe le conseil municipal que la communauté d'Agglomération du Grand 
Narbonne, développe actuellement un réseau de lecture publique qui permettra à chaque commune du territoire de 
bénéficier de nouveaux services culturels. 
 

Ces services comprendront un site internet commun, un agenda culturel partagé, des ressources numériques 
en ligne, un catalogue informatique partagé et, à plus long terme, une carte unique d’inscription ainsi qu’une navette 
permettant d’acheminer les documents d’une bibliothèque à l’autre à la demande des usagers. 
 

Ces services permettront à la bibliothèque de la Commune de diffuser en ligne, sur le site internet du réseau, 



ses informations pratiques (adresse, horaires, conditions d’accès, services particuliers, etc…), ainsi que l’ensemble 
des actions culturelles qu’elle propose. Madame le Maire précise que cette adhésion n’engage aucun coût pour la 
Commune. 
 

Accord à l'unanimité  
 

5- Convention de Mise à disposition d’une salle communale à l’ACCA 
Madame le Maire dépose la convention de mise à disposition d’une salle communale pour l’association 
ACCA (Associations Communale de Chasse Agréées) 
Elle précise que cette mise à disposition est faite à titre gratuit et ce pour une durée de 1 an renouvelable 
par tacite reconduction 
 
L’ACCA s’engage à faire exécuter les travaux de mise aux normes électriques à ses frais, ces frais ne pourront pas 
lui être remboursés. 
 
Elle supportera les frais de consommation électrique incombant normalement au locataire  
Occasionnellement ce local pourra être prêté aux autres associations locales si le planning d’occupation du local par 
l’ACCA le permet,  L’ACCA restant prioritaire.	

Accord à l'unanimité  
	
 
 
6- Divers  
Madame le Maire demande à l’assemblée une correspondant local pour « la semaine du minervois »  
Monsieur Patrick MILANI s’est proposé 
 

- Information sur les problèmes posés par l’installation des nouveaux compteurs LINKY par ERDF 
- Enlèvement des 2 cabines téléphoniques par Orange avant le 31/12/2017 
- -Enlèvement d’un nid de frelons asiatiques par VNF au bord de la rigole 
- Réflexion pour organiser avec les ados du CIAS un chantier citoyen (1 semaine cet été) 
- Information sur les travaux de voirie à venir. 

 
COMMUNICATION DE PLUSIEURS DATES : 

- 19 mars : Commémoration du cessez le feu en Algérie  
- 21 mars : Sud Minervoise à Sainte valière : Participation des CM 
- 24 mars : Présentation d’un moteur de recherche web :INNOOO à la Salle des Fêtes 
- 30 mars : Salle des Fêtes de 15h30 à 19h30 Dong du Sang 
- 5 Avril : 18h30 en mairie : remise de la 1ere brioche  
- 4 mai : Salle des Fêtes à 18h30 lecture publique « Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux port » 

 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu par nous, Maire de la commune de MIREPEISSET 
 

Pour être affiché le :  
   à la porte de la mairie, conformément à l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Fait en Mairie à MIREPEISSET, 
le 16 Mars 2016 


