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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

Séance du : 9 Mars 2015 
 
 
Présents et représentés : F.MARTINAGE, E.BOURDON, P.VIVEN,   R.AMOKRANE, V.AMALRIC, 
D.CARBONELL, P.MILANI, F. FAYRET, P.ANDRIOTI, , J.P.FERRER,  D.BRONCANO. R.SANCHEZ, 
D.MARTINEZ, P-M. GARCIA, N.GAUBERT 
Pouvoir D.MARTINEZ à F.MARTINAGE 

                
 
Compte rendu de la séance : 
 
 Madame le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour: une délibération portant 
modification des conditions d’éclairage public (point n°5) 
 
1- Approbation du compte rendu de la séance du 4 Février 2015 
 Accord à l’unanimité   
 
2- Présentation PAPPH par Mme Lorraine AGOFROY consultante et environnement 
  Suite à  une volonté d’améliorer les pratiques phytosanitaires d’en diminuer 
l’utilisation, en partenariat avec le Grand Narbonne, une étude a été réalisé sur la commune . 
 Madame Lorraine AGOFROY consultante en environnement, est venue restituer et 
présenter les résultats de cette étude.  
 Des points forts et des points faibles ont été identifié, la commune a été divisé en 
différentes zones : zones réservées au désherbage chimique, d’autres au désherbage manuel, 
d’autres ou l’on devra accepter de voir pousser l’herbe. Des conseils pour l’achat de matériels 
adaptés ont été prodigués ainsi que la possibilité d’obtenir d’importantes subventions pour ces 
achats. 
 
3-Convention de Partenariat « TEMPORA »  
 Madame le Maire informe le conseil que par délibération n°122/2004 du 2/11/2004 qui 
pose le cadre de coopération culturelle entre les communes du territoire et le Grand Narbonne, 
elle vise à impliquer les acteurs locaux dans la vie culturelle de l’agglomération 
 La manifestation « DANGUBA » du Samedi 8 Août 2015 s’inscrit dans la continuité de 
cette coopération culturelle telle que visée ci- dessus à travers un nouveau dispositif la 
TEMPORA 
 Afin de mettre en place les manifestations culturelles du dispositif de la TEMPORA, il est 
nécessaire d’établir une convention pour chaque manifestation qui précisera l’ensemble des 
engagements des différentes parties  
 Le conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés approuve le 
principe de mise en place d’une convention pour la manifestation « DANGUBA » du Samedi 8 
Août 2015 à 21h30 entre la Commune et le Grand Narbonne  
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4- Convention pour occupation du domaine public avec le restaurant la Taverne à titre 
onéreux de 300 € par an  
 Suite au changement de gérance du restaurant la Taverne, et afin que ce restaurateur 
puisse utiliser la terrasse en toute légalité, Madame le Maire propose au conseil de signer une 
convention pour occupation du domaine public.  
 Cette convention fixe les conditions d’utilisation du domaine public pour l’installation 
d’une terrasse couverte et démontable attenante au restaurant ainsi que l’utilisation et l’entretien 
régulier d’un bac à graisse situé sous la chaussée Rue de la Rigole. 
 Cette convention est signée pour 1 an renouvelable par tacite reconduction pour un coût de 
300 € par an. 
 Cette terrasse ainsi que ces abords devront être maintenu en parfait état d’entretien et de 
propreté. 
 
5- Extinction de l’éclairage public une partie de la nuit  
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’éclairage public représente une dépense 
importante pour la commune et que les tarifs d’EDF sont en augmentation  
 
Madame le Maire précise que l’extinction de l’éclairage public, une partie de la nuit permettrait 
de :  
                      -Réduire les dépenses d’énergies 
                      -Participer à la protection des écosystèmes 
Madame le Maire propose d’éteindre l’éclairage public, pendant une période test à compter du 20 
mars 2015 de 0 heures 30 du matin à 5 heures 30 du matin du dimanche au jeudi et ce jusqu’au 30 
juin 2015 
 
A l’issu de cette période test une enquête sera faite auprès des habitants pour connaître leur 
opinion, en période de fêtes et pendant les vacances scolaires, l’éclairage public pourra être 
maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
 Le conseil Municipal approuve à l’unanimité de ses membres présents et représentés le 
projet d’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit : sur une période test du 20 Mars 
2015 de 0heures 30 du matin à 5 heures 30 du matin, du dimanche au jeudi et ce jusqu’au 30 juin 
2015 
 
6- DIVERS : 
 

- Habitat Audois 
 Madame le Maire fait part au conseil d’un entretien avec le Directeur de l’Habitat Audois ; 
concernant un projet de rénovation des appartements de l’ancienne poste. 
 

- Aire de remplissage pour les véhicules Agricole  
Madame le Maire demande aux agriculteurs de se renseigner sur les différentes aires de 
lavage et de remplissage qui existent, afin de réaliser des devis et de demander des 
subventions pour pouvoir en installer une sur la commune, répondant aux besoins des 
professionnels. 
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 Vu par nous, Maire de la commune de MIREPEISSET 
 

Pour être affiché le : 9 Mars 2015   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 9 mars 2015. 
Fabienne MARTINAGE Maire 

 
	


