
 

 
Département: AUDE          Commune : MIREPEISSET 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du : mercredi 22 juin 2016 à 18 heures 30 
 
Date de la convocation:16 juin 2016 
Date de l'affichage: 16 juin 2016 

Présents: 11             Membres en exercice :15               Absents: 4 
 
Présents : AMALRIC Véronique -AMOKRANE Robert -BRONCANO David -BOURDON Emmanuelle 
-CARBONELL Dolorès -FERRER Jean-Pascal -GARCIA Pierre-Manuel -GAUBERT Nicolas -
MARTINAGE Fabienne -MILANI Patrick- SANCHEZ Roger 
Représentés : VIVEN Paulette pouvoir à BOURDON Emmanuelle – MARTINEZ Daniel pouvoir à 
MARTINAGE Fabienne – ANDRIOTI Patrick pouvoir à SANCHEZ Roger. 
Absent(s):FAYRET Frédéric 
Secrétaire: BOURDON Emmanuelle 
 

1- Approbation du compte rendu de la séance du 10 mai 2016 
 

Accord à l'unanimité  
 

2- Aménagement du Carrefour sur la RD 326 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal de l'accord du conseil départemental de l’Aude concernant  
le projet d'aménagement de l’entrée du village (projet validé techniquement en commission le 13/05/2016) 
Le conseil municipal donne son accord pour signer la convention d'aménagement en vue de la réalisation 

des travaux par la commune 
 

       3- Décision modificative 
 
Madame le Maire indique au conseil municipal  qu'il y a lieu de prendre  une délibération afin de réajuster 
des comptes  
elle propose les modifications suivantes 
investissement : 2315-48 Installation, matériel et outillage tech:  - 4 100.00 € 
               2041512-48 GFP rat: Bâtiments, installations:       +  4 100.00 € 

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative  
 

4- Chantier citoyen : été 2016 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le CIAS propose à la commune la signature d’une 
convention afin de mettre en place un chantier citoyen pour l’été 2016 (adolescents du territoire de 14 à 16 
ans). 
Après discussion il est décidé de proposer à ces jeunes de travailler à l’embellissement du porche du parc 
des platanes pendant une semaine du 1er au 5 Août 2016.   
La commune versera 600 € d'indemnité au CIAS au profit des jeunes afin de concrétiser leur projet de 
séjour. 
 

Le Conseil donne son accord pour le projet présenté  



 
5- Changement de grade employés 

 
Madame le Maire Informe le conseil Municipal des changements de grade des employés : 
Mr SANCHEZ François , Technicien Principal de 1ère classe  
Mr DALMEYDA Julien , Agent de Maîtrise 
 

Le conseil Municipal approuve le changement de grade 
 
 

6- Divers 
 

- le site de la Mairie est opérationnel : taper « mirepeisset.fr » 
- Réfection du toit de l’église : acceptation du devis de 5 775 €. Entreprise COUX J.P de Narbonne 
- École : Madame Delphine VACHER assurera la direction de l’école Condorcet à la rentrée de septembre 
2016 
- Envoi d’un mail aux présidents d’association pour assurer la buvette lors du spectacle de la Tempora le 
samedi 30 juillet  
- Horaires d’été :  
Mairie : du 11 juillet au 26 août : ouverture du secrétariat de 7h00 à 14h00 non stop. 
Bibliothèque : les 12,19 et 26 juillet ouverture de 10h00 à 12h00. Fermeture au mois d’août.  
- présentation du document distribué aux personnes âgées sur les gestes à faire et la conduite à tenir en cas 
de canicule. 
Dates à retenir : 
24/06 : kermesse de l’école 
25/06 : fête de la musique 
02/07 : soirée moules frites au Tennis 
03/07 : vide grenier organisé par le club des Joyeux Conducteurs 
10/07 : descente de la rigole 
13/07 : repas républicain + retraite aux flambeaux 
14/07 : commémoration au monument aux morts + jeux + concours de pétanque « trophée Jules Marty » 
30/07 : spectacle de la Tempora « Ceux qui marchent debout » fanfare funk 
26/27/28 août : les 20 ans du club les Joyeux Conducteurs à la Garenne 
04/09 : Forum des associations 
 
 
 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu par nous, Maire de la commune de MIREPEISSET 
 

Pour être affiché le : 28 juillet 2016 
   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 27 juin 2016 

 
	


