
Mercredi 9 Novembre 2022 

  

L’an deux mil vingt-deux, le neuf novembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Gérard PIOCH, maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 15 

 Date de la convocation du Conseil Municipal le 28 octobre 2022 

 

PRÉSENTS : MM. PIOCH Gérard, FARAIL Dominique CHAMPION Roger, FAVRIE Alain, BOLANO 

Francis, PEYRAC Laurent, ALVAREZ Jennifer et Laetitia CASAL, Delphine HERNANDEZ, PACKHAM 

Ann, DOUTRE Jacques, BAUTISTA Olivier, Sabrina PERROCHEAU. 

 

Absents non excusés : Sabrina Perrocheau  

Procurations :  

 
    Secrétaire : Laurent PEYRAC 

 

Objet :  Obligation de compostage :  

M le maire évoque l’obligation de compostage début 2024. C’est de la compétence de la 

communauté de communes. On attend de voir ce que veut faire la CCRLCM.    

 

Objet : CIAS :  

Jacques Doutre a assisté à une réunion du CIAS le 10 octobre. 

Il y a été évoqué l’augmentation du point d’indice des aides ménagères, la demande 

d’augmentation de la prise en charge du département pour les bénéficiaires.  

 

Objet : SIAERO :  

Jacques Doutre a assisté à une réunion du SIAERO. Augmentation du débit de l’Estagnol. 

Demande d’intégration de plusieurs communes au SIAERO : Ce serait gratuit pour la 

commune. 

 

Objet : Syaden et projet photovoltaïque :  

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un nouveau projet est en cours pour 

du photovoltaïque au niveau de l’ancienne carrière en partenariat avec le Syaden. 

 

Objet : Panneau d’affichage :  

Monsieur le maire a reçu la société Blancom qui souhaite implanter un panneau 

d’affichage sur la commune (un côté publicitaire, l’autre côté pour la mairie). Le lieu 

d’implantation serait le jardin public. Ce serait gratuit pour la commune. 

 

Objet : Formation des élus cabinet Agora :  

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la société Agora, basée à Trèbes, 

organise des formations gratuites pour les élus prises sur le compte formation.  

 

Objet : Pieto et signalisation pédagogique :  

La société Pieto est venue en mairie le 27 octobre à 10 heures afin de présenter sa société 

et la signalisation pédagogique qu’elle propose. Il s’agit notamment de silhouettes que 

l’on met au niveau des passages à piétons. Le conseil est pour en essayer un sur la 

commune et se renseigne auprès d’autres sociétés. 

 

 

Objet : Changement de comité des fêtes :  

Suite à l’assemblée générale, le comité des fêtes a changé de bureau. La nouvelle 

présidente est Emilie ANDRIEU. Le nouveau comité des fêtes est venu en mairie 

rencontrer monsieur le Maire et présenter les activités qu’il souhaite proposer au village.  

 

 



 

 

 

Objet : Fuite aux écoles :  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la fuite aux écoles est enfin réparée. 

Les entreprises SANTIN (maçonnerie) et BRISON (plomberie) sont intervenues dans le 

logement au-dessus des écoles. La fuite est ainsi réparée mais a nécessité d’importants 

travaux. 

 

Objet : MJC :  

Monsieur le maire propose au conseil municipal que les activités de gymnastique de la 

MJC se fassent désormais à la MJC et non au foyer. En effet, avec la crise énergétique, il 

est compliqué de chauffer le foyer en raison de sa grande surface pour aussi peu de temps. 

La solution serait d’utiliser la MJC. La mairie prendra en charge les cautions. Le conseil 

est pour à l’unanimité.   

 

Objet : CCRLCM :  

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une conférence pour le SCOT aura lieu le 16 

novembre à 17 heures à Ferrals. Il informe aussi le conseil qu’une réunion a eu lieu le 

lundi 7 novembre pour les charges transférées relevant de la compétence enfance 

jeunesse. La réunion de la CLECT aura lieu le 17 novembre à 18 heures. 

 

 

Objet : Services techniques :  

Monsieur le Maire informe les conseillers que le nouvel agent mis à disposition par l’Esat 

a commencé le lundi 7 novembre. Cette période de stage permettra de voir comment il 

s’adapte au reste de l’équipe et à son nouveau travail. 

 

 

Objet : Référent incendie :  

Il faut une personne qui peut être référent incendie sur la commune. Jennifer Alvarez est 

volontaire pour être référente.  

 

Objet : ICAP :  

Le maire propose qu’on mette en place le paiement en avance pour la cantine et l’Alae. 

On a trop de soucis d’impayés sur la commune. Cela sera effectif pour la rentrée de 

septembre 2023. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL                        LE MAIRE 

 

 


