
MAIRIE DE PEYRELEAU 
_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
12720 Peyreleau 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du dimanche 20 novembre 2022 
 

Présentation du Conseil Municipal 

 
Etaient présents 

ESPINASSE Joël,PEIRS Virginie, ROUGET Alain,JULIEN Christian  

 

Absents : Bernard PELLET, Jessie VALGALIER 

__________________________ 

 

Il est 20h30 le Maireouvre la séance. 

 

Secrétaire de séance : Virginie PEIRS, 

 

Commission appel d’offre : Marché de la Tour – renégociation – La commission 

d’appel d’offre après discussion sur l’offre renégociée classe le marché public 

« Sécurisation de la Tour » infructueux  

Passage M57 : Suite à la demande de la Trésorerie la comptabilité de la commune passe 

de la M14 à la M57 au 1er janvier 2023, le conseil doit acter cette bascule. Le Conseil 

approuve le changement comptable 

Option M57 : la nouvelle nomenclature nous donne la possibilité de supprimer les 

amortissements, cette option simplifierait la gestion comptable et permettrait une lecture 

plus juste et vraie des documents comptables (budget et compte administratif). Elle 

permet également de donner la possibilité au Maire d’engager des dépenses imprévues 

sans l’accord du conseil à hauteur de 7.5% du montant total du budget. Le conseil 

approuve. 

Emplacement des poubelles : en attente 

Opération Sécurisation : Rambardes : Le conseil après discussion retient le devis de 

l’Entreprise MONZIOLS pour 17 946.90 € (sécurisation route de la Grave), le devis de co-

entreprises DUPORT / GONTIER pour 210 € ml sur 150ml maximum, devis 

MOUSTARDIER pour 9000 € maximum 

Local technique LPO approbation du devis d’architecte 

Points divers : 
Convention orange : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention, il est 
à noter que le montant de la redevance d’occupation de sol pour orange est portée à 
2000€ et 500€ pour TOTEM 
Adhésion SIG SMICA : Le conseil approuve l’adhésion au SIG du SMICA en 
remplacement de CADMAX  
Numérotation : le conseil approuve le lancement du projet de numérotation. La commune 
a rendez vous avec le SMICA le 25 novembre. 
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Il est 21h55 le Maire clôture la séance 

Le secrétaire de séance     Le Maire 

 

Virginie PEIRS      Alain ROUGET   

     

      
 

  

 


