CONSEIL MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS
Lundi 02 mars 2015
A 19 H 30 - Salle du 3ème âge
Membres du Conseil Municipal :
ABOAF Christine, BASSÉ Freddy, BOUCABEILLE Michel, CALCOEN
Guy, FUND Sabine, GALANT Jean, GOUY-RATAJCZAK Joëlle, LAPALU
Christian, MINGUET Anne-Marie, NEGRE Gilbert, PAGES Jocelyne,
PILAT Stéphanie, PLA Bernard, VERMANDELE Delphine, VIDAL
Mathieu.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers absents :
Procurations :

15
08
6
5

Secrétaire de séance : Mme. Joëlle GOUY-RATAJCZAK.
Monsieur le Maire ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du Compte rendu de la séance du 10.02.2015.
Accord à l’unanimité
2. Mise en place des bureaux élections Départementales 2015.
1ER TOUR DIMANCHE 22 MARS 2015 :
Président : LAPALU Christian
Secrétaire : ALCAINA Marie
Assesseurs :
- BASSÉ Freddy
- BOUCABEILLE Michel
- CALCOEN Guy
- PILAT Stéphanie
2ème TOUR DIMANCHE 29 MARS 2015 :
Président : LAPALU Christian
Secrétaire : ALCAINA Marie
Assesseurs :
- PAGÉS Jocelyne
- BASSÉ Freddy
- CALCOEN Guy
- MINGUET Anne-Marie

…/…

3 Délibération pour attribution des subventions 2015 aux associations.
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal les subventions attribuées aux
associations en 2014. Il leur demande d’examiner les subventions habituellement attribuées
et les nouvelles sollicitations pour l’année 2015. Subventions arrêtées pour l’année 2015 :

ASSOCIATIONS

COMITE DE LUTTE CONTRE LE CANCER GINESTAS
ème

CLUB LA FOUNTANELLO 3

AGE

COMITE DES FETES ET DE BIENFAISANCE

SUBVENTION EN €
100.00
1 500.00
5 000.00

ASSOCIATION DU VAL DE CESSE (Pêche)

110.00

ASSOCIATION DE CHASSE

850.00

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

80.00
176.00

CHAMBRE DES METIERS DE L’AUDE

61.00

LES MEDAILLES MILITAIRES

LES JEUNES AGRICULTEURS

150.00

ASSOCIATION SAINT-PIERRE

350.00

50.00

HANDISPORT AUDE

ASSOCIATION CAN’ ART

200.00

ASSOCIATION L’ARCANEL

200.00

ANCIENS COMBATTANTS ET OPEX

200.00

ASSOCIATION PETANQUE LE COCHONNET VENTENACOIS

900.00

ASSOCIATION « LA PEPINIERE A VENTENAC »

100.00

ASSOCIATION LES GODILLOTS BALADEURS

300.00

SECOURS CATHOLIQUE AUDE

100.00

AFM TELETHON

160.00

AMICALE SAPEURS POMPIERS

150.00

LES RESTAURANTS DU COEUR

100.00

Accord à l’unanimité

4 Délibération modification du Tarif de Location de la Salle des Fêtes.
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal les tarifs instaurés pour la location de la Salle
des Fêtes en 2011 qu’il convient de revoir.
Monsieur le Maire propose la modification suivante :
PERIODE

PERIODE

de mai à septembre

d’octobre à avril

LOCATION

200 €

250 €

CAUTION

500 €

500 €

LOCATION

600 €

800 €

CAUTION

1500 €

1500 €

500€

500€

LOCATION

350€

400€

CAUTION

500€

500€

POPULATION VENTENACOISE

POPULATION EXTERIEURE

ASSOCIATION VENTENACOISE
CAUTION
ASSOCIATION EXTERIEURE

Accord à l’unanimité

5 Avis sur l’autorisation d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de
CANET D’AUDE
Monsieur le Maire fait part à son Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral n° 2015012-0002
relatif à l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par la
« Compagnie du Vent » pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune
de CANET D’AUDE.
Cette enquête se déroulera du lundi 02 février 2015 au jeudi 05 mars 2015 inclus.
Conformément aux prescriptions de l’article R 512-20 du Code de l’environnement, le
Conseil Municipal de la commune est invité à se prononcer sur la demande d’autorisation
relative à l’exploitation d’un par éolien sur le territoire de la commune de CANET D’AUDE.
Après vote : 7 pour – 4 contre – 3 Absentions
Un avis favorable est donné à l’exploitation par la société « Compagnie du Vent » d’un parc
éolien sur le territoire de la commune de CANET D’AUDE :

6 Avis sur l’autorisation d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de
RAISSAC D’AUDE
Monsieur le Maire fait part à son Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral n° 2015012-0001
relatif à l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par la
« Compagnie du Vent » pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune
de RAISSAC D’AUDE.
Cette enquête se déroulera du lundi 02 février 2015 au jeudi 05 mars 2015 inclus.
… /…

Conformément aux prescriptions de l’article R 512-20 du Code de l’environnement, le
Conseil Municipal de la commune est invité à se prononcer sur la demande d’autorisation
relative à l’exploitation d’un par éolien sur le territoire de la commune de CANET D’AUDE.
Après vote : 7 pour – 4 contre – 3 Absentions
Un avis favorable est donné à l’exploitation par la société « Compagnie du Vent » d’un parc
éolien sur le territoire de la commune de RAISSAC D’AUDE.

7 Délibération pour adhésion au Diagnostic Eclairage Public sous la responsabilité du
SYADEN
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’intérêt de s’engager dans une
démarche d’économie d’énergie en faveur du patrimoine portant sur l’éclairage public de la
commune.
Le SYADEN propose un service de Diagnostic en éclairage public pilote dont les modalités ont été
fixées par délibération n°2013-23 du Comité Syndical, en date du 27 juin 2013.
Cette étude a 3 objectifs principaux :
1/ la réalisation d’un inventaire technique détaillé sur tous les équipements d’éclairage public de la
commune qui prend en compte l’aspect sécurité tant pour les usagers que les intervenants
techniques ;
2/ l’intégration des données de l’inventaire dans un SIG (Système d’Information Géographique) ;
3/ être un outil fiable d’aide à la décision pour la commune : elle doit conduire à la proposition d’un
schéma directeur d’optimisation et d’amélioration de son éclairage public et inscrit dans une
démarche globale de développement durable.

M. CALCOEN Guy (1er Adjoint au Maire) est proposé en qualité de référent élu de la
commune pour le suivi de la mission de Diagnostic de l’éclairage public ;
M. GUIGNON David (Agent de Maîtrise) est proposé en qualité de référent technique de
la commune pour le suivi de la mission de Diagnostic de l’éclairage public ;
Accord à l’unanimité
8 Proposition Chantiers d’insertion Bâtiment « Formation Cap Emploi ».
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association « Formation Cap Emploi »
propose des chantiers d’insertion du Bâtiment.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de réfection des
façades de la Mairie avec cette association sachant que la commune n’aura à sa charge
que les matériaux.
Une étude gratuite sera également réalisée par cette association pour aménagement du
Bâtiment de l’ancienne Mairie.
Accord à l’unanimité

9 Location Licence IV (débits Boissons) au restaurant « La Grillade du Château ».
Monsieur le Maire informe ses collègues que M. Laurent BRETON sollicite comme chaque année
la location de la Licence IV de la commune pour son bar/restaurant « La Grillade du Château »
du 27.03.2015 au 25.10.2015 . Monsieur le Maire propose d’accorder cette location pour la
période demandée avec un loyer mensuel de 550.00 € pour 7 mois pleins.
Accord à l’unanimité

…/…

10 Convention pour formaliser l’adhésion au CIOS de l’Aude.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la collectivité adhère au Comité
Intercommunal des Œuvres Sociales de l’Aude depuis le 01/01/1982.
Cette adhésion permet d’octroyer aux agents communaux les avantages instaurés par le
Conseil d’Administration de cette association (chèques vacances …).
Il les informe qu’il convient pour formaliser cette adhésion et la normaliser du point de vue
juridique de signer une convention d’adhésion avec le CIOS de l’Aude.
Accord à l’unanimité

11 Courriers pour information au Conseil Municipal.
-

Courrier d’information sur le Droit de Préemption Urbain

-

Courrier concernant la mise aux normes des aires publiques de lavage et remplissage
de matériels agricoles.

-

Courrier concernant l’instruction des autorisations du droit du sol (Service crée par la
communauté d’Agglomération du Grand Narbonne.

Fin de séance 20 h 40
Le Maire,

Christian LAPALU.

