
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Lundi 03 février 2014 
A 18H30  -  Salle du 3 ème âge 

 
Membres du Conseil Municipal :  
 

BOUCABEILLE Michel, CALCOEN Guy, FUND Sabine, GOUY-
RATAJCZAK Joëlle, GRANGEAUD Roger, LAPALU Christian , PAGES 
Jocelyne, PECH Daniel, PILAT Stéphanie, PLA Bernard , VERMANDELE 
Delphine 
 

Nombre de conseillers en exercice  :     11 
Nombre de conseillers présents :          08 
Nombre de conseillers absents :              3 
Procurations :                                             3 

 
 

Secrétaire de séance  : Mme. Jocelyne PAGES. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant : 
 
 
 

1.  Approbation du Compte rendu de la séance du 09. 12.2013 
 

                                          Accord à l’unanimité 
 

   
2 .  Délibération pour attribution subventions 2014  aux associations.  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les subventions attribuées aux associations 
de la commune en 2013, et leur demande de se prononcer sur les subventions 2014 :  
Il propose de maintenir les mêmes subventions, d’ajouter l’Association CAN ART (200 €). De 
supprimer la subvention à l’association AILES qui a été dissoute. De donner 300 € pour le 
concours de pétanque de la fête locale. De réduire la subvention du comité des Fêtes de 500 
€ suite à l’achat d’un chapiteau.  
En conséquence le Montant global des subventions aux associations à inscrire au Budget 
Communal 2014 s’élève à 10 213.00 €. 
 

Accord à l’unanimité  
 

 
3.  Demande de subvention AFDAIM – ASPEP – ANA.  

 

Monsieur le Maire soumet les demandes de subvention de l’AFDAIM (les Hirondelles) de 
l’ASPEP (association sclérose en plaque) et de l’ANA (association narbonnaise pour les 
actions d’adaptation) au Conseil Municipal.  Le Conseil Municipal refuse à l’unanimité 
l’attribution d’une subvention à ces organismes en 2014. 

                                                                                    
                                                     

4. Délibération pour spectacle « La Tempora » 2014.   
      
Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de délibérer pour accord du spectacle «JEF 
CIRCUS » le 12 juillet 2014 dans le cadre de la « Tempora 2014 ».  
 

Accord à l’unanimité 
…/… 

5.  Délibération pour paiement avant vote du Budget  2014 diverses factures    



 
Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif  M 14 / 
2013 pour permettre le paiement des factures suivantes :  
 

- DANCOVER  A/S (1 639.27 €) pour achat chapiteau manifestations les crédits pour le 

paiement de cette facture seront affectés à l’article 2188 – op 13. 

- AEC  ( 163.57 €) pour achat imprimante mairie les crédits pour le paiement de cette facture 
seront affectés à l’article 2183 – op 13. 

- SEDI (1 139.40 €) pour achat bancs les crédits pour le paiement de cette facture seront 
affectés à l’article 2188 – op 13. 

- AXURBAIN (1 483.68 €) pour achat barrières jardinières et potelets les crédits pour le 
paiement de cette facture seront affectés à l’article 2313 – op 32. 

- SARL FROID D’OC ( 978.00€) pour achat Frigo salle des fêtes les crédits pour le paiement 
de cette facture seront affectés à l’article 2188 – op 13. 
 

       Accord à l’unanimité 
                                                                                    
                   
6  Délibération pour commande nouvelle version du s ite MAIRIE NET D’AGEDI.      
 

� Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle version de MAIRIENET (Site 
Internet de la Commune)  est disponible. L’outil a été entièrement revu  (plus facile à mettre à jour 
plus convivial). Cette nouvelle version nécessite cependant un travail de récupération des données 
de la version actuelle vers la nouvelle version. Il faut prévoir 1 à 2 journées de travail (AGEDI) d’un 
coût de 300 € HT la journée (facturé en fonction du temps passé) + 2 heures de formation par télé 
assistance. 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

7.  Délibération pour soutien en faveur de deux vig nerons audois.     
 

� Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 14 novembre dernier un incendie criminel a 
entièrement détruit la cave, les outils de travail, et la production de deux vignerons de Ventenac 
Cabardès. A la demande de l’Association des Maires de l’Aude, pour manifester notre solidarité 
envers ces deux vignerons, Monsieur le Maire propose de prendre une motion de soutien du Conseil 
Municipal sous forme de délibération. 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

8  Divers courriers pour information au Conseil Mun icipal.    
 
- Le CLAP de Paraza présentera une exposition itinérante « au fil des arbres » Salle des Fêtes de 

Ventenac les 10 11 et 12 octobre 2014. 
- L’Association AILES informe le Conseil Municipal de sa dissolution.  
- Sur la Liste des travaux donnée à IDEAL INSERTION priorité proposée pour la réfection de la Façade 

de la Mairie. 
- Information sur le service aux communes d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Narbonne.  
 

Fin de séance 19 h 30 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

               Christian LAPALU.  

- CCL Narbonne  (2  606.84 €)  pour Aménagement Bâtiment communal les crédits pour le 
paiement de cette facture seront affectés à l’article 2313 – op 15. 


