
CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Jeudi 04 décembre 2014 
A 18 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 :      15 
Nombre de conseillers présents :           09 
Nombre de conseillers absents :              6 
Procurations :                                             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 18.11.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2. Délibération pour renouveler la location de la cellule artisanale à M. PEREZ François  
     (du 01.01.2015 au 31.12.2015).     
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de renouveler la location de la cellule 
commerciale à M PEREZ François (du 01.01.2015 au 31.12.2015) au prix de 300 € HT. 
 

Accord à l’unanimité 
 

 
3  Délibération pour emprunt globalisé 2015.  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer pour fixer le 
montant de l’emprunt globalisé pour travaux de voirie 2015. 
Il propose un emprunt globalisé de 29 000.00 €.  
 

Accord à l’unanimité 
 
 

                                         
4  Délibération pour « Desherbage » des collections à la Bibliothèque.  
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que dans le cadre de la gestion de ses 
collections, la Bibliothèque Municipale procède régulièrement à des éliminations de documents, 
soit en mauvais état physique, soit dont le contenu est inexact ou devenu obsolète. C'est 
l'opération dite de désherbage. 
 

Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents 
des bibliothèques. 
 

La compétence pour opérer le déclassement des documents appartient à la collectivité 
propriétaire. 

…/… 

 



 

Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites, mais le Conseil Municipal doit les 
autoriser car il s'agit d'actes modifiant la composition du patrimoine de la commune. 
 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’opération dite de désherbage à la Bibliothèque 
Municipale.    

Accord à l’unanimité 
 

                                

5  Délibération pour Décision Modificative au Budget Primitif 2014.  
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif  M 14 / 2014  pour 
permettre le paiement de l’option d’achat du véhicule pick-up qui s’élève à 112.24 € à la DIAC. 
Pour ce faire, le Budget Primitif M14/2014 sera modifié de la façon suivante :   
 

Investissement                 
 
 
 
 

 Opération 12 – Plan Local d’Urbanisme     
 

 202 – 12 Frais réalisation doc. Urbanisme    (-)   113.00 € 
 

Opération 13 – Acquisition de Matériel         
 

 2182 –13 Matériel de Transport                   (+)    113.00 € 
 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

      6  Proposition du Centre de Gestion de l’Aude.  
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le Centre de Gestion de l’Aude met en 
place une offre de service :  
 

- Pour l’élaboration et le suivi des dossiers de retraite CNRACL  
- Pour l’élaboration de la Paye  

 

En ce qui concerne la Paye la Municipalité n’a pas de besoin. En ce qui concerne la retraite  
l’élaboration et le suivi des demandes sur la plateforme CNRACL serait intéressante car la 
plateforme est complexe elle évolue régulièrement et lorsque un dossier de retraite pour un 
agent de la commune est à instruire l’élaboration et le suivi est difficile. 
 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de s’inscrire pour les dossiers de retraite.  
 

Accord à l’unanimité                                        
 
 

      7  Proposition de la société  « Sudimage » pour la création d’un Site de la commune.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de la société SUDIMAGE 
pour la création du site de la commune aux prix de 5000 € HT.  
Malgré la qualité du site proposé la somme est trop importante pour la commune.  
   

Accord à l’unanimité                     
 

       8 Modification de la page « Cellule de crise Municipale » du Plan Communal de  
          sauvegarde.  
 

Monsieur le Maire informe que suite aux dernières élections municipales, il convient de revoir 
la page « Cellule de crise Municipale » du Plan Communal de Sauvegarde :  
 
Directeur des opérations de secours : Monsieur le Maire suppléants M CALCOEN Guy et 
M BOUCABEILLE  
Secrétariat : Responsable Mme PAGÉS Jocelyne suppléantes Mme ALCAINA Marie et 
Mme MIRON Rose-Marie  
Reconnaissance Logistique : Responsable M CALCOEN Guy et Membres mobilisables M 
BOUCABEILLE Michel, M BASSÉ Freddy, M GALANT Jean et M GUIGNON David. 

…/… 



Cellule Transmissions : Responsable Mme PAGÉS Jocelyne Membres mobilisables Mme 
ALCAINA Marie, Mme FUND Sabine, Mme MINGUET Anne-Marie. 
Cellule Hébergement : Responsable M BOUCABEILLE Michel Membres mobilisables Mme 
PILAT Stéphanie, Mme VERMANDELE Delphine, Mme ABOAF Christine.   

 
Accord à l’unanimité             
                    
 

9 Modification simplifiée du PLU de Ginestas   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal pour avis la modification simplifiée du PLU 
de GINESTAS qui porte uniquement sur la création d’un centre commercial (super U) sur la 
Zone de Cabezac. Il propose un avis favorable. 
 

Accord à l’unanimité             
 
 

       10 Elaboration du PLU de Saint-Nazaire-d’Aude.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier du PLU de Saint-Nazaire-
d’Aude qui doit être étudié avant la réunion de présentation du projet le mardi 03 février en 
Mairie de Saint-Nazaire, afin de donner un avis.  
 

Monsieur le Maire propose que ce dossier soit étudié par :  
- M GALANT Jean et Mme ABOAF Christine avant de donner un avis   
 

Accord à l’unanimité         
 
 

11 Proposition d’adhésion au Marché de prestations juridiques pour des missions de  
     conseil, d’assistance et représentation juridique mis en place par la Communauté   
     d’Agglomération du Grand Narbonne.  

 
Monsieur le Maire propose d’adhérer au Marché de prestations juridiques pour des 
missions de conseil, d’assistance et représentation juridique mis en place par la 
Communauté  d’Agglomération du Grand Narbonne. (adhésion gratuite paiement à la 
prestation.)                        

Accord à l’unanimité         
 
 
12 Instruction et Autorisation droit du sol (Urbanisme).  

 
Monsieur le Maire informe ses collègues que la DDTM (direction départementale des 
territoires et de la Mer) n’assurera plus l’instruction des demandes d’urbanisme à compter 
du 1er juillet 2015. La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne prévoit en 
conséquence une réunion d’information et d’échange en la matière,  le mardi 09 décembre 
à 17 heures à laquelle il convient d’assister. 

 

Accord à l’unanimité         
 

 

13 Courrier pour information au Conseil Municipal.   
 

Courrier du SYADEN accusé de réception demande de subvention extension éclairage 
public rue du Pont Neuf.  
 

 
Fin de séance 19 h 40 

 

Le Maire, 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


