
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Mardi 07 octobre 2014 
A 18 H 30  -  Salle du 3 ème âge 

 
Membres du Conseil Municipal :  
 

ABOAF Christine, BASSÉ Freddy, BOUCABEILLE Michel, CALCOEN 
Guy, FUND Sabine, GALANT Jean, GOUY-RATAJCZAK Joëll e, 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 :           12 
Nombre de conseillers absents :              3 
Procurations :                                             3 

 
 

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 09. 09.2014 
 
                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Délibération pour décision Modificative au Budge t M14 /2014 - N° 4  
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget Primitif      M 14 / 2014  pour 
permettre le paiement d’une facture du Géomètre JM CHESSARI d’un montant de 1 140.00 € (plan topo pour le 
projet aménagement de sécurité au bord du canal et rue du Minervois).  
 

Pour ce faire, il convient de modifier le Budget Primitif M14/2014 de la façon suivante :   
 

Investissement �                
 

 Opération 12 – Plan Local d’Urbanisme    
 

� 202-12 – Frais d’études d’élaboration              (-)  1 140.00 € 
 

Création de l’Opération 33 – Aménagement de Sécurité Traverse d’Agglomération     
 

� 2315-33  – Installation Mat et Out.                  (+)  1 140.00 € 
 

 

Accord à l’unanimité  
 

 
3  Demande de M Thierry MARTY (Menuisier) pour reno uveler la location de la cellule 6 en  
    Zone Artisanale à compter du 1 er novembre 2014.  
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur MARTY Thierry,Menuisier, souhaite dans le cadre de 
son activité, louer à la commune une cellule artisanale créé dans le bâtiment communal sis Z.A. « Les Prades ».    

Monsieur MARTY Thierry n’utilisera ce local qu’à usage de dépôt de matériel ou marchandises. En conséquence, et 
en raison du caractère accessoire de cette location, un bail non soumis au statut des baux commerciaux peut-être 
envisagé avec M. MARTY Thierry. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le loyer à 300.00 € H.T. mensuels à compter du 1er 
novembre 2014 au 31 décembre 2014 (2 mois). 
 

                               Accord à l’unanimité                                        …/… 
 

 



                                

4  Délibération pour Décision Modificative au Budge t M14/2014 - n° 5.  
       

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif      M 14 / 2014  pour 
permettre le paiement d’une facture SNE pour la mise en place d’horloge astronomique sur commande éclairage 
public d’un montant de 2 679.04 €. 
 

Pour ce faire, il convient de modifier le Budget Primitif M14/2014 de la façon suivante :   
 

Investissement �                
 
 

 Opération 12 – Plan Local d’Urbanisme     
 

� 202 – 16 Frais réalisation doc. Urbanisme   (-)   100.00 € 
 

Opération 16 – Eclairage Public       
 

� 2315–16 Install mat et outillage                   (+)   100.00 € 
 

Accord à l’unanimité 
 

 
5  Délibération pour renouveler la convention de pa rtenariat présence verte.   
 

 
Accord à l’unanimité 

 
 
6  Proposition de la société FND Cardio-Course pour  la mise en place d’un défibrillateur   
    automatisé sur la commune.  
 
Monsieur le Maire fait part de la proposition de la société FND Cardio-Course partenaire du Conseil Général de l’Aude 
pour la fourniture de défibrillateurs, qui propose la mise en place d’un défibrillateur automatisé sur la commune :  
 

- Défibrillateur : 845 € HT 
- Boitier mural haute résistance : 125 € HT 
- Contrat de maitenance 5 ans : 225 € HT  
 

Monsieur le Maire propose que cette offre soit étudiée et prévue sur le budget 2015.  
 

Accord à l’unanimité 
 
 

8  Divers courriers pour Information au Conseil Mun icipal.  
 

- Conseil Général de l’Aude (travaux sur RD 26 et 124)  
- Notification de refus de subvention accessibilité Région Languedoc Roussillon 
- Chambre des Notaires concernant la réforme des professions règlementées. 

 
 

Fin de séance 20 h 00 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 

Monsieur le Maire informe ses collègues, que l’Association Présence Verte Grand sud a pour objet de promouvoir un 
service de téléassistance aux personnes, qui permet d’alerter immédiatement par un simple bouton pressoir, une centrale 
d’appels qui assure une réponse immédiate par intervention du réseau de solidarité et/ou des services d’urgences. 
 
Ce service de téléassistance des personnes est susceptible d’apporter une amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires et de favoriser le maintien à domicile des personnes isolées, âgées ou handicapées. 
 
Il leur rappelle que par délibération du 07.09.2010  la  Municipalité  avait adhéré à cette action par convention de 
partenariat avec présence verte (pour une durée de 4 ans).   
 
Le Maire propose un renouvellement de Cette convention, qui est arrivée à échéance, et qui permettait la prise en charge 
par la commune de 50% des frais d’installation par abonné, soit 22.50€. 


