
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Mardi 09 septembre 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 21. 07.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Délibération pour Vente du Lot n° 14 Les Mazès I II à M et Mme ROC Julien.  
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal M. et Mme ROC Julien, domiciliés 3 avenue Charloun 
Rieu 83210 SOLLIES PONT, souhaitent acquérir le lot n° 14 cadastré section A n° 1011 d’une 
superficie de 804 m2 au lotissement communal « Les Mazès » III. 
 

Cette vente serait effectuée au prix de 80 000.00 € (quatre vingt mille euros).   
 

Accord à l’unanimité  
 
 

3  Création de 4 numéros de rue dans la rue du Puit s et Maintien de la parcelle A 814 au  9        
    rue du Puits .    

 
 
                                  Parcelle A 1071 au n° 46 

Parcelle A 1072 au n° 48 
Parcelle A 1073 au n° 50 
Parcelle A 1074 au n° 52 
 

                                

Accord à l’unanimité 
…/… 

 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de numéroter 4 nouvelles parcelles crées rue du Puits 
et confirmer la numérotation de la parcelle A 814 dans cette rue.  
 

En conséquence il propose :  
 

› de maintenir la parcelle cadastrée A 814 dont l’accès se fait par un chemin privé cadastré A 816 qui 
débouche rue du Puits au 9 rue du Puits. 
 

› de créer des numéros de rue pour 4 parcelles crées rue du Puits de la façon suivante :  



 
 

4  Délibération pour la mise en place d’une borne d e charge pour véhicules électriques ou  
    Hybrides.  
       

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le Syndicat Audois d’Énergies, en sa qualité 
d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique dans le département de l’Aude a réalisé le 
schéma départemental de déploiement des infrastructures publiques de charge pour véhicules électriques 
ou hybrides rechargeable. 

              Le SYADEN sollicite l’accord de principe des collectivités concernées pour l’implantation 
d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE),  dans l’optique de pouvoir être éligible aux 
subventions publiques (ADEME…). Le SYADEN agira ainsi au nom et pour le compte des collectivités pour 
piloter le dossier auprès des partenaires. 

Monsieur le Maire propose de solliciter 1 (UN) emplacement sur notre commune.  
                  

Accord à l’unanimité 
 

 
5  Décision Modificative n° 3 au Budget Primitif po ur demande de subvention de  
     l’Association IGEM de Toulouse projet « Subtit ree » sauvons les platanes du canal du Midi.  
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif      M 14 / 2014 
pour permettre le paiement d’une subvention de 100 € à l’association iGEM de  TOULOUSE pour 
participer au projet « Subtitrees » sauvons les platanes du Canal du Midi. 
 

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

Fonctionnement  �                
 
 

 Chapitre 011    
 

� 61522 – Entr. Et répar. de Bâtiments     (-)   100.00 € 
 

 Chapitre 65      
 

� 6574  – Subvention aux Associations    (+)   100.00 € 
 

Accord à l’unanimité 
 
 
 
6  PLU Sainte-Valière invitation réunion du 09.09.2 014. 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues que M. Jean GALANT (Conseiller Municipal) a participé à la 
réunion organisée en Mairie de Sainte-Valière concernant leur PLU.  
 
. Aucune observation particulière à faire en ce qui concerne notre commune.  
 

 

Accord à l’unanimité 
 
 
 

7  Appel à Soutien Vandalisme sur le « Sentier Scul pturel de Mayronnes ».   
 
Monsieur le Maire informe ses collègues, que le Sentier Sculpturel de Mayronnes est la cible d’actes de 
vandalisme répétés depuis 3 ans maintenant (scupltures monumentales détruites, volées ou égarées …). 
 
L’association « Hérésies » en charge de ce sentier sollicite le soutien de tous face à de tels actes.  
 
Monsieur le Maire propose de prendre cette motion de soutien sous forme de délibération, que les membres 
du Conseil Municipal signent l’appel à soutien, qui sera également mis à la disposition du public et sur le site 
internet du village.  
 

Accord à l’unanimité 
 
 

 
… /… 



 
 

 
 

8  Divers courriers pour Information au Conseil Mun icipal.  
 

- Comité de Lutte contre le Cancer du Canton  
- M. Jean-Marie FERRIER  
- M de SMET  
- M et Mme SERTEL 

 
 
 
 

Fin de séance 20 h 00 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


