
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Lundi 10 mars 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 :           07 
Nombre de conseillers absents :              4 
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 03. 02.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité 
 

   
2 .  Délibération pour paiement avant vote du Budge t 2014 diverses factures    
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de régler avant le vote du Budget 
primitif  M 14 / 2014 les factures suivantes :  
 
 

- JARDIPROTECH (454.12 €) jardinières pour le pont crédits à l’article 2158-13. 
- CCL (1 122.65 €) achat carrelage appartement communal crédits à l’article 2313-15. 
 

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 Location Licence IV à la Grill ade 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 29.03.2014 au 31.10.2014. Monsieur le Maire propose d’accorder cette location 
pour la période demandée avec un loyer mensuel de 550.00 € mensuels dit que seul seront 
encaissés les loyers des 7 mois pleins. 
 

Accord à l’unanimité 
…/… 



 
 

5.  Délibération pour acquisition à l’euro symboliq ue des parcelles en nature de Voirie et    
    de Transformateur du Lotissement CDR  « Les Ter rasses du Pech » aux ARQUETTES.     
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la Société CDR sise 16 Boulevard 
Frédéric Mistral à NARBONNE (11100), souhaite céder à la Commune pour l’euro symbolique 
la parcelle B 441 « Les Arquettes »  d’une superficie de 21 m2 (Transformateur EDF), et la 
parcelle B 442  « Les Arquettes » d’une superficie de 2000 m2 (voirie). Parcelles  tirées du 
lotissement les Terrasses du Pech à Ventenac. 
 

       Accord à l’unanimité 
                                                                                    
                   
6  Délibération pour Vente du Lot n° 21 Les Mazès I II à M et Mme NEBCHI Mustapha.      
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que M. et Mme Mustapha NEBCHI, domiciliés 2 
Lotissement « Les Lauriers » à CANET D’AUDE (11200), souhaitent acquérir le lot n° 21 cadastré 
section A n° 1018 d’une superficie de 800 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 
 
 

7.  Délibération de la Commune contre l’abattage ma ssif des platanes du Canal du Midi.     
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la démarche qu’il  mène auprès des pouvoirs publics, 
sur le devenir des platanes du canal du midi, victimes d’un abattage massif et sur les problèmes 
urbanistiques  liés à l’imposition d’une « zone tampon » aux abords du Canal qui engendre de lourdes 
prescriptions voire des interdictions déraisonnées d’aménagements. Il propose de s’opposer à 
l’abattage intensif et systématique sur les abords du Canal du Midi en préconisant des mesures ciblées 
sur les seuls arbres atteints par la maladie.  
 
Puisque l’intérêt économico touristique du Canal du Midi se déploie sur et au-delà des Communes 
riveraines, il se situe à l’échelle de plusieurs départements (Haute Garonne – Aude – Hérault). 

 

Accord à l’unanimité 
 
 

8  Délibération pour le maintien de distribution de s plis électoraux par la poste.    
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il s’agit de se mobiliser pour le maintien 
de la distribution des plis électoraux par les agents de la Poste, pour que ce travail soit 
considéré et payé en plus de la charge de travail des facteurs et des agents qui manipulent 
ce courrier.  

Accord à l’unanimité 
 
 

9  Demande de subvention (2014) de l’Association dé partementale d’entraide des         
    personnes admises en protection de l’enfance de  CARCASSONNE.    
 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention reçue de l’Association 
départementale d’entraide des personnes admises en protection de l’enfance de 
CARCASSONNE.  
 

Les demandes de subvention pour l’année 2014 ayant été arrêtées en conseil Municipal du 
03.02 et la commune ayant un budget restreint il est proposé un refus de subvention. 

 
Accord à l’unanimité 

 
 
 

…/… 
 
 



 
 

   10  Demande de M. JANIER Jean-Pierre (administré  de la commune).    
 

Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur Jean-Pierre JANIER qui propose   
de nommer l’une des rues ou places du village du nom de François ANDREOSSY  (1633 
– 1688) qui fut le collaborateur de Pierre Paul Riquet créateur du Canal du Midi. 
 

Le Conseil Municipal propose que la question soit étudiée et revue après les échéances 
électorales.  
 

Accord à l’unanimité 
 
 
 

   11  Divers courriers pour information aux membre s du Conseil Municipal.    
 

Courrier de M Roland COURTEAU Sénateur – courrier de la Région – courrier de la 
chambre d’agriculture de l’Aude – courrier de l’AMF 31 – courrier de PEP résidence 
habitat jeunes. 
 
 

Fin de séance 19 h 30 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

               Christian LAPALU. 
 
 
 
 


