
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Mardi 18 novembre 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 :           10 
Nombre de conseillers absents :              5 
Procurations :                                             4 

 
 

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. 10.2014 
 
                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2 .  Délibération et Convention concernant la redev ance spéciale enlèvement déchets de la  
     CAGN.  
 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues qu’il convient de délibérer pour mettre en place la 
redevance spéciale 2014 sur l’année 2013 enlèvement déchets de la CAGN et permettre de 
conventionner avec la CAGN. (montant à régler en 2014 est de 2 388.51 €). 

 

Accord à l’unanimité  
 

 
3  Délibération pour la réhabilitation des fusillés  par l’exemple guerre (1914-1918).   
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la résolution adoptée par le Conseil Général 
de l’Aude concernant la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918. Il 
propose de s’associer à cette démarche. Afin de saluer La mémoire de l’ensemble des fusillés 
pour l’exemple de la Première Guerre Mondiale et de demander que ces soldats puissent être 
collectivement réhabilités par la nation française et que l’honneur de ces hommes leur soit rendu à titre 
posthume avec toutes les conséquences des droits qui en découlent. 

 
 

        Accord à l’unanimité                                        
 
                                

4  Délibération pour Diverses décisions Modificativ es 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 plusieurs factures :  
 

- Facture SNE (horloges astronomiques) 2 688.00 €  
- Facture Patrick BUIGUES Electricien (rénovation tableau électrique) 1 190.00 € 
- Facture ATS et AC comm. (Signalisation verticale) 739.80 € 

…/… 

 



Il convient également de modifier le budget pour permettre les opérations d’ordre d’entrée du 
terrain (cession à l’euro symbolique PLA Roger/Commune) dans l’actif de la commune. 
 
Pour ce faire, le Budget Primitif M14/2014 sera modifié de la façon suivante :   
 

Investissement �                
 
 
 

 Opération 12 – Plan Local d’Urbanisme     
 

� 202 – 16 Frais réalisation doc. Urbanisme    (-)   1 944.00 € 
 

Opération 13 – Acquisition de Matériel        
 

� 2188–13 Autres Immo. corporelles               (+)      740.00 € 
 

 Opération 15 – Aménagement Bâtiments Comm.       
 

� 2313–15 Constructions                                  (+)   1 200.00 € 
 
Opération 16 – Eclairage Public       
 

� 2315–16 Install mat et outillage                     (+)         4.00 € 
 

 

Opérations d’Ordre �      
 

Opérations Patrimoniales (41)        
 

� 2112 - 0 –Terrains de voirie                       (+)       1 000.00 € 
 

Opérations Patrimoniales (41)        
 

� 1328 - 0 – Autres                                        (+)       1 000.00 € 
 

 

Accord à l’unanimité 
 
 

5  Délibération pour désignation de 4 délégués titu laires et 4 suppléants au SIVU « Les  
    Passerelles ».  
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que suite à l’arrêté préfectoral n° 2014302-
0002 du 31 octobre 2014 qui porte modification des Statuts du SIVU « Les Passerelles » sur 
les points suivants : 
 
 

- Article 3 Changement du siège social, article 6 représentativité des Communes ainsi que sur 
la mise en conformité des articles 25 et 26 des statuts du SIVU. 
 

En conséquence, Monsieur le Maire indique à ses collègues qu’il convient de désigner les 4 
délégués titulaires et 4 délégués suppléants de la commune qui vont siéger au SIVU « Les 
Passerelles ».  
Se proposent :  
 

Délégués Titulaires :  
•   M.  LAPALU Christian – Mme. GOUY-RATAJCZAK Joëlle – Mme PAGÉS Jocelyne -  M. NEGRE Gilbert. 
 
 

Délégués Suppléants :  
 •   M. CALCOEN Guy – M. BOUCABEILLE Michel -  Mme. PILAT Stéphanie –   M. BASSÉ Freddy. 

 
Accord à l’unanimité                                        

 
 

6  Délibération pour permettre le rachat du véhicul e Pick-Up de la commune pour sa valeur  
    résiduelle.  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de Crédit Bail du véhicule 
« Pick-up » de la commune arrive à son terme le 08 décembre 2014. 
Pour conserver le Pick-up et en devenir propriétaire, il convient de régler le montant de l’option 
d’achat du véhicule qui s’élève à 112.24 €. 

- Monsieur le Maire propose de conserver le Pick-up qui est en excellent état et n’a pas 
beaucoup de kilomètres, et de régler le montant de l’option d’achat qui s’élève à 112.24 €. 
 

Accord à l’unanimité                     



 
       7 Devis de M. GILOT Ronan pour la réalisatio n du Bulletin Municipal.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par M. GILOT Ronan 
(graphisme – illustrations – communication – webdesign) pour la réalisation du prochain 
bulletin Municipal qui s’élève à  1 210.00 € HT.  
 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que M. GILOT a revu son prix à la baisse par 
rapport à l’année 2013 (1 520.00 HT). 
 

Accord à l’unanimité             
                    
 

8 Modification de PLU de Ginestas   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un CD concernant la modification du PLU 
de la commune de Ginestas il propose que deux volontaires se désignent pour visionner le 
CD et faire un compte rendu au Conseil Municipal sur les éléments de cette modification. 
 

M. Jean GALANT et  Mme. Christine ABOAF se proposent  
 

Accord à l’unanimité             
 
 
 

       9 Demande de subvention du site associatif «  Le bavard du Net » de Narbonne.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention du site associatif 
« Le Bavard du Net » de Narbonne.  
Compte tenu du budget communal Monsieur le Maire propose une réponse négative à cette 
demande. 
 

Accord à l’unanimité         
 
 
 

10 Demande des responsables de la Bibliothèque pour  s’agrandir sur la Salle  du   
     Conseil Municipal.  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande des responsables de la 
Médiathèque communale qui souhaitent s’agrandir sur la Salle du Conseil Municipal. 
Il est proposé dans un premier temps de faire un « nettoyage » de l’existant par la 
Bibliothèque Départementale.  

                        
Accord à l’unanimité         

 
 
 
11 Demande de M. CROUX Gérard concernant le monumen t aux morts.  

 
Monsieur le Maire présente la demande de M CROUX Gérard concernant le monument aux 
morts. Le Maire propose de contacter l’association des anciens combattants de la commune. 
   

Accord à l’unanimité         
 

 
 

12 Bulletin d’adhésion à l’association des Maires r uraux de France.    
 

Monsieur le Maire présente le bulletin d’adhésion à l’association des Maires ruraux de 
France. Il propose d’adhérer à compter du 1er janvier 2015. (soit 56 € annuels l’adhésion 
nationale et 19 € annuels l’abonnement au mensuel).  

 

Accord à l’unanimité      
 



 
 
 

13 Demande de M. et Mme. CERVANTES qui souhaitent a cheter le lot 19 au lotissement  
     communal « Les Mazès III ».  
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M et Mme CERVANTES souhaitent 
acquérir le lot 19 au lotissement communal « Les Mazès  III » ils demandent une réduction 
du prix de vente qui est de 85 000.00 €. Le Conseil Municipal à l’unanimité propose un prix 
de vente à 82 000.00 €.  
   
 

14 Devis de l’ONF pour diagnostic arbres sur la com mune.    
 

Monsieur le Maire présente un devis de l’ONF pour diagnostic de 103 arbres traverse 
agglomération sur la commune pour 1 800 €. Il propose que ce diagnostic soit prévu au 
Budget  2015 (selon les priorités). 

  Accord à l’unanimité         
 

 
 

15 Proposition de prime de fin d’année employés mun icipaux.    
 
Monsieur Freddy BASSÉ Conseiller Municipal propose la mise en place d’une prime de 
fin d’année pour les employés municipaux de 100 €. Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de s’exprimer. 
 

Accord à l’unanimité         
 
 

 
16 Divers courriers pour information au Conseil Mun icipal.    
 
 

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal divers courriers reçus pour simple 
information :  

- La Balade de Riquet (passage entre le 18 et le 10 juillet 2015). 
- La DGFIP dégrèvement pour les viticulteurs sinistrés  
- Contributions au Service Incendie du Département pour l’année 2015 : 7 820.54 € 
- Le pays Corbières Minervois fait part du contrôle du site VTT de la commune  
- La commune demande un diagnostic Eclairage Public par le SYADEN pour 2015 
- Copie de l’intervention de M. Roland COURTEAU Sénateur en séance publique en défense  
     aux sinistrés de la grêle du 6 juillet 2014. 
- Courriers de Mme. Monique MARTIN (problèmes de bruits et mur de clôture). 
- M. Thierry SARAZIN soulève des problèmes de sécurité routière RD 26 en agglo. Prendre  
     conseil auprès du service des routes du département.   
 

 
Fin de séance 20 h 00 

 

Le Maire, 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


