
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Lundi 19 mai 2014 
A 18H30  -  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 :           15 
Nombre de conseillers absents :              0 
Procurations :                                             0 

 
 

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 30. 04.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Mise en place du Bureau des Elections Européenne s (25.05.2014).    
 

Le bureau pour les élections européennes du dimanche 25 mai 2014 est mis en place de la façon 
suivante :  
 
Président  : M. Christian LAPALU - Maire 
Secrétaire  : Mme Marie ALCAINA 
Assesseurs  :   
- Guy CALCOEN  
- Michel BOUCABEILLE  
- Freddy BASSÉ 
- Gilbert NEGRE  

 
3  Désignation de 3 délégués Commissions du CIAS du  Sud Minervois.    
 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il convient de désigner les élus qui vont siéger 
à :  
- La commission Enfance-jeunesse  
- La commission Gérontologie  
- La commission des Finances 

 

du CIAS du Sud Minervois.  
 

 

Mme. GOUY-RATAJCZAK Joëlle propose sa candidature à la Commission Enfance-Jeunesse   
Mme. VERMANDELE Delphine propose sa candidature à la Commission Gérontologie 
M. PLA Bernard propose sa candidature à la Commission des Finances.  
                                 

Accord à l’unanimité 
…/… 



 
4  Adhésion à la Charte des élus locaux pour les an imaux (désignation de l’élu   
    responsable).  
 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il convient de désigner un élu responsable de 
la condition animale sur la commune pour adhérer à la charte des élus locaux pour les animaux.  
Monsieur Gilbert NEGRE propose sa candidature. 
 

 Accord à l’unanimité 
 
5  Dénomination de la « placette  cœur de village »  au bord du canal.  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de M Jean-Pierre JANIER 
(administré de Ventenac) qui propose la dénomination suivante :  
 

Square François ANDRÉOSSY 
 

Pour la « Placette cœur de village » actuellement en travaux au bord du Canal du Midi.  
 

Accord à l’unanimité 
 
 
6  Dénomination du Boulodrome Municipal.  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de l’Association « Le Cochonnet 
Ventenacois » qui sollicite la dénomination suivante pour le Boulodrome Municipal :   
 

Boulodrome René IVANES 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

7  Motion concernant les changement sur l’organisat ion territoriale de notre pays.  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier par lequel le Président du Conseil 
Général de l’Aude fait part des points d’accord et surtout de désaccord concernant la réforme 
territoriale envisagée par le Gouvernement :  
Les points de désaccord portent sur le souhait :  
- de maintien des conseils départementaux après 202.1 
- de reconnaissance du rôle indispensable des conseils généraux en milieu rural notamment. 
- D’affirmation de leurs compétences en matière de solidarité humaine et territoriale. 

 

Le Président du Conseil Général propose de faire voter une motion en soutien par l’assemblée 
délibérante :  
 

Contre :          1 
Abstention :  1 
Pour :            13 

Accord pour la Motion 
 

 
8  Contrôle de Passage et de vitesse des véhicules sur les axes principaux du village.  

 
Un contrôle de passage et de vitesse des véhicules sur les artères principales du village a été 
effectué par la Division Territoriale Corbières Minervois  sur la Commune du (03 au 10 août 2013).  
Monsieur Guy CALCOEN premier adjoint au maire en fait un compte rendu au Conseil Municipal :  
 

- Route du Minervois : passage 736 véhicules en moyenne par jour  dont 85% roulent à moins 
de 59 km/h  

- Route Neuve : passage 1 183 véhicules en moyenne par jour dont 85% roulent à moins de 41 
km/h. 

- Route de Sainte-Valière : passage 162 véhicules en moyenne par jour dont 85 % roulent à 
moins de 57 km /h. 

 
 

…/… 



 
9  Devis de l’Agence Technique Départementale (ATD)  Décision Modificative n°1 au  
    Budget Primitif.  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour faire suite à la campagne de 
comptages routiers  effectuée par la DT Corbières Minervois sur la commune (du 3 au 10 août 
2013), une réunion a eu lieu avec l’Agence Technique Départementale (ATD) pour évoquer les 
possibilités de réalisation d’un cheminement piétonnier au bord du canal (RD26) et la création 
d’aménagements permettant la réduction des vitesses pratiquées sur cette zone ainsi que sur 
l’entrée de la commune côté Ginestas. 
 

Pour mener à bien cette mission  l’ATD présente un devis d’un montant de 1 900.80 € TTC.  
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de prendre une délibération pour 
décision modificative au budget Primitif 2014 (si le Conseil est d’accord pour lancer l’étude).  
 

Accord à l’unanimité 
 

 
10  Demande de M Thierry MARTY (Menuisier) pour la location d’une cellule en Zone   
      Artisanale à compter du 1 er juin 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 juin 2014 pour une durée de 5 mois. 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

11  Délibération de la commune pour autoriser le SI VOS Ventenac-en-Minervois / Sainte-  
      Valière à transférer son siège à Sainte-Valiè re à compter du 1 er juin 2014.   

 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal, que le Comité Syndical du SIVOS 
« Ventenac-en-Minervois / Sainte-Valière » souhaite par délibération du 24 avril 2014, 
transférer le siège du SIVOS de la Commune de Ventenac-en-Minervois à la commune 
de Sainte-Valière. 
 

En effet, suite à l’élection de la nouvelle présidente et vice-présidente, il semble plus 
approprié, pour des raisons de commodité administrative de transférer le siège du 
SIVOS à la Mairie de Sainte-Valière qui va assurer le secrétariat à compter du 1er juin 
2014 pour une durée de 3 ans (la présidence étant elle-même sur Sainte-Valière). 

 
Accord à l’unanimité 

 
12  Divers courrier pour Information au Conseil Mun icipal.  
  
     Monsieur le Maire donne copie à titre d’information au Conseil Municipal de courriers :  
 

- Du PLIE (plan local insertion emploi). 
- De Monsieur Roland COURTEAU  
- De la CCI de Narbonne  

 

Fin de séance 20 h 00 
 

Le Maire, 
 
 

               Christian LAPALU. 


