
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Vendredi 20 juin 2014 
A 17 H 45  -  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 :                                             5 

 
 

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 19. 05.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Election des délégués du Conseil Municipal et de  leurs suppléants en vue de l’élection  
    des sénateurs.     
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il convient d’élire  selon la loi n° 2013-702 du 02 août 
2013,  3 délégués et 3 suppléants en vue de l’élection des sénateurs le 28 septembre prochain. 
 

Les 3 candidats titulaires sont :  
 

• LAPALU Christian  
• CALCOEN Guy  
• PAGÉS Jocelyne  
 

Les 3 candidats suppléants sont :  
 

• GOUY-RATAJCZAK Joëlle 
• BASSÉ Freddy  
• BOUCABEILLE Michel  
 

Les 3 candidats titulaires et les 3 candidats suppléants ont été proclamés élus à la majorité absolue au 1er tour 
de scrutin.  
 

3  Délibération en vue de la désignation des représ entants à la CLET ( Commission Locale  
    chargée de l’évaluation des transferts de charges) .    
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 27 janvier 2003, le Conseil 
Communautaire de la CAGN a créé la Commission Locale chargée de l’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC). Elle était initialement composée de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants. 
Suite aux extensions et intégrations successives, le nombre de ses membres est passé de 18 à 39. 
 

…/… 
 



 
 
 

La création de cette commission est imposée par le IV de l’article 1609 noniès C du Code Général des 
Impôts.  
 

Lors de sa constitution, le Conseil Communautaire a décidé que chaque commune serait représentée par 
1(une) personne titulaire et 1(une) personne suppléante. En conséquence, dans le cadre du renouvellement 
des Conseils Municipaux, il convient de procéder au renouvellement de cette commission.  
 

• Mme PAGÉS Jocelyne se porte candidate en qualité de titulaire  
• M. PLA Bernard se porte candidat en qualité de suppléant  
 
                                

Accord à l’unanimité 
 
 

4  Délibération pour modification des statuts du Ce ntre Social Les Passerelles.  
 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il convient de modifier les statuts du Centre 
Social Les Passerelles dont la présidence et le siège ont changé de la façon suivante :  
 
Nouvel article 3 :  
 

Le syndicat a son siège à la Mairie de Saint Marcel sur Aude. 
 

Nouvel article 6 : 
 

Le Comité du syndicat est constitué par les délégués de chaque commune adhérente du Syndicat. Le 
nombre de délégués de chaque commune est fonction de leur contribution financière aux dépenses 
du syndicat. Les communes dont la contribution financière est : 
 

• inférieure à 10% disposent d’une délégation de quatre membres titulaires au sein du 
Comité, 

• comprise entre 10% et 29% disposent d’une délégation de cinq membres titulaires au sein 
du Comité, 

• supérieure ou égale à 30% disposent d’une délégation de sept membres titulaires au sein du 
Comité. 
 
 

Pour chaque commune, les délégués sont désignés par le Conseil Municipal. Les membres 
suppléants (en même nombre que les titulaires) sont également désignés par chaque Conseil 
Municipal.                                  

 Accord à l’unanimité 

 
5  Délibération pour autorisation d’exploiter un pa rc éolien sur le territoire des communes  
    de Cruscades – Ornaisons et Villedaigne.  
 
Monsieur  le Maire informe ses collègues que conformément  aux prescriptions de l’article R 512-20 du Code 
de l’environnement le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la demande d’autorisation relative à 
l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des Communes de Cruscades, Ornaisons et Villedaigne. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement, 
 
avec 8 voix pour – 3 voix contre  et 4 abstentions le Conseil Municipal approuve  
 

• l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Cruscades, Ornaisons et 
Villedaigne. 

 
 
 

…/… 
 



 
 
 
 
6  Demande de subvention de l’Association France Al zheimer.  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention de l’Association 
France Alzheimer. 
Les subventions pour l’année 2014 ayant déjà été attribuées et budgétées Monsieur le Maire 
propose un refus pour cette année.   

 

Accord à l’unanimité 
 
 

7  Délibération qui approuve l’avant projet établi par le SYADEN ainsi que le mode de  
    financement pour l’effacement des réseaux rue d u puits.   
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant projet établi par le SYADEN de l’Aude 
concernant les travaux d’effacement des réseaux rue du Puits et demande au Conseil 
Municipal de se prononcer.   

  

Accord à l’unanimité 
  

 
8  Devis plaque « Square François ANDRÉOSSY » au bo rd du Canal.  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 3 devis de plaque pour le square François 
ANDRÉOSSY. Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres choisi le moins cher qui 
s’élève à 67.66 € et reste dans l’esprit du square.  
 
 

 
9  Délibération rectificative suite à erreur de fra ppe de la délibération sur le Régime  
    Indemnitaire des élus.  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une erreur de frappe a été relevée sur la 
délibération concernant le régime indemnitaire des élus :  
 

En effet, sur la seconde partie de la délibération du 04 avril 2014, Il fallait lire tel qu’il était 
indiqué dans la première partie que :  
 

« l’indemnité du 1er adjoint est de 11.41% de l’indice 1015 au lieu de 11.48 % » Monsieur le 
Maire propose de reprendre la délibération.   
 

Accord à l’unanimité 
 

 
 
 

Fin de séance 19 h 00 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


