
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Lundi 21 juillet 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 :           11 
Nombre de conseillers absents :              4 
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 20. 06.2014 
 

                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Décision modificative au Budget devis habillage puits aménagement « cœur de village »  
    au Bord Canal.     
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il convient de modifier le Budget pour permettre 
l’habillage du puits situé aménagement cœur de village au Bord du Canal. 
Il présente au Conseil Municipal le devis de M Thierry MARTY Menuisier qui s’élève 2 198.40 TTC 
Après discussion un rendez-vous est prévu sur site pour envisager une solution moins onéreuse. 
Qui sera étudiée ultérieurement. 
 

 
3  Décision Modificative au Budget devis de remplac ement matériel informatique suite à  
    sinistre orage du 06.07.2014 .    
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif  M 14 / 2014 pour 
permettre le paiement d’une facture de remplacement de matériel informatique suite à un sinistre orage du 06 
juillet 2014.  
 

- AEC NARBONNE    (1 784.46 €). 
 

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

Investissement �                
 
 

 Opération 12 – Plan Local d’Urbanisme    
 

� 202-12 – Frais d’études d’élaboration                 (-)   1 784.46 € 
 

Opération 13 – Acquisition de Matériel      
 

� 2183-13  – Matériel de bureau et Informatiqu    (+)   1 784.46 € 
 
                                 

Accord à l’unanimité 
…/… 



 
4  Délibération pour Vente du Lot n° 17 Les Mazès I II à M et Mme ROUGELIN Jean-Jacques  
 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que M. et Mme ROUGELIN Jean-jacques, domiciliés 
chemin de la Grotte de Cristal 11100 NARBONNE, souhaitent acquérir le lot n° 17 cadastré section A  
n° 1014 d’une superficie de 803 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 

 
5  Délibération pour cession à l’euro symbolique à la commune de 3 parcelles.  
 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal de la proposition de cession à la Commune, à 
l’euro symbolique,  de 3 parcelles sises en section B n° 122 – n° 188 et    n° 196 lieu-dit « les 
Travers », en nature de Terre et Lande qui appartiennent :  
- pour l’usufruit  à Madame CAPEILLERE née LUSQUE Jacqueline, Marie-Louise, Antoinette, 
domiciliée 6 rue Edouard Herriot 11100 NARBONNE.  
- pour la nu - propriété  à Madame CAPEILLERE Geneviève, Jacqueline, domiciliée 5 rue des 
coteaux 49400 SAUMUR. 
 

Monsieur le Maire propose d’accepter cette cession, et informe que les frais d’acte seront pris en 
charge par la commune.   

Accord à l’unanimité 
 
 
6  Demande de Motion de soutien à l’AMF pour alerte r les pouvoirs publics sur les  
    conséquence de la baisse massive des dotaiton d e l’Etat.  
 
Monsieur le Maire informe ses collègues du courrier par lequel l’Association des Maires de France qui 
souhaite une motion de soutien pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’Etat aux communes. 
Il propose au Conseil Municipal de prendre cette motion sous forme de délibération, qui sollicite :  
 

-  le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
-  l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
  dépense,  
-  la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

7  Devis de la société « El Gato Communication » pour achat et choix de la plaqu e pour  
    appellation du Boulodrome.   
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de la société « EL GATO 
COMMUNICATION » de Ventenac, pour choix de la plaque pour appellation du Boulodrome  
Qui s’élève à 54.90 €, 4 choix sont possible : 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité choisi le Modèle 4.  
  

 
8  Délibération qui approuve l’étude du PAVE de la Commune réalisé par la société  
     NÉRIOS de Bourges .  

 
Monsieur le Maire informe ses collègues que conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la Commune doit établir un Plan de Mise en Accessibilité de  la Voirie et des 
Espaces Publics  (PAVE).  
 

Ce travail a été fait en concertation avec la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
qui lancé l’appel d’offres pour le choix du Bureau d’Etudes. 
 

…/… 
 



 
 
C’est la Société NÉRIOS qui a été chargée de l’étude sur les communes. Monsieur le Maire 
présente cette étude au Conseil Municipal à l’unanimité des membres le Conseil Municipal 
approuve l’étude du PAVE de la commune. 

 
 

9  Divers courriers pour Information au Conseil Mun icipal.  
 
- Transmission pour avis du PLU de Sainte-Valière  
- Avis de passage du rallye d’aviron du canal du Midi le 14 août 2014 vers 17 heures  
- Achat tables (BP 2015) 
- Courrier qui informe de la campagne d’identification des platanes du Canal 

 
 

 
 
 
 

Fin de séance 20 h 15 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


