
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Mardi 21 octobre 2014 
A 19 H 00  -  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 :                                             3 

 
 

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 07. 10.2014 
 
                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2  Délibération pour demande de Subvention 2015 au Conseil Général de l’Aude projet  
d’aménagement de sécurité traverse d’agglomération étude (ATD).   
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant projet sommaire préparé par  ATD 11 
(Agence Technique Départementale), concernant un Aménagement de sécurité en  traverse 
d’agglomération RD 26 axes dénommés dans l’étude :  
 

- RD 26 Nord côté Ginestas pour 93 500 € HT et 103 500 € HT avec options 
- RD 26 Le Port Route Neuve pour 98 300 € HT et 124 850 € HT avec options  
- Rue du Port pour 102 650 € HT et 132 230 € HT avec options  
- RD 26 le Port Route Neuve (plus-value à la solution de base avec stationnement à 90° et 

prolongement du quai sur 50 mètres) pour 327 000 € HT.  
- Il propose  de présenter la demande de subvention sur la solution de base avec options qui 

s’élève selon l’étude de l’ATD montant arrondi pour imprévus et divers à     438 000.00 € TTC 
soit 365 000.00 €  HT.  

 

Il indique qu’une aide financière peut être demandée auprès du Conseil Général de l’Aude et 
propose de demander une subvention au taux de 40 % du montant HT. 
 

 

Accord à l’unanimité  
 

 
3  Demande de Subvention 2015 DETR pour aménagement  de sécurité traverse 
d’agglomération étude (ATD).   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant projet sommaire préparé par  ATD 11 
(Agence Technique Départementale), concernant un Aménagement de sécurité en  traverse 
d’agglomération RD 26 axes dénommés dans l’étude :  
 

- RD 26 Nord côté Ginestas pour 93 500 € HT et 103 500 € HT avec options 
- RD 26 Le Port Route Neuve pour 98 300 € HT et 124 850 € HT avec options  

 



- Rue du Port pour 102 650 € HT et 132 230 € HT avec options  
- RD 26 le Port Route Neuve (plus-value à la solution de base avec stationnement à 90° et 

prolongement du quai sur 50 mètres) pour 327 000 € HT.  
- Il propose  de présenter la demande de subvention sur la solution de base avec options qui 

s’élève selon l’étude de l’ATD montant arrondi pour imprévus et divers à     438 000.00 € TTC 
soit 365 000.00 €  HT.  

 

Il indique qu’une aide financière peut être demandée auprès de l’Etat DETR 2015 et propose de 
demander une subvention au taux de 40 % du montant HT. 
 
 

        Accord à l’unanimité                                        
 
                                

4  Délibération pour Demande de subvention 2015 SYA DEN AUDE éclairage public rue du 
Contre Canal (1 ère tranche de travaux).   
 
Monsieur le Maire expose au Conseil le règlement d’interventions financières mis en place par le Syndicat Audois 
d’Energie (SYADEN). Celui-ci prévoit notamment des aides en matière d’éclairage public de 60% plafonnées à     
25 000 € HT des travaux, pour les communes rurales. 
 

Au titre de l’année 2015, il est proposé un  programme d’extension d’éclairage public 1ère tranche de travaux rue du 
Contre Canal, comprenant l’implantation de 7 candélabres (Devis estimatif SNE du 16.10.2014). 
 
Le coût de ces travaux est de : 9 951.00 € HT  (Subvention SYADEN 60 % - Fonds propres 40 %)  
 
 

Accord à l’unanimité 
 

 

Fin de séance 20 h 00 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


