
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA  

COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Lundi 29 décembre 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. Sabine FUND. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant : 
 
 
 

1.  Approbation du Compte rendu de la séance du 04. 12.2014. 
 
                                          Accord à l’unanimité  
 

               
2. Délibération pour offre de Concours travaux rue du Puits.     
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’offre de concours de Monsieur DUCEL Jean, par 
laquelle il informe la Municipalité de son souhait de participer (pour un montant de 12 920.55 €) aux 
travaux d’extension du réseau ERDF réalisé par la commune de Ventenac-en-Minervois rue du Puits.  
Considérant que ces travaux vont bénéficier à M. DUCEL, qui est propriétaire de parcelles rue du Puits, 
Et considérant qu’il y a intérêt pour la commune à bénéficier de cette participation que souhaite régler 
Monsieur DUCEL Jean.  
Monsieur le Maire propose d’accepter cette offre de concours pour travaux. 
 

Accord à l’unanimité 
 

 
                                

3  Délibération pour Décision Modificative n° 8 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 du titre 87 / 2014 du SIVU du sud Minervois concernant la participation Rythmes 
Scolaires de décembre 2014 (129.14 €). 
Pour ce faire, le Budget Primitif M14/2014 sera modifié de la façon suivante :   
 

Fonctionnement �                
 
 

� 60632 – Fournitures de petit équipement                     (-)  80.00 € 
 

 

� 6554 – Contribution à organismes de regroupement   (+)  80.00 € 
 

 
 

Accord à l’unanimité 
 
 

…/… 
 

 



 
 
 
 
 

      4  Avis sur PLU de la Commune de Saint-Nazair e d’Aude.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal pour avis le PLU de la Commune de Saint-
Nazaire-d’Aude, il les informer que ce PLU n’a rien d’impactant pour la Commune de 
Ventenac en Minervois, puisqu’il s’agit essentiellement de combler les dents creuses dans le 
village et de créer une zone d’activités (infirmières, parkings..) aux alentours du Collège 
Marcellin Albert.  En conséquence, Il propose un avis favorable. 

 
Accord à l’unanimité                                        

 
 

       
5  Courriers pour information au Conseil Municipal.    
 

Deux courriers du Conseil Général de l’Aude l’un concernant la demande de subvention 
« RD 26 Aménagement de Sécurité Traverse d’Agglomération », l’autre concernant les 
intempéries sur le département en novembre 2014.  
 

 
Fin de séance 19 h 20 

 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                Christian LAPALU. 


