CONSEIL MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS
Lundi 06 juillet 2020
A 18 H 30 - Salle des Fêtes
Membres du Conseil Municipal :
ALCALDE Antonio, CALCOEN Guy, DUCHATEL Martine, FUND Sabine,
GOUY-RATAJCZAK Joëlle, LALIGAND Julie, LAPALU Christian, LELEU
Pierre-Alexandre, LESERGENT Patricia, MINGUET Anne-Marie, NEGRE
Gilbert, PILAT Stéphanie, PLA Bernard, RUGA Jean-Luc, SANCHEZ
Lucile.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers absents :
Procurations :

15
14
1
1

Secrétaire de séance : Mme. Stéphanie PILAT.
Monsieur le Maire ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du Compte rendu de la séance du 19.06.2020.
 Accord à l’unanimité
2. Délibération pour désigner les 3 délégués qui siègeront au Syndicat de voirie de Ginestas.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués de la commune au Syndicat
de Voirie de GINESTAS suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, il
convient de désigner les 3 nouveaux délégués de la Commune qui siègeront au sein du futur
Comité Syndical de Voirie de la région de GINESTAS.
Sont désignés délégués de la commune de Ventenac-en-Minervois au Syndicat de Voirie de la
Région de GINESTAS :
• M. CALCOEN Guy – M. RUGA Jean-Luc – Mme SANCHEZ Lucile.
 Accord à l’unanimité
3. Délibération pour désigner les délégués (1 titulaire – 1 suppléant) à l’association du Canal
des deux mers (Canal du Midi).
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués de la commune à
l’Association des Communes du Canal des deux Mers sise à la Mairie de POMMEVIC (82400),
suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, il
convient de désigner 1 délégué Titulaire et 1 délégué Suppléant de la Commune qui
siègeront à l’Association des Communes du Canal des deux Mers.
Sont désignés comme délégués de la commune de Ventenac-en-Minervois à l’Association du
Canal de deux Mers :

DELEGUE TITULAIRE :

• M. LELEU Pierre-Alexandre
DELEGUE SUPPLEANT :

• Mme LESERGENT Patricia
 Accord à l’unanimité
4. Délibération pour désigner les délégués (1 titulaire – 1 suppléant) à la CLECT
(Commission locale chargée de l’évalutation des transferts de charge) de la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne.
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
une personne titulaire et une personne suppléante. En conséquence, dans le cadre du renouvellement des
Conseils Municipaux, il convient de procéder au renouvellement de cette commission.
Sont désignés comme délégués de la Commune de Ventenac en Minervois à la CLECT du Grand
Narbonne :
représentant Titulaire à la CLETC de la CAGN :

• M. PLA Bernard.
représentant Suppléant à la CLETC de la CAGN :

• Mme DUCHATEL Martine.
 Accord à l’unanimité
5. Délibération pour désigner les délégués (2 titulaires – 2 suppléants) au SIVU du collège de
Saint Nazaire d’Aude.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués de la commune au SIVU du
Collège « Marcelin Albert » de Saint-Nazaire d’Aude suivent le sort de l’assemblée communale
quant à la durée de leur mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, il
convient de désigner les 2 délégués Titulaires et 2 délégués Suppléants de la Commune qui
siègeront au SIVU du Collège de Saint Nazaire d’Aude.
Ont été désignés Comme délégués de la commune de Ventenac-en-Minervois au SIVU du
Collège de SAINT NAZAIRE D’AUDE.
DELEGUES TITULAIRES :

• Mme PILAT Stéphanie – M. LELEU Pierre-Alexandre.
DELEGUES SUPPLEANTS :

• M. ALCADE Antonio – Mme LALIGAND Julie.
 Accord à l’unanimité
6. Délibération pour désigner les délégués (1 titulaire – 1 suppléant) au SIVU des Aires de
Lavage.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués de la commune au SIVU
DES AIRES DE LAVAGES suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, il
convient de désigner un délégué Titulaire et un délégué Suppléant de la Commune qui
siègeront au SIVU des aires de lavages.

Ont été désignés comme délégués de la commune de Ventenac-en-Minervois au SIVU des Aires

de Lavage :
DELEGUE TITULAIRE :

Mme SANCHEZ Lucile.
DELEGUE SUPPLEANT :

M. LAPALU Christian.
 Accord à l’unanimité

7. Délibération pour désigner le correspondant défense de la commune.

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et correspondants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner le nouveau correspondant défense de la commune.
Est désigné correspondant défense de la commune :
• M. RUGA Jean-Luc
Adresse : 8 rue Pierre Paul Riquet
11120 VENTENAC-EN-MINERVOIS
Port : 06.47.81.90.51

 Accord à l’unanimité
8. Délibération pour désigner le correspondant Tempête de la commune.

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et correspondants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner le nouveau correspondant « tempête » de la commune,
dans le cadre qui a été établi entre ENEDIS et le Syndicat Audois d’Energies
(SYADEN).
Est désigné comme correspondant « tempête » de la commune :
• M. CALCOEN Guy
1er Adjoint au Maire
Port : 06.78.42.52.68

 Accord à l’unanimité
9. Délibération pour mettre à jour la cellule de crise Municipale du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient suite à l’installation du nouveau Conseil
Municipal de mettre à jour la « cellule de crise Municipale» ainsi que « l’annuaire de crise » du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Il propose de Modifier la Cellule de crise de la façon suivante :

Directeur des opérations de secours : Monsieur Christian LAPALU Maire Suppléants M.
CALCOEN Guy Adjoint au Maire et M. RUGA Jean-Luc.
Secrétariat : Responsable Mme. DUCHATEL Martine, Suppléantes Mme. ALCAINA Marie et
Mme. MIRON Rose-Marie

Reconnaissance Logistique : Responsable M. CALCOEN Guy et Membres Mobilisables M.
RUGA Jean-Luc, M. PLA Bernard et M. GUIGNON David.
Cellule Transmissions : Responsable Mme. DUCHATEL Martine - Membres Mobilisables Mme.
ALCAINA Marie, Mme. FUND Sabine.
Cellule Hébergement : Responsable Mme. PILAT Stéphanie - Membres Mobilisables Mme.
LESERGENT Patricia, Mme. MINGUET Anne-Marie.
 Accord à l’unanimité

10. Désignation des représentants à la politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales du Grand Narbonne (1 titulaire et 1 suppléant).

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et représentants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner les représentants à la politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales du Grand Narbonne.
Sont désignés comme représentant à la politique locale du commerce et soutien aux
activités :
DELEGUE TITULAIRE :

M. NEGRE Gilbert.
DELEGUE SUPPLEANT :

M. ALCALDE Antonio.
 Accord à l’unanimité

11. Désignation des représentants à la commission des impôts directs de la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne (1 titulaire et 1 suppléant).

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et représentants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner les représentants à la commission des impôts directs de
la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Sont désignés comme représentant à la commission des impôts directs de la
communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
DELEGUE TITULAIRE :

M. PLA Bernard.
DELEGUE SUPPLEANT :

Mme. DUCHATEL Martine.
 Accord à l’unanimité
11. Désignation des membres « élus » au CCAS de la commune (4 membres).
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les membres du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de
leur mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, il
convient de fixer le nombre de membres du Conseil d’administration qui ne peut être inférieur
à 4 membres nommés et 4 membres élus en plus du président qui est le Maire.

Président : M. LAPALU Christian – Maire
Sont désignés membres « élus » du CCAS de la commune :
Membres Elus :
•
•
•
•

Mme. DUCHATEL Martine
Mme. GOUY-RATAJCZAK Joëlle
Mme. LESERGENT Patricia
Mme. PILAT Stéphanie
 Accord à l’unanimité

12. Désignation du référent urbanisme de la commune au service urbanisme du Grand
Narbonne.

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et représentants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner le référent urbanisme de la commune
Est désigné comme référent urbanisme de la commune auprès du service urbanisme
de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne :
- M. RUGA Jean-Luc
 Accord à l’unanimité
13. Désignation du représentant légal d’ATMO OCCITANIE (observatoire régional de l’air).

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les délégués et représentants
de la commune suivent le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur
mandat.
En conséquence, comme suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal le 25 mai
2020, il convient de désigner le référent urbanisme de la commune
Est désigné comme représentant d’ATMO OCCITANIE de la commune :
- M. LAPALU Christian (Maire).
 Accord à l’unanimité

14. Délibération pour effacement du réseau BT rue Côte Vieille sur poste les Mazès par le
SYADEN.

Monsieur le maire expose à l’assemblée l’Avant-Projet établit par le Syndicat Audois d’Energies et du
Numérique (SYADEN) concernant « Effacement BT rue Côte Vieille sur poste LES MAZES ».
Ce projet comprend les travaux d’électrification (ER), mais aussi l’effacement des réseaux d’éclairage
public (EP) et/ou les infrastructures passives destinées à accueillir les réseaux de communication
électronique (IPCE).
A – Pour information, le SYADEN règlera un montant prévisionnel pour cette opération estimé à :
▪ Réseau d’électricité (ER)
▪ Travaux d’éclairage public (EP)
▪ IPCE

98 400 € TTC
17 760 € TTC
7 200 € TTC

La Commune doit donc signer la convention, adoptée par le SYADEN lors du Comité Syndical du 29
juin 2012 (délibération n°2012-24), qui délègue temporairement au syndicat la maîtrise d’ouvrage des
opérations relatives au réseau d’éclairage public (EP)

B – En application du règlement d’intervention financière du SYADEN, la participation de la
Commune aux frais de dossier, sont à régler en phase d’Avant-Projet (AVP) et pour un montant de
4 100 € (à imputer au 65…).
Après achèvement des travaux, la Commune aura à sa charge les frais estimatifs suivants :
▪ Réseau d’électricité (ER)

8 200 € HT

Participation communale (PC), imputation comptable au 204… (à amortir sur 15 ans maxi)

▪ Travaux d’éclairage public (EP)

17 760 € TTC

Imputation comptable 215

▪ IPCE

7 200 € TTC

Participation communale (PC), imputation comptable au 204… (à amortir sur 15 ans maxi)

Par ailleurs, les travaux relatifs à l’éclairage public (EP) feront l’objet d’une subvention de 8 880 €
versée ultérieurement par le SYADEN à la Commune.
 Accord à l’unanimité
14. Délibération pour décider l’abondement de la commune au fonds de solidarité pour le
logement (FUL) 2020.
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le Département de l’Aude lui a
adressé un courrier relatif au Fonds Unique pour le Logement.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de
compétence aux départements de la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement à compter du
1er janvier 2005 (Fonds Unique pour le Logement FUL dans le département de l’Aude). Sa mission est
d’apporter des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les
dépenses de leur logement. Ces aides peuvent permettre de financer les dépenses liées à l’entrée dans
un logement (dépôt de garantie, premier loyer, assurance du logement, frais de déménagement, biens
de première nécessité) ou de maintien dans le logement (dettes de loyers, factures d’énergie :
électricité, gaz, fioul, bois et d’eau).
Plusieurs familles de la commune ont bénéficié en 2019 d’aides du Conseil départemental.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de s’associer à cette démarche de solidarité en
participant pour un montant de 150 € au titre de l’année 2020.
 Accord à l’unanimité
14. Délibération pour autoriser l’agent ASVP à utiliser le logiciel PVE de l’ANTAI (Agence
nationale de traitement automatisé des infractions).
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient d’autoriser notre agent M. David
GUIGNON à utiliser le logiciel des PVE de l’agence nationale de traitement automatisé des
infractions. Une convention sera passée avec la préfecture de l’Aude en ce sens.
 Accord à l’unanimité
15. Proposition de l’Association « innovons ensemble pour la planète » pour s’engager à
planter un arbre en 2020 sur la commune.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition de l’association « innovons
ensemble pour la planète » qui propose à toutes les communes de France de s’engager à
planter un arbre en 2020 sur le village.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’engager à planter un arbre au cours de
l’année 2020 sur la commune.

 Accord à l’unanimité

16. Courriers pour information au Conseil Municipal.
- Un courrier de la Sous-Préfecture concernant la DETR.
- Un courrier du Député Alain PEREA.

Fin de séance 19 h 45

Le Maire,

Christian LAPALU.

