
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  5 JUILLET  2010 
 
 
Présents : MM.  CASELLAS, ABADIE, CUXAC, DEPAULE, DUARTE, LECINA, LLORET, PENA, PONS,   
RAMONEDA, SOUM, TISSOT, VAYA.  
 
Procurations :     Mr COLIN à Mr CASELLAS 
                              Mme GLEIZES-RAYA à Mr RAMONEDA 
                              Mr LECLAIR à Mr DEPAULE 
    Mr SCHNEIDER à Mr LECINA 
 
Absents : Mr LORENZO, Mme MARTINEZ 
 
Secrétaire de Séance :   Mr PONS Gilles 
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 14 juin 2010 est approuvé à l’unanimité. 
   
1) RESTAURANT SCOLAIRE – CONTRAT LIVRAISON DES REPA S : 
 
  Suite au nouveau contrat de livraison des repas conclu avec la Société API Restauration  à 
compter de la rentrée scolaire 2010/2011, il est nécessaire de revoir la tarification des repas qui sera fixé de la 
façon suivante : 
  - QF > 750 :   prix du repas fixé à 3,30 € 
  - 750 < QF > 450 : prix du repas fixé à 2,60 € (avec participation de 0,70 € par le CCAS) 
  - QF < 450 :    prix du repas fixé à 2,00 € (avec participation de 1,30 € par le CCAS) 
  Le Conseil valide cette proposition. 
 

VOTES : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
   
2)  DEMANDE DE PRÊT AUPRES DU CREDIT AGRICOLE DU LA NGUEDOC : 
 

  Pour financer des travaux d’investissement prévus au cours de l’exercice 2010, et après 
consultation auprès de trois organismes bancaires, l’offre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 
Languedoc a été retenue. 

  Cet emprunt d’un montant de 600.000 euros, sera remboursé en 60 trimestrialités (soit 15 ans), 
au taux de 3,42%. 

  Une première réalisation (ou premier déblocage de fonds) de 10% dudit financement devra 
intervenir dans les 4 mois de la signature du contrat par le prêteur; le déblocage du solde devant intervenir à son 
tour dans les 18 mois suivant la signature de ce contrat. 

 
  VOTES : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
3) TRAVAUX D’ELECTRIFICATION F.A.C.E. – MAITRISE D’ OEUVRE :  
 
  Dans le cadre des travaux d’électrification (F.A.C.E. Programme 2009), il est nécessaire de 
s’adjoindre les services d’un cabinet de maîtrise d’œuvre. 
  Le projet s’élève à un montant de travaux de l’ordre de 41.000 € HT. Trois cabinets seront 
consultés. 
 
  VOTES : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0
            
4)  TRAVAUX DE VOIRIE 2010 :  

 
 Le prochain programme de travaux de réfection de voirie concernera les voies suivantes : 

« comba dels martirs, los garrabiers, camin de bazalac, la margarida, las ortas, la brugaliera, la captorta (tranche 
conditionnelle). 
  Mr le Maire est autorisé à signer toutes les pièces afférentes à ces travaux (consultation, 
marché de travaux). 

  
  VOTES : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 



     
5) ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MISE EN ACCESS IBILITE DE LA VOIRIE ET 
DES ESPACES PUBLICS : 

 
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 sa voirie et des ses espaces verts (P.A.V.E.). 

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite, l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d’automobiles situées sur le territoire de la commune. 

Mr RAMONEDA Paul dresse l’état des lieux actuel tout en faisant remarquer que depuis 
plusieurs années, toutes les nouvelles constructions communales ou tous les aménagements de voirie ont fait 
l’objet d’une vigilance particulière en matière d’accessibilité (bordures de trottoirs franchissables, plans inclinés, 
toilettes adaptées, places de parking matérialisées, etc…). 

Ce plan fera l’objet d’une approbation du Conseil Municipal. Ce travail se fera en concertation 
avec la C.A.C., le Conseil Général de l’Aude et les associations représentatives concernées qui en feront la 
demande, jusqu’à l’élaboration d’un document final dont l’application fera l’objet d’une évaluation périodique 
annuelle, et au besoin, d’une révision également approuvée par le Conseil Municipal. 

Le Conseil adopte cette proposition. 
 

  VOTES : POUR :  17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
6) CREATION DU SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES :  
 
  La loi n° 2006-1537 du 07.12.2006 relative au secteur de l’énergie a prévu, la mise en place 
dans chaque département, d’une autorité organisatrice unique en matière de gestion des réseaux publics de 
distributions d’électricité. 
  Afin de mettre en place ce dispositif, et en accord avec le Département et l’Association des 
Maires, un projet de création de Syndicat Mixte ouvert dénommé Syndicat Audois d’Energies associant 
l’ensemble des communes de l’Aude, et le Département a été élaboré. 
  La mise en place effective de ce syndicat interviendra au 1 janvier 2011. 
  Par arrêté en date du 17 mai 2010, la Préfecture de l’Aude a fixé le périmètre du futur syndicat 
qui couvre l’ensemble du département. 
  Le Conseil décide d’adhérer à ce Syndicat. 
  

VOTES : POUR :  17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
7) MISSION D’ETUDE POUR UNE 6ème MODIFICATION DU P.O.S. :  
 
  La société HLM MARCOU a projeté de réaliser une opération immobilière dans une zone 
centrée du village, au lieu-dit « La Soumeprade ». 
  Cette société envisage quatre possibilités d’occupation sur un terrain situé en zone NAb2 du 
P.O.S., à savoir : 

- terrains à bâtir simples, 
- terrains avec logements en accession à la propriété, 
- logements sociaux, 
- logements adaptés aux personnes âgées. 

 
Pour cela, une adaptation de quelques points du règlement du P.O.S. sur ce secteur doit être 

réalisé, notamment la diminution de la taille minimale de terrain. 
Pour aider la commune dans cette démarche, une mission d’étude sera confiée au Cabinet 

PETERSEN Karl. Urbaniste, missionné déjà dans le cadre de l’élaboration du P.LU.  de la commune. 
Le coût sera de 1.200 € HT et de 350 € HT pour chaque réunion supplémentaire. 
Le Conseil autorise Mr le Maire à signer cette convention d’honoraires. 

   
VOTES : POUR :  17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

8) TOITURES DE LA MAIRIE – CONTRAT D’ENTRETIEN :  
 



  Suite aux différents épisodes neigeux de l’hiver, des infiltrations de neige ont entraîné des 
dégâts au niveau du plafond de la salle des mariages. L’entreprise ayant assuré les travaux d’étanchéité des 
toitures terrasses lors de la construction de la mairie et la compagnie d’assurance, ayant recommandé d’effectuer 
un entretien annuel au niveau du toit, le conseil valide la proposition de l’entreprise E.P.E. de Villarzel du Razès, 
d’un montant de 665,00 € HT. 
 

VOTES : POUR :  17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

9) ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR MATERIEL  ET PRESTATION 
INFORMATIQUE :  
 
  Le parc informatique de la mairie ayant besoin d’être renouvelé, le conseil décide d’adhérer au 
groupement de commande pour « fournitures de matériels et prestations de services micro-informatiques », 
piloté par la mairie de Carcassonne et regroupant plusieurs collectivités territoriales. 

 
 
 

La séance est levée à 20H00. 
 

  
    
 

 


