
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 octobre 2014 à 20H30 

   

 Présents :  P.Pascal, C.Ruiz, A.Friedich 

   C.Hugues, M.F Orella, M.C Puig, C.Valentini 

    J.L.Arcour, L.Freixe, C. Piques, G.Sanson, H. Thorent 

 Absents excusés :C.Marrasse,  pouvoir à M.C. Puig 

      L.Alsina,         pouvoir à P.Pascal    

               Absente :              F .Souci 

    Secrétaire de séance : M.C.Puig 

 

>Déclaration d’intention d’aliener :      

a) 24 Lots retenus au Lot. Le Carignan, n° 1, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 

34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 , 43. 

b)           Une maison,  1 rue Pasteur       

        Pas de préemption voté à l’unanimité    

 

>Tarification bibliothèque municipale et suppression de la régie de recette bibliothèque 

° gratuité de la bibliothèque ,  et pas de caution 

° suppression de la régie de recette bibliothèque                                         

        Voté à l’unanimité 

>Noël aux écoles : 

 ° Voté le goûter de Noël avec cadeaux à l’école, 2 devis proposés pour les livres : 

a) « Lire Demain »…………….….736.50€ T.T.C. (livres supplémentaires inclus) 

b) « Planète Education »………780.20€ T.T.C. (Livres supplémentaires non inclus) 

c)                                                  825.60€ T.T.C. (avec livres supplémentaires inclus)   

° Pour les livres il va être suggérer un panachage , si cela n’était pas faisable, option pour le 1er devis.

        Voté à l’unanimité 

° Pour le goûter des enfants attendons réponse du Conseil d’Ecole 

° Séance cinéma : l’Agglo., propose de diffuser un DVD à l’Ecole en Novembre 



 

 

>Mise en place tarification adulte au restaurant scolaire 

 

°Base tarifaire du tarif adulte délibéré par le SIST : 6.11€ 

°M. le Maire propose, épisodiquement, la gratuité des repas pour les membres de la Commission 

Scolaire 

          Voté à l’unanimité 

>Recrutement des animateurs dans la cadre des N.A.P. 

 

1° - Durée de mission du 02/09/14 au 23/09/14 durée hebdomadaire 1H30 mn 

2° -                                       04/09/14 au 17/10/14                                         1H30mn 

3° -                                       30/09/14 au 14/10/14                                          1H30mn 

4° -                                       03/11/14 au 19/12/14                                          3H00mn 

5° -                                       30/04/15 au 03/07/15                                          1H30mn 

Tarif  horaire : 25€ 

            

          Voté à l’unanimité 

 

 

>Modification du tableau des effectifs : 

 

° Suppression du poste de Mme LLOBET, suite à son départ à la retraite 

° Suppression du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de M.Ruiz qui a maintenant un 

poste de maîtrise 

          Voté à l’unanimité 

           

 

 



    QUESTIONS DIVERSES 

 

>Compte rendu manifestation du centenaire  

° Pour la commémoration du centenaire de la guerre de 14/18, une exposition aura lieu à la Salle des 

Fêtes du 7 au 15 Novembre inclus, ouverture tous les après-midi de 15 h à 19H. 

Le programme de cette manifestation sera diffusé sur le B.I.C,  journal  l’Indépendant, Radio France 

Bleu, boîtage, affiches aux entrées du village, blog.  

 

>Compte rendu des décisions du C.C.A.S. 

° Pour les fêtes de fin d’année, un goûter spectacle sera offert aux aînés âgés de 70 ans et + 

    Jeudi 11 Décembre 2014 à 15 H  Salle des Fêtes 

° Les aînés de 75 ans et +, les handicapés de 66 ans et +, qui n’auront pas assisté au goûter recevront 

un colis 

>Compte rendu de la Commission Cadre-de –Vie, et Stationnement : 

°Stationnement dans le village et les lotissements : 

- Lot. ST Louis, traçage au sol et pose d’un « céder le passage » 

-  Lot. Les Mûriers, traçage en épi sur les 2 placettes 

- Moulin, pose de barrières 

- Bernouze, circulation alternée, et pose d’un miroir 

- Av. du Pont Neuf, pose d’un coussin berlinois et chicane visuelle 

-  Rue des Vignes, chicane visuelle 

- Matérialiser un parking provisoire au bout de la rue de la Fontaine, avec convention passée 

avec le propriétaire 

° le Marché de Noël aura lieu le 7 Décembre à la Salle des Fêtes, dans la cour de l’Ecole, et rue 

avoisinante. 

              Dossier des inscriptions à retirer en Mairie, avant le 21 Novembre 2014 

 

>Commission Enfance-Jeunesse : 

° Etude pour la création d’une RAM, réunion prévue avec les assistantes maternelles le : 

   5 Novembre à 19 heures 

 

 



POUR INFORMATION : 

 

° Réseaux humides rénovés par l’Agglo : 

o Lot. Des Fauvettes durant l’année 2015 

o Rue des Vignes….. durant  l’année 2016 

o Les travaux de la rue du Parc, vont commencer mercredi prochain jusqu’à fin 

décembre 

  

° L’Agglo.,propose une réunion le 13/11 et le 18/12 de 10H 0 11h30 sur la prévention des déchets, 

                 J.L. Arcour et M.C Puig assisteront aux débats. 

 

° infos sur le Boulodrome : 

La Commission des Travaux se réunira le 27/10 à 18 heures 

 

° Recherche d’un local pour l’Association « Regards » 

 

° Les containers enterrés ne pourront être posés dans la rue du local technique, ils devront être  

   enterrés le long de la rue de la Bernouze 

    

° J.L. Arcour, propose une réunion d’informations pour l’écoparc catalan  

 

 

 

 

        SEANCE LEVEE A 22H25 

 

 


