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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 26 mai 2015 à 18 H 

à la salle de conférence 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Marion MORENO est désignée secrétaire de séance  

 

 

Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 

2015 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de valider le Procès Verbal du 14 avril 2015 

 

Décisions  

 

Vu la délibération prise le 14 avril 2014 dans laquelle le Conseil Municipal donne délégation au 

Maire dans divers domaines  

 

Après avis des adjoints, des conseillers délégués et des vice-présidents de commissions, Le maire 

énonce les décisions prises depuis le dernier conseil municipal 

 

Demandes de subvention auprès des différents financeurs 

Rapporteur : André THOMAS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 
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DECIDE 

 

- D’approuver le projet du dossier de réhabilitation et remplacement des menuiseries extérieures du 

bâtiment mairie-écoles, et de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès : 

- de Monsieur le Préfet de l’Aude au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2016 (DETR), 

- du Monsieur le Président du Conseil Régional Languedoc Roussillon, 

- du Monsieur le Président du Conseil Département de l’Aude, 

- de Monsieur le Président de Carcassonne Agglo au titre du programme d’intérêt général 

(PIG) 

 

- De solliciter  Monsieur le Président de Carcassonne Agglo au titre du fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) 2015 une subvention la plus élevée possible dans 

le cadre des travaux de mise en accessibilité du bâtiment mairie-écoles. 

 

 

Indemnités du Receveur  

Rapporteur : André THOMAS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- d’accorder à Madame LETELLIER une indemnité égale au maximum autorisé par l’arrêté 

interministériel du 17 décembre 1982. La présente décision est prise pour la durée du 

mandat. 

 

Modification du tableau des tarifs de la salle de remise en forme 

Rapporteur : Benoît JALABERT 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

De la création de tarifs famille pour la régie de recettes pour la salle de remise en forme avec une 

application au 1
er
 juin 2015. 
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 semaine mois trimestre semestre année 

Tarif famille résident de la 

commune 

10.00 € 18.00 € 38.00 € 76.00 € 142.00 € 

Tarif famille non résident de 

la commune 

10.00 € 20.00 € 45.00 € 120.00 € 170.00 € 

 

Modification de la régie du point d’informations touristiques 

Rapporteur : Christine DEBAISIEUX 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De la modification de nom de la régie recettes de la vente de divers objets publicitaires et 

touristiques et manifestations culturelles 

 

- de modifier le montant maximum d’encaisse de cette régie de 1 000.00 € à 10 000.00 € 

 

 

Adhésion au service de l’Agglo pour instruction des documents d’urbanisme 

Rapporteur : Roseline POUDOU 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De confier au service commun de Carcassonne Agglo l’instruction des autorisations de droit 

des sols sur le territoire communal, pour celles listées à la convention ci-jointe, conformément 

aux dispositions de l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme, 

 

- D’approuver la convention annexée à la présente délibération, dans la mesure où nous 

pourrons à nouveau instruire de nouveaux permis de construire au Lotissement « Le Clot des 

Condamines », 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à 

l’application de cette décision.  

 

 

Procédure de modification du PLU -  Mise en place d’un PUP 

Rapporteur : Roseline POUDOU 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De Lancer la procédure de modification du PLU concernant le règlement 

- D’étudier l’ouverture à l’urbanisation du secteur identifié AU0 lieu-dit « LA BLABINE »  

 

Adhésion à l’ANTAI pour procédure de verbalisation électronique 

Rapporteur : Edmond ESCOURROU 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- d’approuver la convention avec le Préfet du département de l’Aude agissant pour le compte 

de l’ANTAI relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique sur le 

territoire de la commune de Villeneuve Minervois 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Achat d’un terrain Route de l’Aven 

Rapporteur : Alain VAISSIERES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 
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- de procéder à l’achat de la parcelle section A n°55 au lieu-dit « Le Village » à SA DUVALL & 

HIGGINSON LTD pour un prix de quatre mille euros (4 000.00 €) et que cette vente sera 

réalisée au terme d’un acte notarié. 

- Que la commune se réserve le droit de vendre une partie de cette parcelle 

 

Echange de terrain Commune/Pitzalis 

Rapporteur : Alain VAISSIERES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- d’approuver l’échange des parcelles à savoir l’emprise du chemin communal bétonné sur la 

parcelle section D n° 784 au lieu-dit « Hameau de Pujol de Bosc » pour une superficie de 00a 

23ca appartenant à Monsieur Antonio PITZALIS contre la parcelle à délimiter après arpentage 

au lieu-dit « Hameau de Pujol de Bosc » pour une superficie de 00a 47ca propriété de la 

commune de Villeneuve Minervois cette transaction se réalisera aux termes d’un acte 

d’échange en la forme administrative. 

 

- d’autoriser le Maire à lancer la procédure d’enquête publique sur la voirie communale si besoin 

 
 

Création de contrats saisonniers 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De créer des emplois contractuels saisonniers pour les mois de juillet et aout 

 

 

 

 

Création contrat pour remplacement d’un titulaire 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 
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DECIDE 

 

- De créer un contrat CDD afin de remplacer le titulaire en arrêt maladie 

 

Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint technique 1ere classe 

au 1
er
 novembre 2015 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- de créer  un emploi permanent à temps complet d’Adjoint technique 1ere classe  à partir du 

1
er
 novembre 2015 

 

- de supprimer un emploi permanent à temps complet d’Adjoint technique 2eme  classe à la 

même date 

 

- De prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 article  6411 . 

 

Personnel Communal : Création d’un poste de rédacteur principal 1ere 

classe au 1
er
 juin 2015 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- de créer  un emploi permanent à temps complet de rédacteur principal 1ere classe à partir du 

1
er
 juin 2015 

 

- de supprimer un emploi permanent à temps complet de rédacteur principal 2eme  classe à la 

même date 
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- De prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 article  6411. 

 

Renouvellement temps partiel d’un agent 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- Approuve le renouvellement de la demande de temps partiel d’un agent 

 

Renouvellement du CAE 

Rapporteur : Benoît JALABERT 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De renouveler le contrat CAE de l’agent de la salle de remise en forme 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier 

 

 

 

Compte rendu établi en application de l’article L 2121-25 du Code des Collectivités 

Territoriales et affiché en mairie le 29 mai 2015 


