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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 15 septembre 2015 à 18 H 

à la salle de conférence 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Christine DEBAISIEUX est désignée secrétaire de séance  

 

 

Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 

MAI 2015 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de valider le Procès Verbal du 26 MAI 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 
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Décision Modificative Budget principal 

Rapporteur : André THOMAS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

D’approuver la décision modificative suivante 

 

Section de fonctionnement : 

022  Dépenses imprévues     -  3 500,00 € 

6455  Assurance du personnel    + 3 500.00 € 

Demandes de subventions auprès du SYADEN 

Rapporteur : André THOMAS 

Horloges astronomiques 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- D’approuver cette demande de subvention auprès du SYADEN pour la mise en place 

d’horloges astronomiques pour améliorer le système d’allumage de l’éclairage public 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier 

 

Eclairage public 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver cette demande de subvention auprès du SYADEN pour l’achat de matériel 

d’éclairage public pour les prochains travaux de voirie 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier 
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Remboursement d’emprunt auprès du SYADEN 

Rapporteur : André THOMAS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- D’approuver le plan de financement établi par le SYADEN pour le remboursement 

d’emprunt de la commune de Villeneuve Minervois 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier 

 

 

Fiscalisation des travaux du SIC 

Rapporteur : Alain VAISSIERES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De demander au Syndicat Intercommunal de Cylindrage de réaliser un emprunt du montant 

qui restera à la charge de la commune toutes subventions déduites afin de financer les travaux 

du programme 2015 sur une durée de 15 ans par fiscalisation 

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Actualisation des Régies 

Rapporteur : André THOMAS 

Il est exposé aux membres du conseil municipal que suite à la vérification des régies des recettes qui a 

eu lieu le mercredi 23 juillet 2015 par Madame la Perceptrice de Peyriac-Minervois, il a été constaté 

qu’il conviendrait de modifier pour les différentes régies le montant de l’encaisse et la périodicité des 

versements  
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 Pour la Régie droit de place et publication 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- que le montant de l’encaisse sera porté à CENT EUROS (100,00 €)  

- et que la périodicité des versements sera d’au moins une par an.  

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Pour la Régie photocopies 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- que le montant de l’encaisse sera porté à CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €)  

- et que la périodicité des versements sera d’au moins une par an.  

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Pour la Régie Médiathèque 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- que le montant de l’encaisse sera porté à TROIS CENTS EUROS (300,00 €)  

- la périodicité des versements sera d’au moins une par trimestre sauf en cas de paiement par 

chèque où le dépôt devra être immédiat.  

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 
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Pour la Régie cartes d’eau 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- que le montant de l’encaisse sera porté à TROIS CENTS EUROS (300,00 €)  

- la périodicité des versements sera d’au moins une par trimestre sauf en cas de paiement par 

chèque où le dépôt devra être immédiat.  

- De la création de cartes d’eau de 5 m3  

- La commune aura le droit d’utiliser pour son compte des cartes d’eau qui ne seront pas 

comptabilisées dans les recettes de cette régie 

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Pour la Régie sacs déchets 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De clore la régie des sacs déchets suite à l’adhésion de la commune au Covaldem 

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Création régie jetons aire de lavage 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

- Dans l’attente de la remise en service du distributeur de jetons de créer une régie des recettes 

pour la vente de jetons du lavage haute pression à la station-service au secrétariat de mairie et 

aux heures d’ouvertures et pour permettre également aux personnes non titulaires de cartes 

bancaires d’y accéder , une régie doit être créée . 

Les tarifs sont ceux du distributeur à savoir : 

- 10.00 € 5 jetons,  -    24.00 € 15 jetons, 

- 16.00 € 9 jetons,  -    30.00 € 19 jetons, 

- 20.00 € 12 jetons,  -    34.00 € 22 jetons. 
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- Le paiement des jetons pourra se faire sous la forme de numéraire et de chèque. Les recettes 

seront inscrites sur un carnet-quittance.  

 

- Le montant d’encaisse sera porté à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00 €). La 

périodicité d’encaissement serait fixée au trimestre sauf dans le cas d’un paiement par chèque 

où le dépôt devra être immédiat 

 

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Actualisation du règlement des Salles Communales 

Rapporteur : Marion MORENO 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De valider le nouveau règlement et les nouveaux tarifs des salles communales  

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

 

Mise en place d’un règlement intérieur pour le personnel communal 

Rapporteur : Monique GROS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De valider le règlement intérieur sous réserve de l’avis favorable du Comité technique du 

centre de gestion  

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 
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Modification du taux maintien du salaire de la MNT 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

D’autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la MNT pour le changement du taux de la 

garantie maintien de salaire (charge salariale) qui passerait de 1,32 % à 1,63 % au 1
er
 janvier 2016. 

CCAS 

Rapporteur : Nicole AMOUROUX 

Ce point sera remis à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal 

 

Réforme des ouvrages de la Médiathèque 

Rapporteur : Christine DEBAISIEUX 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- De céder ces livres réformés gratuitement à des institutions ou des associations ou, à défaut détruits 

et, si possible valorisés comme papier à recycler  

 

- De constater l'élimination d'ouvrages par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages 

éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les 

mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme 

d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste  

 

- De faire signer les procès-verbaux d’élimination le responsable de la médiathèque en charge de 

mettre en œuvre la politique de régulation des collections et Monsieur le Maire 

 

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

Territoriales et affiché en mairie le  21 septembre 2015 


