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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 18 mars 2015 à 18H 

A LA SALLE DE CONFERENCE 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

 

Monique GROS est désignée secrétaire de séance  

 

Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 

novembre 2014 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de valider le Procès Verbal du 28 novembre 2014 

 

Décisions du Maire 

 

Vu la délibération prise le 14 avril 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 la dernière séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2014. 

 

Fiscalisation des syndicats intercommunaux 

Rapporteur : André THOMAS - délibérations 18032015 - 1, 2  et 11 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 
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 De fiscaliser la cotisation au Syndicat Intercommunal de Cylindrage   

 De fiscaliser la cotisation au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 

Clamoux Orbiel Trapel  

 De fiscaliser la cotisation au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du 

Bassin de l’Argent Double  

 

Groupement d’achat d’électricité par le SYADEN 

Rapporteur : André THOMAS 

délibération 18032015- 3 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 DECIDE  d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés coordonné par le SYADEN ; 

 

 AUTORISE  le SYADEN à optimiser l’ensemble des abonnements électriques  concernés 

par le groupement d’achat d’électricité. L’optimisation tarifaire sera mise en application 

après la passation du marché subséquent. Cette optimisation tarifaire à une portée 

exclusivement financière et n’entrainera aucun travaux (recablages, changements de 

compteurs etc…) pour le Membre et donc aucun coût supplémentaire. A noter que la 

« couleur » du tarif (jaune et vert) ne sera pas changée quand bien même il y aurait intérêt 

pour le Membre. Ces optimisations nécessitant un changement de « couleur », et ayant pour 

conséquence des travaux spécifiques et donc des coûts, pourront être étudiées au cas par cas 

et sur demande expresse du Membre après la passation des marchés subséquents. 

 

 APPROUVE  l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et 

de services associés (Cf. annexe) coordonné par le SYADEN et s’engage à compléter le 

bulletin d’adhésion ci-joints; 

 

 APPROUVE  la participation financière fixée et révisée conformément à l’article 7 de l’acte 

constitutif ; 

 

 MANDATE  le SYADEN en tant que coordonnateur du groupement, notamment ses agents 

administratifs et techniques, à solliciter en cas de besoin l’ensemble des informations 

relatives aux différents points de livraison auprès du gestionnaire de réseau de distribution et 

des fournisseurs d’énergies ; 

 AUTORISE  le SYADEN à accéder au besoin aux données de la structure et de suivre les 

consommations de ses différents sites ; 

 DESIGNE Monsieur CATALA Alain en qualité de référent technique de la commune et  de 

Monsieur TIREFORT Laurent  en qualité de référent administratif de la commune ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 
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Convention avec le Conseil Général pour délégation de maitrise d’ouvrage 

pour travaux de voirie sur la D111 

Rapporteur : Alain VAISSIERES  - délibération 18032015- 4 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 SOLLICITE  la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie sur l’Avenue du 

Jeu de Mail 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention et tout autre document à 

intervenir relatif à la réalisation de l’opération 

 

 ACCEPTE la prise en charge par la Commune de l’entretien et des responsabilités 

relatives aux ouvrages créés dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage ainsi que 

des dépendances de la route départementale n°111 en agglomération. 

 

  

 

 

Convention avec le CIAS pour organisation de la pause méridienne des 

enfants de l’école 

Rapporteur : Nicole AMOUROUX - délibération 18032015-5 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 DECIDE  de déléguer le service restauration scolaire au CIAS  

 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document relatif à ce 

dossier 
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Renouvellement de vente d’herbes en foret communale pour 2015 et mise 

en place d’une concession à partir de 2016  

Rapporteur : Gilles GRES 

délibération 18032015-6 

 

Madame MORENO Marion sort de la salle 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 DECIDE de la vente d’herbe en foret communale à Monsieur Yannick MORENO sur une 

surface de 51 ha pour un loyer annuel de 153 € pour 2015 

 

 PRECISE que les clauses techniques seront précisées par l’ONF à l’éleveur avant 

l’introduction du troupeau. 

 

 PRECISE également qu’à l’issue de cette convention, une concession pourrait être faite à 

partir de 2016 par l’ONF si toutes les clauses ont été respectées 

 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette location 

 

 

 

Personnel communal : Avenant aux contrats de travail des agents des TAP 

Rapporteur : Alain GINIES 

délibérations 18032015-7 et 8 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 DECIDE d’augmenter le nombre d’heures des contrats de Madame Valérie GARCIA et 

Madame Audrey BENAZETH de 190h à 226 h annuelles 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux contrats ainsi que tout document 

rattaché à ce dossier 
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Personnel communal : Demande de stage de Monsieur MAZURIE 

Rapporteur : Alain GINIES 

délibération 18032015-9 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 ACCEPTE la demande de stage de Monsieur MAZURIE Bruno 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document nécessaire à ce 

dossier 

 

Convention avec l’AFDAIM pour utilisation des services de la médiathèque 

Rapporteur : Christine DEBAISIEUX 

délibération 18032015- 10 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

 APPROUVE la convention entre la commune de Villeneuve-Minervois et 

l’association AFDAIM afin de permettre aux membres de cette association 

d’utiliser les services de la médiathèque municipale 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout document 

concernant ce dossier. 

 

 

 

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

Territoriales et affiché en mairie le 24 mars 2015 

 


