DEPARTEMENT
DE L’AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE
_________________

COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES
COMPTE RENDU DE SEANCE DU 06 JUIN 2014

ARRONDISSEMENT

NARBONNE

2013
-18H00
Séance du conseil municipal du 06 JUIN
2014
à 18h15
Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières
Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire.

ORDRE DU JOUR :
 Branchement plomb
 Recensement
Population
 Rythmes scolaire
 Épicerie
 Vente Terrain
 Station épuration
 Cinéma en pleine air
 Avancement Agent
service Technique
 Délibérations
diverses
 Questions et
Informations Diverses

N° 2014 / 06

Présents : ALBANO Richard, BOUTET Claude, BROTO Robert, CATHARY Jean-Claude, FAUSTINO
Sabine, GARCIA Fabien arrivé à 18h40) GRANDJEAN Stéphanie, MANITCH Serge LE COSSEC
Gilbert
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés : COMPAIN Eliane, SENDRA Nicolas

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 18h20, et propose de
respecter l’ordre du jour énoncé sur la convocation du 03 Juin 2014. M. le Maire
propose de nommer Mme FAUSTINO Sabine comme secrétaire de séance, et lui
adjoint M. LAGOGUET. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 02 Juin 2014.
Le compte rendu ayant été transmis avec la convocation, et considérant que tous les
conseillers en ont pris largement connaissance, Monsieur Le Maire propose
d’approuver le compte rendu de la séance du conseil municipal du 02 Juin 2014. Le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de cette réunion.
BRANCHEMENTS PLOMB :

Nombre de
Conseillers en
exercice : 11

La commune de Montbrun des Corbières a décidé de réaliser le programme de travaux
2014 de réhabilitation des branchements plomb.
Ces travaux seront réalisés courant 2014.

DATE DE LA
CONVOCATION :

Le montant des travaux est estimé à la somme de 84 970 € H.T
Une consultation a été engagée par voie de procédure adaptée.
Compte-tenu du montant des travaux, 3 entreprises ont été consultées par lettre en date
du 27 Mai 2014.
Les entreprises consultées sont :

03/06/2014

DATE DE
L’AFFICHAGE :
03/06/2014

 Entreprise BTP DAVID - 16, rue de l’Autan - BP 5 11320 LABISTIDE D’ANJOU
 Entreprise ECHO TP - 10, rue Frédéric Mistral- 11600 CONQUES SUR ORBIEL
 Entreprise GILS- 2, rue du stade- 6 -BP 5 -11160 PEYRIAC MINERVOIS
L’ouverture des plis est fixée au 17 Juin 2014 à 14 h.
DÉLIBERATION NOMMANT UN COORDONNATEUR COMMUNAL ET UN AGENT
RECENSEUR POUR ASSURER LE RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2015.
Du 15 Janvier au 14 Février 2015 aura lieu sur la commune le recensement de la
population.
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Afin de coordonner cette opération, le Conseil Municipal doit nommer un agent de la commune pour
effectuer les tâches administratives, assurer au mieux ce recensement et les démarches auprès des
habitants.
Monsieur le Maire propose Madame LAGOGUET Martine comme coordonnateur et agent recenseur,
elle participera à la formation préalable dispensée par l’INSEE.
Madame LAGOGUET Martine percevra une rémunération basée sur la dotation attribuée par l’INSEE
dont le montant sera communiqué en fin d’année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer Madame LAGOGUET
Martine pour assurer ce suivi ainsi que d’assurer les opérations de recensement de la population 2015.

RYTHMES SCOLAIRE
Après lecture du courrier de Madame le recteur de l’académie de Montpellier demandant le
renouvellement de la réforme des rythmes scolaire sur l’école maternelle et primaire de la commune pour
l’année 2014-2015.
A l’unanimité le Conseil Municipal est favorable à cette proposition.

EPICERIE
M. BOUTET précise au conseil municipal et informe l’assemblée que Maitre MARTINEZ huissier de justice de
Lézignan -Corbières est venue honorer l’état des lieux de l’épicerie en présence de Mr PEREZ et a récupéré les
clés du local.
Un appel à candidature a été lancé aux habitants de la commune, aucune personne ne s’est manifestée mais
quatre personnes des communes extérieures étaient intéressées.
Une rencontre avec ses personnes sera organisée avec quelques conseillers municipaux dans la semaine.
A l’unanimité le loyer est fixé à 75 €uro mensuel.
Mr GARCIA Fabien est arrivé à 18h40mn.
VENTE DE TERRAIN
M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’acte de vente avec M. ESPART Thomas
et Mlle FRAICHE Floriane (lot B).
Une annonce a été déposée à l’agence de Lézignan corbières pour la vente du second lot.
STATION D’ÉPURATION
Monsieur LE COSSEC énonce le courrier de la DDTM qui bloque l’urbanisme dû aux effluents de cave de
vinification. Les propriétaires récoltant ont été convoqués afin de les sensibiliser aux problèmes et de
prendre les mesures nécessaires. A suivre….
AIRE DE LAVAGE PUISAGE
Dans le cadre de la mise en conformité de l’aire de lavage puisage (machine à vendanger et pulvérisateur),
la municipalité décide de créer un projet d’aménagement de cette aire en partenariat avec la chambre
d’agriculture. Une étude de dossier est en cours.
Mr GARCIA propose de mettre en place un dispositif d’accès payant à la carte sur le site.
CINEMA EN PLEIN AIR
Dans le cadre de la séance du cinéma en plein air proposé et prise en charge par la CCRLCM
Le conseil municipal a fixé la date du 25 juillet et a choisi « Les saveurs du Palais » un film réalisé par
Christian VINCENT.
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Avancements de carrière/filière technique
VU le code général des collectivités territoriales,
Vu les missions et les responsabilités effectuées par M. SECCO, M. le Maire propose de créer un emploi d'adjoint
technique principal de 2ème classe, qui correspond à ces missions et qualifications.

Le Conseil Municipal décide d'approuver la proposition à 7 voix pour et 2 voix contre (GRANDJEAN,
MANITCH), et sera proposée à l'approbation de la Commission Administrative Paritaire du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale, pour prise d'effet au 1er Janvier 2014.
Délibérations à prendre :
Délibération n° 2014-24 Réhabilitation branchement plomb. Programme 2014
Délibération n° 2014-25 Recrutement d’un agent recenseur
Délibération n °2014-26 Vente de terrain Mr ESPART/FRAICHE
Délibération n° 2014-27 Fixation des taux avancements d’échelon catégorie C.
Délibération n° 2014-28 Création d’un emploi d’adjoint Technique principal 2ème classe.

Questions Diverses
Monsieur LE COSSEC a annoncé que les devis de « réfection peinture des murs extérieur de la Salle des
Fêtes » sont arrivés en Mairie.
- Entreprise CONDIVEX
- Entreprise RODRIGUEZ
Un devis artisan pour la prestation service ainsi que la location d’un échafaudage est en attente.
A suivre…..
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’à terme le remplacement de Mr SECCO Christian va se
poser car son départ à la retraite est prévu dans moins de 3 ans. A ce jour Mr GABRILLARGUES est toujours
en arrêt de travail ainsi que Mr TUIL en arrêt maladie.
L’ordre du jour étant clos et, n’ayant plus de questions en suspens,
Monsieur le Maire clôture et lève la séance à 19 heures 30mn.
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LES MEMBRES PRESENTS
NOM PRENOM

DOMICILE

ALBANO Richard

8, Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières

BOUTET Claude

Lot la Jouncasso
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
19, Av du 4 Août 1792
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières

BROTO Robert
CATHARY Jean-Claude
COMPAIN Eliane
FAUSTINO Sabine
GARCIA Fabien
GRANDJEAN Stéphanie

4, Rue Jules Ferry
11700 Montbrun-Corbières
1, Rue du château
11700 Montbrun-Corbières
33. Boulevard des pins
11700 Montbrun-Corbières
3. Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières
9. Avenue des Corbières
11700 Montbrun-Corbières

DATE
D'ELECTION
23/03/2014

23/03/2014
23/03/2014

23/03/2014
23/03/2014

13. Av du 4 Août 1792
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières

MANITCH Serge

2. Rue Jean Moulin
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
5. Lot la Jouncasso
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières

FOLIO N°

Absente excusé

23/03/2014

LE COSSEC Gilbert

SENDRA Nicolas

SIGNATURE
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Absent Excusé

