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COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES

N° 2015 / 06

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 11 AOUT 2015

ARRONDISSEMENT

NARBONNE

Séance du conseil municipal du Mardi
11 Août
2015 à 18h00
2013
-18H00
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.

Présents : ALBANO Richard, BOUTET Claude, BROTO Robert, CATHARY Jean-Claude, COMPAIN

ORDRE DU JOUR :

Eliane, FAUSTINO Sabine, GRANDJEAN Stéphanie, MANITCH Serge.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés : GARCIA Fabien (Procuration à Claude BOUTET).
Démission : LE COSSEC Gilbert, SENDRA Nicolas.

 Dépôt de pain
 Projet éolien
 Devis menuiserie
 Signalétique
 Vidéo surveillance
 Questions et
informations diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 18h00, et propose de respecter
l’ordre du jour énoncé sur la convocation du 16 JUIN 2015. M. le Maire propose de
nommer Mme FAUSTINO Sabine comme secrétaire de séance, et lui adjoint M.ESQUIVA
Serge. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 Juin 2015.
Le compte rendu n’ayant pas été transmis avec la convocation Monsieur Le Maire
propose d’approuver le compte rendu lors de la prochaine séance du conseil municipal.

Nombre de
Conseillers en
exercice : 09

DATE DE LA
CONVOCATION :

06/08/2015

DATE DE
L’AFFICHAGE :
06/08/2015

Dépôt de pain :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le boulanger, Monsieur Zaragoza,
arrête le métier et qu’il n’y aura donc plus de tournée de livraison du pain sur le village.
La solution de remplacement serait de faire un dépôt de pain à l’Agence Postale avec
inscription à l’avance, à la semaine.
Après démarches, il serait possible de concrétiser ce projet par la création d’une
association qui gèrerait le dépôt. Des renseignements seront pris auprès de la Préfecture.
Le choix du fournisseur s’arrêterait sur « Les pains de Gaujac ». A suivre.
Projet éolien :
- Le projet éolien de la Garrigue est bloqué par une servitude aérienne. Le projet est donc
mis en attente par rapport au projet global du secteur. En effet, le problème de la
modification de la servitude de survol bloquerait le reste du projet. Il sera pris en compte
au terme de la réalisation.
- La même société propose, en outre, un nouveau projet sur le secteur de « Pourgobi »
côté Moux. Une projection avec les porteurs de projets sera organisée pour les élus
prochainement.
Devis menuiserie :
Madame GRANDJEAN informe l’assemblée des devis proposés pour le remplacement des
fenêtres de l’appartement de l’Ecole et pour les fenêtres et porte de la cantine.
- Appartement : L’entreprise PLR propose 1 ventail sur les 2 portes fenêtres au prix de
1500€. L’entreprise MORA, quant à elle, propose d’installer 2 ventaux pour 1300€.
Le Conseil Municipal vote pour le devis de MORA sous réserve d’apporter une solution sur
la fixation de fermeture basse des volets.
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- Cantine : PLR propose plusieurs solutions mais la plus simple et la plus fiable semble être
celle de CCMIC au prix de 1835€. Avec un volet qui ne bloquera pas l’ouverture de la
porte. Le Conseil Municipal approuve le projet CCMIC à l’unanimité.
Signalétique :
Monsieur Le Maire fait passer au Conseil Municipal la maquette de la Société Signaux
Girod Languedoc dont le devis se porte à un montant de 5934€. Les marquages au sol et
la pause des signalisations routières sont également prises en compte dans le devis. Il est
décidé de vérifier si ce montant pourra être supporté par le budget 2015. Dans le cas
contraire, il sera financé en 2016. Le Conseil Municipal approuve ce devis à l’unanimité
sous réserve de négocier 10 à 15 % de remise.
Vidéo Surveillance :
L’installation des différentes cameras est en cours. A suivre.
Questions et informations diverses :
- Mme GRANDJEAN propose que la municipalité organise un marché sur le village. Il aurait
lieu, idéalement, le samedi matin. Le Conseil Municipal approuve cette proposition à
l’unanimité. Il est donc décidé de contacter un maximum de marchands ambulants.
- Monsieur MANITCH proposé de transférer le matériel de l’annexe de la Salle des Fêtes
vers un autre local, Poitevin par exemple. Afin de préserver le matériel entreposé par le
comité des fêtes. Il est aussi demander d’installer l’électricité dans ce local.
- La présidente de l’association du 3ème Age, madame ARIGO Josette, souhaite arrêter de
s’occuper de l’association. Madame SABATIER serait partante pour reprendre le poste.
- Madame ARIGO se plaint du peu de fréquentation de l’exposition de la bibliothèque. En
outre, pour l’année scolaire à venir, le temps périscolaire passé à la bibliothèque sera
remplacé par des activités dans l’enceinte de l’école.
- Il est urgent de nettoyer le cimetière.
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
ALBANO Richard
BOUTET Claude
BROTO Robert
CATHARY Jean-Claude
COMPAIN Eliane
FAUSTINO Sabine
GARCIA Fabien

GRANDJEAN Stéphanie
LE COSSEC Gilbert
MANITCH Serge
SENDRA Nicolas
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DOMICILE

DATE
D'ELECTION

SIGNATURE

8, Quartier J.Soulayrac
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
Lot la Jouncasso
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
19, Av du 4 Août 1792
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
4, Rue Jules Ferry
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
1, Rue du château
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
33. Boulevard des pins
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
3. Quartier J.Soulayrac
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
9. Avenue des Corbières
11700 Montbrun-Corbières
13. Av du 4 Août 1792
11700 Montbrun-Corbières
2. Rue Jean Moulin
11700 Montbrun-Corbières
5. Lot la Jouncasso
11700 Montbrun-Corbières

Absent
Procuration BOUTET
Claude

23/03/2014
23/03/2014

démission
Août 2014

23/03/2014
23/03/2014

Démission
Novembre 2014
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