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COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES
COMPTE RENDU DE SEANCE DU 05 FEVRIER 2016

ARRONDISSEMENT

NARBONNE

ORDRE DU JOUR :
 Recrutement d’un
agent suite à un départ
à la retraite
 Ouverture d’une classe
primaire (R.P.I)
 Signalétique
 Délibérations diverses
 Questions et
informations diverses

N° 2016 / 01

Séance du conseil municipal du Vendredi
05 Février 2016 à 18h30
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 : BOUTET Claude, BROTO Robert, CATHARY Jean-Claude, COMPAIN Eliane,
FAUSTINO Sabine, GARCIA Fabien, GRANDJEAN Stéphanie, MANITCH Serge.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents Excusés :
Démission : ALBANO Richard, LE COSSEC Gilbert, SENDRA Nicolas.

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 18h30, et propose de respecter
l’ordre du jour énoncé sur la convocation du 02 Février 2016. 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 15 Décembre 2015.
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 15 Décembre 2015. Le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de cette réunion.

Nombre de
Conseillers en
exercice : 08

DATE DE LA
CONVOCATION :

02/02/2016

DATE DE
L’AFFICHAGE :
08/02/2016

Recrutement d’un agent :
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Secco actuellement en poste pourrait prétendre
au départ en retraite en Mars 2017. Néanmoins au vu des services effectués et des congés
épargnés, celui-ci devrait pouvoir anticiper son départ. Il est donc nécessaire de pourvoir
à son remplacement dès à présent afin que la relève s’effectue dans les meilleures
conditions possibles. Sur l’ensemble des candidatures déposées, soit un total 35
demandes, seulement cinq ont retenu l’attention de la commission chargée de ce
recrutement. Ces personnes ont été reçues individuellement et comparées à une grille de
compétences établie pour cette fonction. Avant de lancer la discussion, Monsieur Le
Maire demande à Mme FAUSTINO Sabine de se retirer un instant afin de ne pas participer
au vote. Monsieur Le Maire rappelle que la commission réunie le 14 janvier a retenu la
candidature de Mr FAUSTINO Philippe. L’assemblée délibère et approuve cette décision à
sept voix pour et une abstention.
Ouverture d’une classe primaire :
C’est suite à la visite de l’inspecteur académique de l’Aude, qu’il a été annoncé
l’ouverture prochaine d’une classe primaire, sur le Regroupement pédagogique de MouxMontbrun, avec une préférence logique par les enseignants sur la Commune de
Montbrun. Après plusieurs entrevues avec le maire de Moux celui-ci voudrait également
obtenir ce poste sur sa Commune. Une réunion en présence des élus des deux villages est
prévue le 10 Février 2016 à Moux. Dans le cadre de l’attribution de cette classe pour la
Commune, les points suivants seraient à prévoir : Travaux de réhabilitations de l’ancienne
classe, déplacement des activités périscolaire à la cantine, bus de transport des enfants,
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mobilier et rangements de classe, organisation de la cantine. Monsieur Le Maire rajoute,
que tous les arguments ont été récupérés pour défendre notre Commune. A suivre…
Signalétique :
Après étude avec la société signo&giro de Carcassonne, le village se voit attribuer une
nouvelle signalétique dans les rues depuis le mois de janvier. Afin de respecter
l’environnement, tous les anciens panneaux ont été retirés et le village mis en priorité à
droite suivant la décision prise en Conseil Municipal. Le montant total de l’opération
s’élève à : 6 195.31€. Des panneaux supplémentaires seront posés prochainement aux
entrées de village pour la vidéo surveillance.
Délibérations diverses.
Aménagement de la forêt Communale : Un projet d’aménagement est lancé par l’Office
National des Forets pour la réalisation des travaux à programmer sur certaines zones du
territoire. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Régularisation foncières de voirie communale : M. le Maire fait part au Conseil Municipal
que la parcelle communale cadastrée sous le n°A 1196 d’une superficie de 48 m2 est une
parcelle privée de la commune et qui pourtant fait partie à part entière de la voirie du
Lotissement la Jouncasso. M. le Maire propose au Conseil Municipal de déclasser cette
parcelle communale, propriété privée de la commune, en voirie communale. L’assemblée
approuve à l’unanimité.
Vente Bâtiment de l’épicerie : Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu’une
offre d’achat lui a été proposée pour l’épicerie et le local situé à l’étage au prix de
40 000.00€. Le conseil municipal à l’unanimité décide de vendre ce bien et donne pouvoir
à Monsieur Le Maire pour faire les démarches nécessaires pour valider cette vente.
Questions et Informations Diverses :
Loyers communaux : L’appartement T2 située au 05, Rue de l’église et qui était occupé
par monsieur RODRIGUEZ Jérôme, sera libéré au 1er mars 2016. Une annonce sera rédigée
pour remettre ce logement à la location. Pour information le prix actuel du loyer est de
430€ mensuel.
Dans le cadre de la révision annuelle des dossiers de location, et suivant la demande faite
par le trésor public, le prix de la location mensuelle des loyers pour les appartements
suivants sont à réviser car ils n’entrent plus dans le cadre des logements sociaux au titre
des occupants actuels : Appartement de la Mairie et appartement haut des écoles. A
suivre…
Bibliothèque Municipale : Comme chaque année, madame ARRIGO fournit à la commune
un bilan positif du fonctionnement avec une participation en sortie de 657 livres par an.
Pour information un comité de lecture a été créé et se réunit les premiers mercredis de
chaque mois depuis le mois de novembre 2015. Lors de la mise en forme du budget 2016,
le conseil municipal étudiera une participation financière supplémentaire liée au retrait
des activités périscolaires suite à la demande de madame ARRIGO Josette.
L’ordre du jour étant clos et n’ayant plus de questions en suspens,
Monsieur Le Maire clôture la séance à 19h45.
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LES MEMBRES PRESENTS

NOM PRENOM

DOMICILE

ALBANO Richard

8, Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières

BOUTET Claude

Lot la Jouncasso
11700 Montbrun-Corbières
19, Av du 4 Août 1792
11700 Montbrun-Corbières
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
13. Av du 4 Août 1792
11700 Montbrun-Corbières
2. Rue Jean Moulin
11700 Montbrun-Corbières
5. Lot la Jouncasso
11700 Montbrun-Corbières

BROTO Robert
CATHARY Jean-Claude
COMPAIN Eliane
FAUSTINO Sabine
GARCIA Fabien
GRANDJEAN Stéphanie
LE COSSEC Gilbert
MANITCH Serge
SENDRA Nicolas
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23/03/2014
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Démission
Octobre 2015

23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014

démission
Août 2014

23/03/2014
23/03/2014

Démission
Novembre 2014
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