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COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES
ARRONDISSEMENT

NARBONNE

ORDRE DU JOUR :
 Un nom pour l’Ecole
 Améliorations logement

haut école
 Réorganisation Cantine
scolaire
 Repas des anciens
 Travaux divers
 Délibérations Diverses
 Questions et informations
diverses

Nombre de
Conseillers en
exercice : 08

DATE DE LA
CONVOCATION :

03/10/2016

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 07 OCTOBRE 2016
Séance du conseil municipal du Vendredi
07 Octobre 2016 à 18h15
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, CATHARY Jean-Claude, FAUSTINO Sabine, GRANDJEAN
Stéphanie, MANITCH Serge.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés : BROTO Robert, COMPAIN Eliane, ((GARCIA Fabien
Claude)).
Démission : ALBANO Richard, LE COSSEC Gilbert, SENDRA Nicolas.

(procuration BOUTET

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 18h15, et propose de
respecter l’ordre du jour énoncé sur la convocation du 03 octobre 2016. M. le Maire
propose de nommer Mme FAUSTINO Sabine secrétaire de séance, et lui adjoint Mr
ESQUIVA Serge. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 Juillet 2016.
Le compte rendu n’ayant pas été transmis avec la convocation, et considérant que tous
les conseillers n’en ont pas pris connaissance, Monsieur Le Maire propose d’approuver
le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 juillet 2016 avec celle du 07
octobre. A suivre....
Un Nom pour l’école :
Afin de revaloriser les bâtiments de l’école, il a été lancé une réflexion quant au nom à
donner à l’école. Une enquête a également été lancée par les écoles auprès des parents
d’élèves. Le délai de réflexion est fixé au jeudi 20 Octobre prochain. Après ce délai une
décision sera soumise au Conseil qui tranchera. A la suite il sera installé un totem
crayons/ardoise sur lequel sera inscrit le nom de l’école. Le montant de l’opération
s’élève à 2 100€. A Suivre…
Améliorations du logement haut des écoles :
Dans le cadre de la ré-actualisation des locations mobilières, le logement haut des écoles
nécessite des travaux d’isolation au niveau des fenêtres et le changement des radiateurs
s’avère nécessaire. Le montant des travaux s’élève à 4 745.02 € ttc. Après en avoir
délibéré le Conseil Municipal approuve le devis des travaux qui seront programmés dans
le courant du 1er trimestre 2017. (Monsieur MANITCH n’a pas pris part au vote).
Réorganisation cantine scolaire :

DATE DE
L’AFFICHAGE :
13/10/2016

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que pour palier au surplus des effectifs
de la cantine il avait embauché Mme Baron qu’il n’a pas été possible de garder car elle
n’a pas le CAP petite enfance. Il a donc fallu dépêcher quelqu’un au plus rapide et nous
avons donc demandé à Madame Zoé Grandjean qui a le CAP petite enfance de prendre
le relai. La mise en place d’un deuxième service a été abandonnée car pas justifié. La
fréquentation journalière de la cantine plafonne à 34 enfants. Il a été nécessaire de
remplacer le four, le lave-vaisselle et le mélangeur de lavage rendu obligatoire par les
services de l’hygiène.
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Repas des anciens :
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer la date du repas offert aux
ainés par la commune au jeudi 12 janvier 2017 à midi. Suivant la décision prise en
conseil municipal, la fourchette des menus oscille entre 25€ et 30 €. Le repas sera offert
aux personnes âgées de la commune à partir de 65ans. Pour les moins de 65ans ils
devront s’acquitter du prix du repas. Cela représente environ 70 personnes selon le
listing communal. Une animation musicale est également prévue avec un musicien, une
chanteuse, un magicien, et un technicien pour 1200€ ttc. Coût de la soirée environ 3500
€. Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents.

Travaux divers :
La démolition de l’abri bus va enfin laisser la place au Pressoir qui avait été donné en son
temps par Monsieur BROTO. Un petit aménagement sera effectué avec un éclairage,
une fresque et des pots d’ornements. A suivre…
Des devis ont été demandés pour cacher les containers les plus voyants comme ceux de
la salle des fêtes, de l’épicerie ou encore du parking saint-pierre. D’autre site pourront
ensuite être sélectionnés. Ce projet sera réalisé sur le budget 2017. A suivre…
Les normes de sécurités liées au code du travail devenant de plus en plus strictes, nous
avons étudié la solution de nettoyage des vitres pour l’ensemble des bâtiments
communaux (Ecoles, cantine, Mairie) par une société. Pour une intervention sur
l’ensemble des bâtiments cela reviendrait à la commune à 105€ par passage. La solution
d’un équipement adéquat à également été étudié. Le conseil Municipal approuve cette
décision à l’unanimité.
Questions diverses:
Le terrain communal :
Une proposition d’achat du terrain jouxtant l’atelier municipal a été faite à la commune
pour l’acquisition de cette parcelle au prix de 20 000.00€. Après en avoir délibéré le
Conseil municipal propose de le remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin
que l’ensemble des conseillers puissent se prononcer. A suivre…
Monsieur MANITCH au nom du comité des Fêtes rappelle que l’Annexe de la salle des
fêtes étant devenue le local indispensable du comité des fêtes, il serait nécessaire d’y
prévoir un éclairage adéquat, un point d’eau et éventuellement un nouveau portail afin
de le rendre plus opérationnel. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve
les travaux à réaliser et propose de les inclure également au budget 2017.
L’ordre du jour étant clos et n’ayant plus de questions en suspens,
Monsieur Le Maire clôture la séance à 19h40
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LES MEMBRES PRESENTS

NOM PRENOM

DOMICILE

ALBANO Richard

8, Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières
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

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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DATE
D'ELECTION
23/03/2014

SIGNATURE
Démission
Octobre 2015

23/03/2014
23/03/2014
Absent
23/03/2014
23/03/2014
Absente
23/03/2014
23/03/2014

Procuration à
BOUTET Claude

23/03/2014
23/03/2014

démission
Août 2014

23/03/2014
23/03/2014

Démission
Novembre 2014
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