DEPARTEMENT
DE L’AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES
COMPTE RENDU DE SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2016

ARRONDISSEMENT

NARBONNE

ORDRE DU JOUR :
 Remplacement du parc
informatique (Mairie + Ecole)
 Columbarium

 Projet plantation AOC
Corbières / Ecoles
 Proposition achat de
terrain
 Indemnité comptable du
trésor public
 Questions et informations
diverses

Nombre de
Conseillers en
exercice : 08

DATE DE LA
CONVOCATION :

14/11/2016

N° 2016 / 07

Séance du conseil municipal du Vendredi
18 Novembre 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, CATHARY Jean-Claude, FAUSTINO Sabine, GRANDJEAN
Stéphanie, MANITCH Serge, COMPAIN Eliane, BROTO Robert
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés : GARCIA Fabien
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 14 novembre 2016. M. le Maire
propose de nommer Mme FAUSTINO Sabine comme secrétaire de séance, et lui adjoint
Mr ESQUIVA Serge. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 07 Octobre et du 29 Juillet 2016.

Monsieur Le Maire propose d’approuver le compte rendu de la séance du conseil
municipal du 29 juillet 2016 avec celle du 07 octobre conformément à la décision prise
en séance du Conseil municipal du 07 octobre 2016. Aucunes observations n’étant
soulevées ils ont été approuvés à l’unanimité.
Remplacement du parc informatique (Ecole+Mairie) :
L’ordinateur principal du secrétariat de la Mairie étant « fatigué » celui-ci doit être
changé rapidement. Monsieur le Maire propose de monter le système informatique de
la Mairie sur un réseau comme cela a été présenté par le technicien de RS11 basé sur
Lézignan qui permettrait la gestion d’ordinateurs moins puissants et moins couteux et
qui surtout sécuriserait les archives et les logiciels nécessaires au fonctionnement. Cela
permettrait également d’y joindre l’ordinateur de gestion des caméras qui lui n’est pas à
la hauteur de la demande coté puissance. Le devis présenté par la société RS11 s’élève à
1500€.
Madame Toussaint, directrice de l’école se voit contrainte d’investir elle aussi dans
l’acquisition de 6 petits ordinateurs portables pour les élèves des deux classes. Elle
propose aux élus de ne pas financer le prochain voyage de l’école et en contrepartie la
mairie prendrat à sa charge l’acquisition de ces postes informatiques.
A la demande de Monsieur MANITCH Serge, il sera étudié la solution du leasing pour
comparer le prix de revient et le confort des utilisateurs.
Le conseil approuve les deux propositions à l’unanimité des membres présents.

DATE DE
L’AFFICHAGE :
22/11/2016

Columbarium :
Un certain nombre d’administrés se sont plaints du mauvais emplacement du
columbarium. Un endroit plus en retrait et donc plus intime sera choisi pour une
nouvelle implantation.
Pour information une association « Les amis de notre dame» a été créée par le père
Théo qui souhaite à court terme venir s’installer ici. Le but de cette association est de
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récolter des fonds pour l’entretien du bâtiment et l’acquisition d’équipements intérieur.
Il est fort possible que la chapelle reçoive de nouvelles cloches identiques à celles qu’il y
avait.
Projet de plantation AOC Corbières/Ecoles:
Monsieur Le Maire fait part au conseil Municipal que Monsieur Alexandre THEY, viceprésident du syndicat de l’AOC Corbières à proposer à la commune une plantation
d’arbustes dans le cadre d’un partenariat entre le syndicat et une pépinière. Le but étant
d’offrir un sujet pédagogique aux enfants de l’école. Le conseil approuve cette
proposition.
Proposition achat terrain en face de l’atelier :
Monsieur le Maire remet part au conseil municipal que monsieur Henry Yannick, artisan
menuisier se propose de faire l’acquisition de ce terrain pour un montant de 20 000.00€.
Ce terrain lui serait très utile pour le développement de son entreprise. Le Conseil
valide cette proposition à l’unanimité des membres présents.
Indemnité au comptable du trésor public :
Mr le Maire passe au vote la délibération qui octroie une indemnité pour 2016 au
comptable du Trésor Public pour la somme de 429.68 €.La délibération est approuvée
par 4 voix POUR et 3 voix CONTRE.
Questions diverses:
Vote du tarif de la redevance de l’eau :
Suivant les tarifs appliqués au rôle de l’eau 2015 et à la confirmation des taxes
applicables par l’Agence de l’Eau, la tarification 2016 va s’appliquer comme suit sur les
factures de l’eau :
Redevance du service de l’eau potable :
Location et entretien de compteur et par an : ……........20.00 €
Prix de m2 d’eau : ………………………………….......1.24 €
Forfait de 20m3 pour les consommations annuelles inférieures
ou égales à 20m3, soit : ……………………………... .20.00 €
Taxe eau potable et Solidarité…………………… 0.03147 €
Redevance assainissement :
Le mètre cube consommé : ……………………………. 0.80 €
Taxe Pollution ……………………………………........0.29 €
Taxe Modernisation des réseaux……………………...0.15 €
Tranchée LOPEZ :
Malgré les multiples relances adressées à Monsieur LOPEZ pour remettre en état la
route suite aux travaux de branchement AEP pour alimenter la ferme aux canards aucun
travail de remise en état n’a été effectué à ce jour. Après une ultime relance si les
travaux n’étaient pas effectués la commune se chargera de la remise en état de la voirie
et facturera à Monsieur LOPEZ le montant des travaux. Un courrier en recommandé lui
sera adressé en l’invitant à effectuer les travaux dans un délai d’un mois.
Devis Extension AEP :
Dans le cadre des extensions et la mise aux normes des réseaux (Madone, Allée
romantique, Boulevard des pins et Avenue des corbières) et obligations faites dans le
cadre du Plan de Prévention des Risques Feu de Forêt, un rendez-vous sera programmé
prochainement avec monsieur DUPASQUIER du Conseil Général de l’Aude et monsieur
COURTY de la société Compteursys, afin d’obtenir toutes les chances de prise en charge
par le conseil général de l’Aude et de l’agence de l’eau. Le schéma directeur de l’eau
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potable effectué en 2008 étant obsolète il est probable que la commune soit obligée de
faire un avenant à ce dossier, voir de le rééditer. A suivre...
Plan d’épandage des boues :
Suite à des nouvelles plantations, le plan d’épandage des boues ne valide plus la
superficie minimale à utiliser pour une commune comme Montbrun. De ce fait il est
nécessaire de trouver des nouvelles parcelles incultes pour remplacer les parcelles
sortantes. Une réunion est prévue avec madame Stéphanie RUBIO de la Chambre
d’agriculture de l’Aude pour faire le point avec le service technique sur les nouvelles
règles d’épandage et valider aussi les nouvelles parcelles à intégrer. A Suivre…
Un nom pour l’école :
Après une consultation de plus d’un mois auprès des parents d’élèves, des enfants et
des enseignants, lancée par les «écoles les propositions sont enfin arrivées.
La recherche s’est effectuée sur des audois célèbres restant proche géographiquement,
neutre politiquement, riche culturellement et qui travaillent la langue française.
- René DEPESTRE - Régis FRANC - Henry de MONFREID - Olivia RUIZ
Après en avoir débattu, les propositions effectuées n’ont pas retenu l’attention des
conseillers et préfère maintenir une certaine cohésion avec les rues adjacentes. Le
bâtiment des écoles sera donc baptisé « Ecoles Jules Ferry ».
L’ordre du jour étant clos et n’ayant plus de questions en suspens,
Monsieur Le Maire clôture la séance à 19h30
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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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D'ELECTION
23/03/2014

SIGNATURE
Démission
Octobre 2015

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

Absent

23/03/2014
23/03/2014

démission
Août 2014

23/03/2014
23/03/2014

Démission
Novembre 2014
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