DEPARTEMENT DE L’AUDE
Arrondissement de CARCASSONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Compte rendu du Conseil Municipal du 9 février 2015
L’an Deux Mil quinze et le neuf février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Mme Lydie CAVAYÉ, Maire.
Présents : Mmes Andréa BENET, Marlène FABRE, Sabrina KRENKE et Mrs Antoine CAMPILLO, Jean
de LARQUIER, Jean GAVIGNAUD, Jordan MIRON, Sébastien ORMIERES.
Absents excusés : Mmes Catherine CORNAC, Martine ESCANUELA.
Secrétaire de séance : Mme Sabrina KRENKE.
Nombre de conseillers : 11
En exercice : 11
Présents : 9

Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 30

Madame Marlène FABRE présente les diverses réunions à laquelle elle a participé notamment le séminaire
des élus de l’Agglo du 13 décembre 2014, une formation défibrillateur le 16 janvier au foyer de Serviès et un
conseil de Territoire de l’Agglo le 30 janvier au foyer de Serviès.
·

Devis matériel cuisine foyer
Les trois devis pour l’achat de matériel de la cuisine du foyer sont présentés aux membres présents, vu le
cout important il est décidé de ne pas retenir pour le moment le lave-vaisselle. Mme le Maire et M. Campillo
se rendront dans les entreprises afin de voir le matériel proposé.

·

Devis chauffe-eau vestiaires
Madame le Maire rappelle aux membres présents les devis concernant le remplacement des chauffe-eau à
gaz des douches des vestiaires. Elle présente d’autres devis. Le devis d’Yves SANTIN ne prévoit qu’un seul
chauffe-eau et reste le moins couteux même si il est décidé d’en mettre deux. Contact sera pris avec
Monsieur SANTIN afin de voir si tout est inclus dans ce devis. Dans l’affirmative, le conseil autorise Mme
le Maire à accepter ce devis.

·

Devis chaudière Foyer/Ecoles
Madame le Maire informe les membres du conseil que la chaudière du foyer et des écoles est tombée en
panne et que l’entreprise SAVELYS a changé la pompe. Etant donné que cette chaudière fonctionne depuis
26 ans, elle demande aux membres présents en cas de panne ce qu’ils souhaitent faire. Un devis a été établi
par SAVELYS pour changer les bruleurs pour un montant de 2 059,80 €. Il est décidé de changer les bruleurs
si une panne survient et de se renseigner afin de voir s’il existe des aides pour installer une pompe à chaleur
ou une nouvelle chaudière.

·

Embauche d’un contrat aidé
Suite à la mutation de M. Franck CANET à Carcassonne Agglo il va être nécessaire d’embaucher un agent
technique, après s’être renseignée auprès de Pôle Emploi et la Mission Locale Mme le Maire donne les
informations recueillies sur les Contrat d’Avenir et les CUI-CAE.
Il est décidé (si cela est possible) de lancer un appel à candidature pour un contrat aidé (CUI) ou un contrat
sans aide afin de laisser aux candidats non éligibles aux contrats aidés la possibilité de postuler.

·

Convention d’occupation des locaux de l’école par le CIAS
Madame le Maire expose aux membres présents la demande du Centre Intercommunal d’Action Sociale
Carcassonne Agglo Solidarité concernant la mise à disposition de la salle de l’école utilisée pour l’accueil de
loisir. Elle donne lecture de la convention entre notre commune et le CIAS Carcassonne Agglo. Accepté à
l’unanimité.

·

Questions diverses
1- Info du Covaldem, à compter du 1er mai 2015 les caissettes jaune ne seront plus collectées, elles
seront remplacées par des colonnes, un sac de pré-collecte sera mis à la disposition des habitants
pour faciliter le geste de tri, le stockage et le transport des emballages ménagers recyclables et des
journaux, revues, magazines jusqu’à ces colonnes. En avril, une équipe d’Ambassadeur du tri rendra
visite à la population afin de remettre ce sac, un plan de positionnement des colonnes sur la
commune ainsi que de précieux conseils pour une bonne gestion des déchets.
2- La Commission des travaux se réunira à la Mairie le mardi 17 février 2015 à 17h pour évaluer
l’urgence de réfection de certains chemins communaux ainsi que d’autres travaux.
3- La Commission Embellissement du village s’est réunie le samedi 31 janvier, plusieurs suggestions
ont été faites : Aménagement de la Place avec des barrières pour sécuriser les piétons et des
jardinières pour le fleurissement, fleurissement des parterres sous les panneaux d’entrée du village,
mettre des bancs au stade ainsi qu’une table de pique-nique et éventuellement une table de ping-pong
en dur sur la partie haute et installer une cage de hand-ball et un filet de basket au terrain de tennis.
Toutes ces proposition devront être chiffrées afin de voir ce qui pourra être prévu au budget primitif
2015.
4- Une réunion publique sur le projet de territoire de Carcassonne Agglo aura lieu au Foyer de Serviès
le mercredi 18 février 2015 de 18h30 à 20h30.
5- Une rencontre entre le conseil municipal et les candidats PS aux départementales aura lieu à la salle
du conseil municipal le samedi 21 Février 2015 à 17h45.

La séance est levée à 23 h 30.

