COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
6 SEPTEMBRE 2012
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal : 15
En exercice : 15
Qui ont pris part à la délibération : 13
Date d’affichage : 29/08/2012
Date de convocation : 28/08/2012

L’an deux mille douze et le six septembre à vingt heures, le
Conseil Municipal de VALDURENQUE, régulièrement convoqué,
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M Jean-Louis BATTUT,
Maire.
Etaient présents : M. LAVAGNE, Mme MARTIN, M BARTHES,
Mme STEFANI, M.VILLAR, Mme LISERRA, M. LAUBER, Mme
BONNAFOUS- LOUP, Mme AMBLARD, Mme VIDAL, M.
BLASQUEZ, Mme MIALHE
Absents excusés : Mme MELLET, M. GAMBIER.
Mme Pierrette STEFANI a été nommée secrétaire de séance.

TRAVAUX
Station d’épuration
Les travaux pour augmenter la capacité de la station d’épuration sont
terminés. Les résultats de fonctionnement sont bons.
Voirie
Des travaux de réfection de voirie vont être entrepris cet automne
Chemin de Gaix, Rue des Jardins (après pose de l’éclairage public) et
Pélapoul.
Aménagements de sécurité
Une demande de subvention au titre des amendes de police va être
déposée pour des aménagements de sécurité visant à faire ralentir les
automobilistes sur la voie Communale n° 1 de Valdurenque à
Noailhac et sur la Rue des Manettes et de Cantalause.
Chauffage école
L’installation du chauffage gaz à l’école a été terminée pour la rentrée.
Nous allons bénéficier d’un tarif gaz préférentiel, bloqué pendant 3
ans.
AFFAIRES SCOLAIRES
Effectifs
Ils sont en légère baisse par rapport à la rentrée 2011/2012 : 88
enfants, soit 9 en moins. Deux nouveaux enseignants ont été nommés.
Garderie
Les tarifs de la garderie restent inchangés pour cette nouvelle année
scolaire :
 Quotient familial inférieur à 500€ : 0.23€
 Quotient familial entre 500€ et moins de 1000€ : 0.31€
 Quotient familial supérieur à 1000€ : 0.43€
par enfant et par heure.
Afin de pouvoir bénéficier du tarif correspondant à votre situation, le
numéro d’allocation familiale doit nous être communiqué pour
connaître le quotient familial.

Vente au déballage
Une vente au déballage de linge, jouets, jeux sera organisée par
l’association « la Récré de Valdu » le 21 octobre 2012 à la Salle des
fêtes. La taxe d’occupation du domaine public, obligatoire, sera de
15€.
Règlement intérieur de la Cantine scolaire
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur
de la cantine scolaire.
PERSONNEL COMMUNAL
Augmentation horaire de travail de Mme BATIGNES
Actuellement payée sur la base de 27H/semaine, Mme BATIGNES
Béatrice verra son contrat augmenté à 29H/semaine.
Changement de Grade de M. FARRET
M. FARRET ayant réussit son examen d’adjoint technique de 1ère
classe, sont grade changera à compter du mois de décembre, après avis
de la commission paritaire.
Changement de grade BARTHE
A compter du 1er septembre 2012, Mme BARTHE Florence est
titularisée au grade d’adjoint administratif 2ème classe à l’agence
postale.
Adhésion assurance personnel
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle son adhésion au
contrat groupe garantissant les risques financiers liés à la protection
sociale du personnel pour la période 2013/2016.
QUESTIONS DIVERSES
Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet
Une aide de 10000€ sera versée à la Commune par la Communauté d’Agglomération de CastresMazamet pour l’acquisition du tracteur, au titre du Fonds de concours pour le soutien aux
communes rurales.

PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUETE PUBLIQUE
Elle se déroulera du 12 Novembre 2012 au 12 décembre 2012.
Le Commissaire enquêteur sera présent en Mairie aux dates suivantes :
 Lundi 12 novembre 2012 de 9H à 12H
 Vendredi 30 novembre 2012 de 9H à 11H30
 Mercredi 12 décembre 2012 de 9H à 12H

