
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 8 NOVEMBRE 2012  

 

Nombre de membres   L’an deux mille douze et le huit novembre à vingt heures, le  

Afférents au Conseil Municipal : 15 Conseil Municipal de VALDURENQUE, régulièrement convoqué,  

En exercice : 15   s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M Jean-Louis BATTUT, 

Qui ont pris part à la délibération : 10 Maire. 
Date d’affichage : 29/10/2012  

Date de convocation : 29/10/2012  

Etaient présents : M. LAVAGNE, M BARTHES, Mme STEFANI, 

Mme LISERRA, M. LAUBER, Mme BONNAFOUS- LOUP, Mme 

AMBLARD, M. BLASQUEZ, M. GAMBIER. 

  

Absents excusés : Mme MARTIN, M.VILLAR, Mme MELLET,  

Mme VIDAL, Mme MIALHE.  

 

Mme Pierrette STEFANI a été nommée secrétaire de séance. 

PLU 

A la demande des services de la Direction Départementale des 

Territoires un dossier complémentaire, approuvé par le Conseil 

Municipal lors de cette séance, sera joint au dossier d’enquête 

publique. 

L’enquête publique prévue de débuter le 12 novembre 2012 a été 

repoussée du 7 janvier 2013 au 6 février 2013 en raison de l’absence 

des avis des services consultés. 

TRAVAUX 

Problèmes de sécurité 

A la demande des riverains, divers dispositifs de sécurité vont être mis 

en place Chemin du Causse, rue de Cantalause, Voie Communale n°1 

de Valdurenque à Noailhac. 

Achat terrains 

Les acquisitions de terrain prévues lors des précédentes réunions du 

Conseil Municipal ont été réalisées. 

RAPPORT D’ACTIVITE 2011 ET COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLO 

Le Conseil Municipal approuve le rapport et le compte administratif 

de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet. 

FONDS DE CONCOURS 

Une subvention de 10 000€ au titre de fonds de concours nous est 

attribuée par la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet 

pour les travaux d’extension de la station d’épuration. 

QUESTIONS DIVERSES 

Admission en non valeur 

Les sommes dues par M.AKDOGAN Sukru d’un montant de  

2920,66€ sont admises en non valeur car irrécouvrables. 

Tarif photocopies associations 

Désormais les photocopies couleur faites aux associations leur 

couteront 0.20€. Les photocopies en noir et blanc demeurent gratuites 

hors papier. 

Location Panneau publicitaire 



 

 

La location d’un  emplacement publicitaire disponible, situé à l’entrée 

de Valdurenque, côté Castres, sera facturée à l’Ecurie des 4 saisons de 

Noailhac,  au prix de 15€ le m2 par an, même tarif que celui  des 

Etablissements  Haberschill. 

Remise prix concours fleurissement 

Le 2
ème

 prix des « villages fleuris » sera remis à la Commune de 

Valdurenque le 30 novembre 2012 à Sorèze. 

Espace Natura 2000 

Une barrière sera mise en place par le Conseil Général sur le chemin 

allant vers l’aéromodélisme, au-dessus de Ramounoy pour limiter la 

circulation des véhicules à moteur et ainsi préserver la faune et la 

flore. 

Subvention goûter de Noël 

Comme chaque année, une subvention de 700€ sera attribuée au Club 

des Ainés Ruraux pour l’organisation du Goûter de Noël des 

personnes de plus de 60 ansn résidant sur la commune. 


