
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

5 SEPTEMBRE 2013 

 

Nombre de membres   L’an deux mille treize et le cinq septembre 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 : 28/08/2013  

Date de convocation : 28/08/2013  

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

Mme STEFANI, Mme LISERRA, Mme BONNAFOUS- LOUP, Mme 

VIDAL,  Mme MIALHE,  M. BLASQUEZ,  

  

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

AMBLARD,  M. GAMBIER. 

TRAVAUX 

Sacristie 

D’importantes gouttières ayant été constatées lors des grosses pluies 

de cet été, une étude pour la réparation du toit de la sacristie est en 

cours. 

Réseau pluvial 

Suite aux gros orages de l’été, une étude pour la prise en charge des 

eaux pluviales venant du causse vers la rue des Sports est en cours. 

Canal 

Fin septembre, début octobre, lorsque toutes les autorisations auront 

été accordées,  des travaux de curage d’une partie du canal seront 

entrepris. 

Traversée du village 

Les études sont en cours. Les riverains seront associés aux projets 

d’aménagement proposés. 

Voirie 

Le goudronnage des voies allant vers Gasquignoles et  La Pouzencarié 

(en partie) sera réalisé prochainement.  

Rue Marie-Louise Causse, la grille d’un avaloir du réseau pluvial sera 

remplacée par une grille de  plus grande capacité. 

PERSONNEL 

Contrat d’insertion 

Un contrat d’insertion a été signé avec Olivia DEMOUY en 

remplacement d’Elodie GUIRAUD.  Elle intervient à l’école  pour 

l’animation des activités dans le cadre des nouveaux rythmes 

scolaires, l’entretien des locaux et  l’aide au personnel enseignant à 

raison de 20H par semaine. 

Evaluation en milieu de travail 

M. Laurent CAYSSIE, demandeur d’emploi,  a effectué un stage pour 

une évaluation en milieu de travail pendant deux semaines. Il a donné 

entière satisfaction pendant cette période.   

AFFAIRES SCOLAIRES 

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,  les changements 

apportés dans les nouveaux emplois du temps ont été bien gérés par 

l’ensemble du personnel : 



 

 

-Le mercredi, après les cours de la matinée, une navette 

payante transporte les enfants à Lagarrigue  pour ceux qui poursuivent 

leurs activités, l’après-midi, à la Maison des Jeunes. 

-Les activités après 15h30 les autres jours sont assurées par le 

personnel de service de l’école, M. BROQUEVIEILLE, professeur 

d’Arts Martiaux, M. Jean-Paul CARRIE, professeur d’EPS. 

DECHARGE DU PIOCH 

Réhabilitation de la décharge du Pioch de Gaix 

Institution de servitudes d’utilité publique 

Le Conseil Municipal  a pris connaissance du projet d’arrêté 

prescrivant la mise en place de servitudes publiques sur ce site et n’a 

pas fait d’observations.. 

FISCALITE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La majoration  de taxe foncière sur les terrains constructibles 

s’applique sur de nouveaux terrains jusque là non taxables. 

QUESTIONS DIVERSES 

Taxe assainissement pour consommation excessive 

Suite à une fuite d’eau entraînant une consommation excessive chez 

un particulier, le Conseil Municipal a décidé de facturer la taxe 

d’assainissement sur le volume facturé par la Société VEOLIA. A 

l’avenir, les consommations excessives dues à une fuite,  supérieures à 

800m3 seront étudiées au cas par cas par le Conseil Municipal, pour 

celles inférieures à 800m3  la délibération du Conseil Municipal du  

22 mars 1991 s’appliquera. 

 

Fête du village 

Malgré la météo plutôt défavorable, la fête s’est bien déroulée, sans 

incidents. 

 

Barrière Chemin du Causse 

Une barrière pour interdire la circulation au-delà de Ramounoy a été 

mise en place afin de protéger l’environnement dans le cadre de 

Natura 2000. 

 

Bus 

La ligne 7 assure la desserte de la Commune par  les bus de la 

Communauté d’agglomération. Des dépliants  avec les horaires sont à  

la disposition du public à la Mairie. 

 

11 novembre 

Cette année aura lieu à Valdurenque le rassemblement cantonal 

  

 


