
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

7 NOVEMBRE 2013 

 

Nombre de membres   L’an deux mille treize et le sept 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 : 11 Maire. 
Date d’affichage : 28/10/2013  

Date de convocation : 28/10/2013  

Etaient présents : Mme MARTIN, M BARTHES, Mme STEFANI, 

M.VILLAR,  Mme LISERRA, M. LAUBER,  

 Mme AMBLARD, Mme VIDAL Mme MIALHE,   M. BLASQUEZ,  

Absents excusés : M. LAVAGNE, Mme MELLET, Mme 

BONNAFOUS- LOUP, M. GAMBIER. 

 

Mme STEFANI a été nommée secrétaire 

TRAVAUX 

Voirie 

La réfection de la voirie Chemin de Gasquignoles, rue de la Fontanelle 

et chemin de la Pouzencarié sera commencée d’ici la fin du mois.  

Réseau pluvial rue des Sports 

Les propriétaires du terrain,  riverains de la Rue des Sports, ont 

autorisé le passage de canalisations pour la réalisation d’un réseau 

pluvial qui collectera les eaux de la rue des Buis et celles venant du 

Causse. Les travaux seront supportés par le budget assainissement qui 

dispose des crédits nécessaires. 

Traversée village 

Les études sont en cours. 

Canal 

Le curage du canal a été fait depuis le lavoir jusqu'au cimetière. Pour 

la partie en amont, une nouvelle autorisation devra être demandée. 

Achat tracteur 

Un nouveau tracteur va être acheté pour remplacer l’ancien qui 

nécessite d’importantes réparations. Il sera équipé d’une fourche et 

d’une bétonnière, matériel qui  permettra de compenser le départ en 

retraite d’un salarié non remplacé pour l’instant. Un prêt à taux zéro 

nous a été consenti pour cet achat. 

Salle des fêtes 

Un nettoyage complet de la salle des fêtes (murs et plafonds de la 

cuisine, vitrerie, sanitaires, chambre froide …) sera réalisé 

prochainement par l’entreprise SAMI NETTOYAGE. 

Couverture terrain de tennis 

Dans le cadre des rythmes scolaires, la couverture du terrain de tennis 

est à  nouveau envisagée pour faciliter l’organisation des activités 

proposées. Des aides seront demandées et de leur obtention dépendra 

la réalisation du projet. 

 

 

ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC 

Un nouveau contrat pour l’entretien de l’éclairage public doit être 

signé pour une période triennale (2014 à 2016). Trois entreprises 



 

 

proposées par le Syndicat Département d’Energies ont été consultées. 

L’entreprise SPIE, la moins disante a été retenue. 

PERSONNEL 

Contrat Avenir 

Dans le cadre des « Contrats Avenir » un jeune, proposé par la 

Mission Locale, sera recruté pour l’entretien des locaux communaux 

et l’aide à l’école pour l’animation du temps périscolaire. Ce salarié 

effectuera 26H par semaine pris en charge à 75% par l’Etat. Une 

commission composée de Nathalie VIDAL, Rose-Anne LISERRA, 

Yannick MARTIN, Jean-Louis BATTUT, la directrice de l’école sera 

chargée du recrutement.  

QUESTIONS DIVERSES 

Chemin du Pesquié 

Les riverains du chemin du Pesquié se plaignant du passage 

intempestif de quads, celui-ci sera réservé aux piétons et fermé aux 

engins à moteur. 

APAJ-ZEBU 

Une demande de subvention nous a été adressée par l’APAJ-ZEBU.  

Le Conseil Municipal ne souhaite pas octroyer de subventions aux 

associations extérieures au village. 

Matériel scolaire 

Un tableau numérique interactif supplémentaire a été demandé à 

l’école. Les conseillers sont favorables à cette acquisition. 

Village fleuri 

Notre village a remporté le 1
er
 prix du village fleuri dans sa catégorie. 

11 novembre 

Dans le cadre des échanges entre l’armée et la nation, une section de 

militaires du 8
ème

 RPIMA nous a proposé de rénover le Monument aux 

Morts avec avis favorable du Conseil Municipal. 

Goûter de Noël des personnes âgées 

Une subvention de 700
e
 est octroyée à la « Génération Mouvement » 

(ex Club des Ainés Ruraux) pour l’organisation du goûter des plus de 

60 ans qui aura lieu en janvier. 

Pot nouvel an 

Le « Pot du Nouvel an » préparé cette année par l’association 

« Génération Mouvement », offert par la Municipalité et l’ensemble 

des Associations, aura lieu le samedi 4 janvier 2014. 

Téléthon 

Une balade sera proposée aux alentours du village le samedi 30 

novembre prochain. Les participants feront un don qui sera versé au 

Téléthon. Les différentes associations de Valdurenque qui le 

souhaitent seront réunies pour cette manifestation.  


