COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
30 JANVIER 2014
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal : 15
En exercice : 15
Qui ont pris part à la délibération : 11
Date d’affichage : 16/01/2014
Date de convocation : 16/01/2014

L’an deux mille quatorze et le trente janvier 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, Mme
BONNAFOUS- LOUP, Mme AMBLARD, Mme VIDAL, Mme
MIALHE,
Absents excusés : M. LAUBER, Mme MELLET, M. BLASQUEZ,
M. GAMBIER.

TRAVAUX
Traversée du village
Les études sont en cours pour concilier la largeur des trottoirs pour
passage des piétons, possibilité de stationnement devant les
commerces, largeur de voie pour croisement de deux poids lourds.
Couverture tennis
Les demandes de subventions sont en cours.
QUESTIONS DIVERSES
Pot du nouvel an
Une subvention de 216,84€ est octroyée au Club des Aînés ruraux qui
a organisé le « Pôt du Nouvel An » le 4 janvier 2014.
Affiliation du syndicat Mixte Hautes terres d’oc
Le conseil municipal ne s’oppose pas à l’affiliation du syndicat Mixte
des Hautes Terres d’Oc auprès du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale.
Demande de subventions diverses
Aucune subvention, demandée par des associations dont le siège
n’est pas sur la Commune ou n’ayant pas signé de convention de
partenariat, ne sera attribuée.
Subvention crèche « Les P’tits Bouts »
En raison des difficultés financières de la crèche « Les P’tits Bouts »
dues au retard de paiement de la CAF une subvention exceptionnelle
de 5580 € leur est octroyée.
.
Guerre de 14/18
Pour commémorer le centenaire de la Guerre de 14/18 et la mort de
Jean Jaurès un arbre sera planté dans un lieu stratégique du village.
Circulation des poids-lourds
La lettre d’un riverain de la RD 612 se plaignant de la vitesse
excessive des poids-lourds a été lue au Conseil. Toutes les solutions
envisageables seront étudiées pour diminuer cette nuisance
Chauffage salle des fêtes
A la demande de certains utilisateurs de la salle des fêtes qui se
plaignent du manque de chaleur, une étude sera réalisée pour en
définir les raisons.

Acquisitions terrains
Divers terrains vont être acquis auprès de Mme ESTEVE.
Certains cédés gratuitement :
 Talus chemin de la Pouzencarié
 Rue Marie-Louise Causse
 Bordure rue de l’Autan pour une superficie de 1521m2
D’autres achetés :
 Prairie rue de la Durenque pour une superficie de 16012m2

