COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
27 NOVEMBRE 2014
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal : 15
En exercice : 15
Qui ont pris part à la délibération : 14

L’an deux mille quatorze et le vingt sept novembre 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.

Date d’affichage : 18/11/2014
Date de convocation : 18/11/2014

Etaient présents : M. LAVAGNE, M. MORENO, M AZEMA, Mme
STEFANI, Mme VILLAR, M. LAUBER, Mme LISERRA, M.
ROGNE, Mme BONNAFOUS, Mme COUSINIE, M. BLASQUEZ,
Mme VIDAL, M. PINTE,
Absente excusée : Mme MIALHE,
Mme Pierrette STEFANI a été nommée secrétaire de séance.
TRAVAUX
Salle de sports pour activités périscolaires
La construction de ce bâtiment est divisée en 3 lots : VRD, bâtiment,
rénovation des sols existants. Après appel à candidature, 15
entreprises ont soumissionné, 7 ont été retenues : 3 pour les V.R.D, 3
pour le bâtiment, 1 pour la rénovation des sols.
Les entreprises choisies pour la réalisation des travaux sont les
suivantes :
 V.R.D : Entreprise JONGENELEN pour un montant de
31 549.20€ TTC
 BATIMENT : Entreprise MATHIS pour un montant de
229 576.80€ TTC
 RENOVATION DES SOLS EXISTANTS : Entreprise
SPTM pour un montant de 26 252.16€.
Les travaux devraient débuter la 1ère semaine de janvier.
PRET RELAIS
Dans l’attente du versement des subventions un prêt relais sera
demandé. Trois organismes bancaires ont été sollicités : La Banque
Postale, la Banque Populaire, Le Crédit Agricole. L’établissement qui
proposera le meilleur taux sera retenu.
SECURITE ROUTIERE
Une subvention au titre des « amendes de police » sera déposée pour
la pose de coussins berlinois Chemin du Causse, Rue des Manettes,
rue Saint Louis d ‘Anjou, Route de Noailhac et Route de Lascombes.
Ce dispositif contraindra les véhicules à ralentir sur ces différentes
voies.
Pour la traversée du village, une étude est en cours pour des
aménagements permettant le ralentissement de la circulation et la
sécurité des piétons sur les trottoirs.

ZONE DE LOISIRS

Différentes études sont en cours de la part de la Direction
Départementale des Territoires et du CAUE pour proposer des
aménagements des terrains communaux situés Rue de la Durenque
(Aire de pique-nique, sentiers de promenade, aire de repos …)
Le Conseil Général pourrait subventionner jusqu’à 35% des travaux.
BALAYEUSE
Une balayeuse adaptable au tracteur a été acquise pour le nettoyage
des rues.
QUESTIONS DIVERSES
Dématérialisation des actes administratifs de la Sous-préfecture
Une convention sera signée entre la Sous-Préfecture, l’Association
des Maires qui a mis en place une plateforme de dématérialisation
homologuée et la Commune pour la transmission des actes et
documents budgétaires et financiers.
Désignation d’un correspondant sécurité routière
M. Christian AZEMA a été désigné comme interlocuteur privilégié de
la Préfecture dans le domaine de la Sécurité Routière.
Lotissement Impasse Pratescou
Après avoir pris contact avec un des commissaires enquêteurs
figurant sur la liste départementale d’aptitude, l’enquête publique
pour le transfert du Lotissement de l’Impasse Pratescou sera
programmée prochainement.
Subvention goûter de Noël des personnes âgées
La subvention pour l’organisation du goûter de Noël des personnes de
plus de 60 ans sera de 700€, identique à celle de l’année précédente.
Cette somme sera versée à l’Association Génération Mouvement,
organisatrice de cette manifestation.
Tarif repas
A compter du 1er janvier 2015, le tarif des repas servis à la cantine et
des repas à domicile sera augmenté de 0.36% pour répercuter la
hausse de notre fournisseur.
Virements de crédit
Pour le budget « Assainissement » le compte 706129 Redevance pour
modernisation des réseaux sera augmenté de 365€ tandis que le
compte 022 Dépenses imprévues sera diminué de 365€.
Réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la 1ère guerre mondiale
A la demande de l’Association « La Libre Pensée du Tarn », le
Conseil municipal de Valdurenque se joint à plusieurs autres Conseil
Municipaux du Tarn pour demander la réhabilitation collective des
« Fusillés pour l’Exemple » de la 1ère guerre mondiale.
Pôt du nouvel an
Le « Pôt du Nouvel An » organisé par la Commune et les
Associations du Village aura lieu le 3 janvier 2015. Toute la
population et particulièrement les nouveaux habitants sont invités à
cette rencontre.
Illuminations de Nöel
Les illuminations pour les fêtes de fin d’année commenceront le 9
décembre jusqu’au 5 janvier 2015.
Fleurissement du village

La Commune a obtenu le 2ème prix du concours des Villages Fleuris
du Tarn, dans sa catégorie.
Voisins vigilants
La commune devrait rejoindre l’association « voisins vigilants » dans
le cadre de la lutte contre les cambriolages.
COURRIER DE LA PREFECTURE DU TARN

