COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
23 JUIN 2016
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal : 14
En exercice : 14
Qui ont pris part à la délibération : 11
Date d’affichage : 15/06/2016
Date de convocation : 15/06/2016

L’an deux mille seize et le vingt-trois juin 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, M. MORENO, M AZEMA,
Mme STEFANI, Mme VILLAR, Mme LISERRA, M. ROGNE, Mme
BONNAFOUS, Mme MIALHE, M. PINTE.
Absents excusés. M. LAUBER Mme COUSINIE, M. BLASQUEZ
Mme Pierrette STEFANI a été nommée secrétaire de séance.
Monsieur Le Maire a rendu hommage à Monsieur ARJONA, ancien
Maire de Caucalières et Président du Syndicat Mixte du Bassin de
l’Agout décédé.

TRAVAUX
Feux tricolores et radars pédagogiques
Une subvention au titre des amendes de police a été demandée pour la
remise en conformité des feux tricolores et l’installation de radars
pédagogiques.
Extension cantine
L’extension de la cantine sera réalisée dès l’obtention des subventions
demandées.
Ligne Haute tension
Afin de réaliser le transport de l’électricité du parc d’éolien de la
Montagne Noire jusqu’à Castres, RTE enterrera une ligne à Haute
Tension. Le choix du tracé restant à définir, un dossier complet sera
mis à disposition des habitants pour consultation.
Traversée du village
Les travaux d’aménagement de la traversée du village ont été revus à
la baisse : marquage au sol avec peinture en relief et matérialisation du
stationnement par la pose de jardinières et boules de granit.
La prorogation de la subvention par le sénateur sera demandée pour
une année. Les travaux ayant été retardés en raison de la diminution
des dotations de l’Etat.
AFFAIRES SCOLAIRES
Effectif
95 élèves seront inscrits à la rentrée prochaine.
Acquisition matériels
A la demande des enfants et de la Directrice de l’école, il sera acquis
pour la rentrée prochaine : 10 chaises, une cabane, divers jeux et
jouets. Le matériel cassé sera réparé.
Tarif repas cantine
Pour suivre l’augmentation de notre fournisseur Occitanie
Restauration, le tarif du carnet de 10 tickets-repas passera de 33.70 à
34.00 € pour la prochaine rentrée.

Garderie
Le Conseil Municipal a décidé de fixer comme suit la participation
des parents pour l’accueil des enfants avant et après le temps
scolaire :
Matin :
7H30 à 8H30 par enfant et par heure
Soir
16H30 à 18H30 par enfant et par heure
Quotient familial inférieur à 500€ : 0.40€
Quotient familial entre 500€ et moins de 1000€ : 0.45€
Quotient familial supérieur à 1000€ : 0.60€.
Ces nouveaux tarifs seront applicables le 1er septembre 2016.
Pour connaître l’application des tarifs, les parents sont priés de
communiquer leur N° CAF à la mairie.
SDET
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du Syndicat
d’Energies Du Tarn.
QUESTIONS DIVERSES
Vente presbytère
Quelques personnes sont intéressées par l’acquisition du presbytère
mis en vente par la commune.
Tarif portage repas à domicile
Pour suivre l’augmentation de notre fournisseur Occitanie
Restauration, le tarif du carnet de 10 tickets-repas passera de 75.30 à
76.00 € à compter du 1er juillet 2016.
Subvention MJC
Une subvention exceptionnelle sera accordée à la MJC de
Valdurenque pour compléter le coût d’un défibrillateur subventionné à
80 % par le Crédit Agricole.
Convention « Opérations ampoules LED »
Une convention sera signée avec la Communauté d’Agglomération de
Castres Mazamet pour équiper les ménages à faibles revenus en
ampoules LED.
Village fleuri
La commission pour l’attribution du prix passera le 04 juillet.
MJC
Monsieur le Président de la MJC lance un appel au bénévolat en
raison du départ de 7 personnes du Conseil d’Administration.
Site internet
Le site internet a été remis à jour par Monsieur AZEMA. De
nombreuses informations sont à la disposition des Valdurenquois.
Plan Local d’Urbanisme
Une adaptation mineure pourrait être apportée au PLU en cas de
besoin.

