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TRAVAUX 

 

 

Traversée du village  Présentation de la convention proposée par le Département pour la 

réalisation du goudronnage centre bourg. 

 

 La réfection des réseaux d’assainissement sera effectuée par le 

procédé dit de « chemisage » : deux appels d’offre ont été reçus. Une 

réunion de travail aura lieu le mercredi 19 septembre pour établir le 

planning des travaux sur les réseaux d’eau potable et branchement 

d’eau dans le centre bourg. 

 

Rue de l’Autan Suite  la demande de subvention pour la réalisation d’un déplacement 

doux reliant les berges de la Durenque du pont de Pélapoul au sentier 

d’intérêt départemental « dit de Cantalause » situé au cœur de la zone 

Natura 2000 via la zone Humide d’Aigueventade, le Département 

nous demande de reformuler ce projet pour scinder celui-ci en deux 

financements distincts, un pour la réalisation d’un déplacement doux 

et un autre pour la réalisation d’une zone humide. 

 

ZAC AIGUEVENTADE  La Communauté d’agglomération de Castres Mazamet propose de 

réaliser l’extension de  la Zone Activité Commerciale par la signature 

d’une convention. 

  

RESSOURCES HUMAINES 

 

RIFSEEP  A partir du 1
er

 janvier 2019, toutes les collectivités devront adopter 

le Régime Indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel. Ce passage sera réalisé à 

compter du 01
er

 octobre 2018 pour permettre l’attribution d’une 

prime à Madame BATIGNES valorisant l’obtention du diplôme de 

directrice « ALAE : Accueil Loisir Associé à l’Ecole ». 

 

Personnel  Présentation du nouveau planning du personnel de l’école.  

 . 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Effectif    102 élèves sont inscrits sur l’année scolaire 2018-2019. 

 

URBANISME 

 

PPRi Durenque Le 10 avril 2018, la DDT a organisé un comité de pilotage pour la 

révision du PPRi Durenque et a présenté le découpage zone rouges 

et bleues : Approbation de cette révision. 



 

FINANCES 

 

BP Lotissement Suite à la réalisation du lotissement « les terrasses d’Aigueventade » il 

convient de voter le BP annexe. 

 

Ligne de trésorerie  Nous avons envoyé 4 demandes de dossier auprès des organismes 

bancaires. Nous avons eu les offres bancaires du Crédit Agricole et du 

Crédit Mutuel : présentation des 2 offres. 

 

BP ASSAINISSEMENT Suite à la demande de la trésorerie de Castres Ville, le conseil 

municipal a approuvé l’effacement de la dette Mme MARTINEZ suite 

à la décision de surendettement validée par la banque de France.  

 

Fonds de concours 2018  Comme chaque année, la commune demandera auprès de la 

Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet la subvention 

FD2018. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salle des fêtes Le prêt gratuit aux diverses associations de Valdurenque ne se solde 

pas toujours par la restitution d’une salle propre et rangée : il a été 

décidé de mettre en place une convention « salle des 

fêtes/associations » associé au paiement d’une caution. 

 

Recensement INSEE 2019 Pour le recensement 2019, Sabine DO a été désignée comme 

coordonnateur communal et Rose HOULES née BONNAFOUS et 

Yannick MARTIN née GODEST comme agents recenseurs.  

 

Fêtes du village  Lors des fêtes du village, il y a eu des incidents : un camion frigo a été 

percuté par un engin et la descente gouttière zinc du presbytère a été 

vandalisée. 

 

Problèmes voisinages  Un usager a été mordu par un chien. On nous a signalé le 

stationnement excessif d’un camping-car sur le chemin du Causse. 

 

 

  

 

 

  


