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TRAVAUX 

 

Traversée du village  Les travaux du centre bourg sont terminés. Les subventions seront 

perçues en 2020. 

L’aménagement de la Zone Humide a commencé, les mares ont été 

creusées et une passerelle matérialisera l’accès du chemin de la 

Pouzencarié à la Durenque. 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

Transfert des compétences à compter du 01er janvier 2020 : Transfert des compétences 

assainissement et eaux pluviales à la Communauté d’agglomération de 

Castres Mazamet et au SIAEP. Les excédents et/ou déficits du Budget 

Assainissement seront transférés au Budget Principal. 

 

Convention de déversement Une convention de déversement a été établie entre le hameau de la 

Pouzencarié et la commune de Valdurenque pour une durée de 10 ans. 

 

BP Assainissement  Véolia encaissera la redevance d’assainissement pour l’année 2020. 

L’Agence de l’Eau nous demande d’appliquer un taux de redevance 

pour modernisation des réseaux de collecte de 0.25€ à compter du 

1er janvier 2020. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Effectif personnel Présentation et approbation du tableau du personnel au 01er janvier 

2020 : 5 titulaires et 4 temps partiels : 2 CDD en contrats aidés et 2 

CDD non titulaires. 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Garderie  Monsieur AZEMA propose un nouveau principe de suivi et de paiement 

anticipé qui sera mis en place en septembre 2020 pour éviter un trop 

grand nombre d’admission en non valeurs. 

 

Contrat aidé  Sophie JAURES et Patricia MARTINS RODRIGUES ont intégré 

l’équipe scolaire en septembre. Lucie BOUTIBOU est en CDD 

jusqu’à fin décembre 2019. On reste toujours en attente des aides 

contrat PEC pour l’année 2020. 
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URBANISME 

 

Lotissement La tranche 1 du lotissement est terminée : 4 terrains sont vendus et 4 

compromis de vente sont en cours. 

 

Instruction urbanisme  La commune adopte le renouvellement de la convention 

« Instruction des demandes d’autorisation et actes relatif à 

l’occupation et l’instruction des sols » avec le service urbanisme de 

la Mairie de Castres par l’avenant N°6. 

 

 

FINANCES 

 

Cession  Le conseil municipal a voté une Déclaration d’Intention d’Aliéner 

pour l’extension du périmètre commercial sur le centre bourg de la 

commune. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Adressage La commune, en collaboration avec les services de la Communauté 

d’agglomération de Castres-Mazamet a souhaité mettre en place un 

adressage. La présentation est adoptée à l’unanimité.  

 

Pot nouvel an  Celui-ci sera organisé le samedi 11 janvier à partir de 19h par 

l’association de la « Récré de Valdu ». 

 

Salle des fêtes Suite à des plaintes des riverains, le conseil municipal modifie le 

règlement intérieur de la location de la salle des fêtes en portant la 

coupure électrique de la musique à 3Heures au lieu de 4 H. 

 

Valdu info La communication sera effectuée par les moyens suivants : mise en 

ligne sur le site internet de la mairie, distribution par chaque président 

d’association à ses adhérents, mise à disposition dans les commerces 

principaux de Valdurenque. 

 

Station lagunage Monsieur le Maire informe que la station de lagunage a été vandalisée 

les dommages électriques ont vite été réparés. 

 

Réunion cantonale La visite cantonale s’est déroulée le 10 décembre 2019 en compagnie 

de Monsieur RAMON. 

 


