
 
Séance du 11 décembre 2017 

 
 

 

Présents : LIGNERES G – CADENA J – OLIVARES S – ABRIOUX C – BORIOS O – 

GERVASI A – DARLY T – MIGNARD C – ADRAGNA J – MARTEL C 

 

Excusés : SICART M – ANCELY N – GILANT Y – TISSEYRE C 

 

Représenté : ROUSSEAU L 

 

 

1 – LOCATION LOGEMENT COMMUNAL SITUE 1 PLACE DU SOLEIL D'OC : 

Monsieur le Maire propose de louer le logement communal situé 1 Place du Soleil d'Oc, à partir 

du 1er janvier 2018, pour un montant mensuel de 450 €, 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, 

 

2 – LOCATION DE L'ANCIEN FOYER POUR L'INSTALLATION D'UNE EPICERIE : 

Suite à la demande d'une administrée, de louer l'ancien foyer afin d'y installer une épicerie, 

Monsieur le Maire propose de mettre en place un loyer « d'installation » comme suit : 

– 1ère année : 500 €/mois, 

– 2ème année : 600 €/mois, 

– 3ème année : 700 €/mois, 

– 4ème année : 800 €/mois minimum et 1 000 €/mois maximum à recalculer en fonction du 

chiffre d'affaire du commerce, 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité, 

 

3 – LOCATION D'UNE PARTIE DU BATIMENT COMMUNAL SITUE 3 AVENUE DU 

CHATEAU : 

Suite à l'acquisition du bâtiment situé 3 Avenue du Château, dans lequel le secrétariat de mairie a 

déménagé, Monsieur le Maire propose de louer les bureaux inutilisés à l'étude du notaire. Il 

propose de fixer le loyer mensuel à 1 000 € sans les charges. 

Le Conseil Municipal accepte cette location à l'unanimité, 

 

4 – LOCATION DE L'IMMEUBLE SITUE 2 AVENUE DES ECOLES : 

Suite à la demande de 3 assistantes maternelles, Monsieur le Maire propose de louer l'immeuble 

situé 2 Avenue des Ecoles, afin qu'elles puissent y installer une MAM (maison d'assistantes 

maternelles), Cette location pourrait être consentie au prix de 150 €/mois par assistante, soit 450 

€/mois. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité, 

 



5 – LOCATION BATIMENT ANCIENNE MAIRIE : 

Monsieur le Maire présente la proposition d'un kinésithérapeute et d'une infirmière, de louer le 

bâtiment de l'ancienne mairie, afin d'y installer leur cabinet. Monsieur le Maire propose ce louer 

ce bâtiment comme suit : 

– kinésithérapeute : 450 €/mois, 

– infirmière : 150 €/mois, 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l'unanimité, 

 

 

 

6 – LOCATION SALLE DE DEGUSTATION ET LOCAL TECHNIQUE DANS LE 

NOUVEAU BATIMENT DE LA MAIRIE : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, suite à la demande du Syndicat du Minervois, 

de louer la salle de dégustation et le local technique du nouveau bâtiment de la mairie, pour un 

montant annuel de 5 000 €, 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité, 

 

7 – COUPE D'AMELIORATION DE PREMIERE ECLAIRCIE DES PINS DE LA 

FORET COMMUNALE – VENTE DU BOIS : 

Monsieur le Maire présente la proposition de l'ONF, de procéder à une coupe de première 

éclaircie dans la forêt communale et de procéder à la vente du bois. 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette proposition, 

 

8 – DELIBERATION MODIFICATIVE – BUDGET PRINCIPAL : 

Suite à des travaux d'aménagements des bâtiments communaux imprévus lors du vote du budget, 

Monsieur le Maire propose d'effectuer les virements de crédits suivants : 

– Création salle socioculturelle : - 76 000 €, 

– Réfection bâtiments communaux : + 75 000 €, 

– Achat matériel informatique : + 1 000 €. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité, 

 

9 – SALLE SOCIOCULTURELLE – AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE 

D'OEUVRE : 

L'estimation des travaux de la salle socioculturelle ayant été revue à la hausse, il convient de 

signer un avenant avec le maître d'oeuvre pour un montant supplémentaire d'honoraires de 8 500 

€ HT. 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, 

 

10 – TRAVAUX SALLE SOCIOCULTURELLE – CONVENTION DE CONTROLE 

TECHNIQUE : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, les propositions de contrôle technique des 

travaux de la salle socioculturelle, 

Le Conseil Municipal retient à l'unanimité la proposition de la société SOCOTEC, pour un 

montant de 9 230 € HT, 

 

11 – PRIX EAU POTABLE ET REDEVANCES 2018 : 

Les dépenses du budget eau et assainissement étant en constante augmentation, Monsieur le 

Maire propose de fixer les prix de l'eau et de la redevance assainissement comme suit : 

– Eau : 2,00 €/m3, 

– Redevance assainissement : 0,90 €/m3, 

Le Conseil Municipal accepte ces propositions à l'unanimité, 



 

12 – BIENS ACQUIS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS A SORTIR DE L'ACTIF : 

Comme la loi le prévoit, Monsieur le Maire propose de sortir de l'inventaire communal les biens 

suivants, acquis depuis plus de 5 ans : 

– Panneau graphique, pour un montant de 4 903 €, 

– Balayeuse, pour un montant de 82 524 €, 

 

13 – PRIX DES CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL : 

Monsieur le Maire propose de réévaluer le prix des concessions du cimetière afin de couvrir les 

charges d'entretien de celui-ci. Il propose les tarifs suivants : 

– case au columbarium : 450 €, à perpétuité, 

– concession terre : 50 €/m2, à perpétuité. 

– Frais fixes d'enregistrement, 

 

La séance est levée, il est 21 H 40 

 


