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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 OCTOBRE 2022 

 
  

   L’an  DEUX MIL VINGT-DEUX  et le DIX-HUIT OCTOBRE à dix-huit heures trente 
minutes, le Conseil Municipal de la Commune d’ORNAISONS, dûment convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la Présidence de M. CASTY Gilles, Maire.  

Présents : CASTY Gilles - CHAOUAT Claire -  GASPARINI Sébastien - SOLER 
Xavier - TISSEYRE Fanny - RICHARD François - GALEYRAND Éric -  GARCIA 
Cathy – MEKHATRIA Malick –SAEZ Muriel - GIOVANNINI Elsa - JURCZYK Jean-
Yves - DEGLIAME Vincent  
 
Absents : NADAL BLIN Sylvie – BARSALOU André 
 
Procuration : NADAL BLIN Sylvie à SAEZ Muriel 
 

 **************** 
 

RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

 

****************** 

 
M. le Maire, informe les membres de l’assemblée qu’il souhaite ajouter à l’ordre du jour 
un point : SYADEN - mission d’analyse d’opportunité ENR thermique. 
Accord de l’assemblée à l’unanimité. 

 

****************** 

  
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 septembre 2022 

 
M. le Maire donne lecture à l’assemblée du procès-verbal de la séance du 15 
septembre 2022 et le soumet à l’appréciation de l’assemblée délibérante. 
 
M. le Maire invite l’assemblée à approuver le procès-verbal tel que présenté. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ouï l’exposé de son Président 

 
APPROUVE 

le procès-verbal tel que présenté. 
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2. Adhésion au contrat d’assurance risques statutaires du CDG de l’Aude 

 

M. le Maire informe l’assemblée que le contrat risques statutaires conclu avec 

l’assurance CIGAC arrive à son terme le 31/12/22. M. le Maire rappelle que le contrat 

d’assurance statutaire permet aux collectivités de les prévenir contre les risques 

financiers résultant de leurs obligations statutaires en cas de maladie, d’incapacité ou 

de décès de leur personnel. 

Les sinistres survenus sur les 3 dernières années étant nombreux, l’assureur CIGAC 

propose un avenant au 01/01/2023 avec augmentation du tarif de cotisation de 3,03% 

(de 10,27% à 13,30%) pour les agents CNRACL et de 0,19% (de 1,51% à 1,70%) pour 

les agents IRCANTEC et non titulaires. 

Après consultation auprès de diverses assurances, la proposition la mieux disante est 

celle du contrat groupe du CDG de l’Aude avec un taux de 6,76% pour les agents 

CNRACL et 1,05% pour les agents IRCANTEC et non titulaires.  

 

M. le Maire propose à l’assemblée de ne pas renouveler le contrat d’assurance risques 

statutaires avec l’assurance CIGAC et propose d’adhérer au contrat groupe du CDG 

de l’Aude à compter du 01/01/2023. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : CNP 
Courtier : Gras Savoye 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2021). 
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 
de 6 mois. 
 

 Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 

Risques garantis : Décès + accident du travail et maladie professionnelle + 
longue maladie + longue durée + maternité/adoption/paternité + maladie 
ordinaire + temps partiel thérapeutique + mise en disponibilité d’office + allocation 
d’invalidité temporaire. 
 
Conditions : (taux 6,76%/ franchise 10j) 
 

 Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-
Titulaires 

 
Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle + Grave 
maladie + Maternité / adoption / paternité et accueil de l’enfant + Maladie 
ordinaire. 
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Conditions : (taux 1,05% / franchise 10j) 

 
Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du Centre de Gestion au 
titre de la réalisation de la présente mission facultative. 
 
Le conseil d’administration du Centre de Gestion, réuni le 8 septembre 2020, a fixé à 
0.30 % la participation des collectivités à la gestion du contrat groupe d’assurances 
statutaires applicable sur l’assiette de cotisations de l’assurance en instaurant toutefois 
un plafond maximum de cotisation à 15 000 €. Ce taux reste inchangé depuis sa mise 
en place. 
 
Le coût supporté par la collectivité comprendra donc : 
 

- La prime due à l’assureur, 
- La rémunération du Centre de Gestion en compensation des frais supportés par 

l’établissement pour accomplir les missions de conseils et d’assistance 
technique en matière d’assurance statutaire ainsi que d’assistance à la prise en 
compte et à l’amélioration des conditions de travail (mission facultative du 
CDG11). 

 
Article 2 : d'autoriser M. le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

3. Demande de subvention au SYADEN pour des travaux d’éclairage public 

 
M. le Maire fait part au conseil municipal qu’il y a lieu de présenter le dossier de 
demande de subvention au SYADEN, concernant l’éclairage public : 
- 24 candélabres à mettre en sécurité (mis à la terre) situés avenue des Platanes 
et cheminement piéton arrière de la salle polyvalente. 
- Remplacement des éclairages de la place Jean Moulin par des lampes moins 
énergivores (LED). 
 
Ces travaux de rénovation s’inscrivent dans le cadre d’économies d’énergie.  
La commune demande donc par principe le montant maximum de subvention 
qu’autorise le règlement d’interventions financières du SYADEN. Des frais de gestion 
et d’accompagnement à hauteur de 5% du montant HT de la facture (plafonné à un 
montant maximal d’opération de 25 000€ HT) seront appliqués. Une convention entre 
le SYADEN et la Collectivité rappelant les engagements financiers sera jointe au 
courrier de notification. La collectivité devra la retourner signée au SYADEN avant de 
procéder à la demande de liquidation. 
 
La Commune est titulaire d’un diagnostic éclairage public réalisé par le SYADEN. 
 
Une mise en concurrence sera effectuée par voix consultative, sur la base du cahier 
des charges établit par le SYADEN. Le dossier complet sera soumis au SYADEN pour 
validation. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 
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Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
D’AUTORISER M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention type au 
SYADEN et à signer tous les documents relatifs à la suite de ce dossier, 
 
D’AUTORISER M. le Maire, dans le cas d’une rénovation, le SYADEN à collecter les 
Certificats d’Economies d’Energie inhérents à ce projet, 
 
SOLLICITE une subvention du SYADEN au taux maximum de 60% du montant de la 
dépense, 
 
DESIGNE M. GASPARINI Sébastien  en qualité de référent de la commune pour le 
suivi de cette opération, 
 
S’ENGAGE à assurer la publicité de l’accompagnement du SYADEN (technique et 
financier) pour la réalisation des travaux (panneau de chantier à minima ainsi qu’un 
communiqué de presse, bulletin d’information municipal…) 

 
4. Demande de subvention pour la mise à jour du Schéma Départemental 

d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la commune 
 
M.  le  Maire  informe  l'assemblée  qu’un  schéma  directeur  d’alimentation  en  eau 
potable  a  été  réalisé  entre  2008  et  2010.  Le  programme  de  travaux  proposé  a  
été  suivi et mis en œuvre par la commune. 
Toutefois,  actuellement,  la  commune  présente  un  rendement  moyen  sur son  
réseau et  répare  régulièrement  des  fuites.  De  plus,  de  nombreuses  investigations  
et travaux ont été  menés  mais  la  gestion patrimoniale des ouvrages et équipements 
n’est pas à jour. 
Un  devis estimatif a été établi  par le cabinet AZUR  ENVIRONNEMENT d’un  montant 
total de 46 400€ HT comprenant : 

- Les travaux préalables aux mesures 19 400€ HT (mise en place de compteurs 
de sectorisation ; création ou remplacement de vanne de sectorisation sous 
bouche à clef) 

- La mise à jour du diagnostic et schéma directeur 27 000€ HT (études 
préliminaires et diagnostic ; métrologie ; localisation des anomalies ; 
proposition de programme de travaux ; établissement du SDAEP ; la recherche 
de fuite par corrélation acoustique ou gaz) 

 
Au  travers  de  cette  étude,  la  commune  a  comme  objectif  d’avoir  une  gestion  
patrimoniale complète de ses infrastructures et un programme pluriannuel de travaux 
lui permettant une nette amélioration de son  rendement. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 
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D’APPROUVER sans réserve l’avant-projet établi par AZUR environnement pour un 
montant total hors taxe de 46 400 €. 
 
SOLLICITER l’aide de L’Agence de l’Eau et du Département pour la réalisation de 
cette opération 
 
DEMANDER à l’Agence de l’Eau et au Département une subvention aussi élevée que 
possible. 
 
PRENDRE acte que l’opération éventuellement subventionnée devra être engagée 
dans les deux ans qui suivent la date d’octroi des aides et que la durée totale de validité 
des subventions est fixée à quatre ans. 
 
S’ENGAGER à rembourser à l’Agence de l’Eau et le Département la subvention  
perçue en cas de non- respect de ses obligations. 
 
DONNER tous pouvoirs à  Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces  
nécessaires au règlement de cette affaire. 

 
5. Demande de subvention pour la « mise en accessibilité de la mairie et la 

rénovation énergétique des bâtiments communaux » 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que l’Agenda D’Accessibilité Programmée a été 
approuvé en séance du 27 juillet 2016 et que dans les travaux à exécuter il était 
programmé en 2022 l’accessibilité de la mairie. 
Il rappelle que la Loi du 10 juillet 2014 et ses décrets d’application ont fixés les 
dispositions de la politique d’accessibilité. L’ADAP est obligatoire pour tous les 
propriétaires d’établissement recevant du public (ERP) et installation ouverte au public 
(IOP). 
 
MAIRIE 
M. le Maire présente à l’assemblée le projet établit par le cabinet d’architecte ENILAB 
ARCHITECTURE d’un montant de 256 600€ HT soit 307 920€ TTC dont 19 500€ HT 
pour la maitrise d’œuvre de l’architecte Mme BALLESTER Delphine. 
 
De plus, la commune a toujours été engagée pour le développement durable sur notre 
territoire. Elle évolue en mettant en place des pratiques nouvelles dans un souci  de 
préservation de l’environnement, baisse des dépenses énergétiques et de 
consommation et appropriation des énergies renouvelables citoyennes. 
Dans cette optique, il convient de procéder aux travaux de rénovations énergétiques 
suivants : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE 

• remplacement de la chaudière au fioul par une chaudière bois- énergie. 
Devis d’un montant de 79 998,06 HT soit 95 997,67€ TTC. 

 
SALLE POLYVALENTE 

• remplacement des menuiseries extérieures par des fenêtres répondant aux 
normes. Devis d’un montant de 8966,90€ HT soit 10 760,28€ TTC. 
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Le remplacement de la chaudière va permettre d’être plus vertueux par : 
- l’arrêt d’utilisation de combustible d’origine fossile, 
- utilisation du combustible bois issu de la filière audoise, un système à énergie 
produite localement, 
- diminution de la consommation et des dépenses sur ce poste de 40 à 55 %, 
- maîtrise de l’énergie, 
- amélioration des performances énergétiques et économiques 
- diminution des rejets de CO2. 
 
Le remplacement des menuiseries permettra une nette amélioration du confort 
thermique et une diminution de la consommation énergétique dans la salle 
polyvalente. 
 
Le montant total des travaux s’élève à 345 564,96€ HT. 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 
• DETR 20% soit 69 113€ HT 
• DSIL 20% soit 69113€ HT 
• Département 20% soit 69 113€HT 
• Région 20% soit 69 113€ HT 
• Autofinancement 20% soit 69 112,96€ HT 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

D’APPROUVER sans réserve les travaux détaillés si dessus pour un  montant total de  
345 564,96€ HT. 
 
D’AUTORISER M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès  
de l’État par une demande de DETR et une demande de DSIL, du Département et de 
la Région la réalisation de cette opération à hauteur de 80 % du montant total des 
dépenses. 
 
VALIDER le plan de financement tel que détaillé ci-dessus 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune d’Ornaisons 
 
HABILITE  M. le Maire à signer toutes les pièces à cet effet. 

 
6. Demande de mise en place de contrat Parcours Emploi Compétence 

(PEC) 

 
M. le Maire informe l’assemblée que l’agent Thierry PANDELOGLOU du service 
Technique est en Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) 
depuis le 12/08/2022. Le service technique étant en sous-effectif et il convient de 
procéder à l’embauche d’un nouveau contrat PEC (Parcours Emploi Compétence). 
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M. le Maire rappelle à l’assemblée de la création du contrat Parcours Emploi 
Compétences (PEC) pour permettre à la collectivité d'accompagner un salarié dans sa 
formation et son insertion professionnelle. 
Le PEC s'adresse à des bénéficiaires d'horizons différents : motivés, volontaires, prêts 
à se former et à s'investir dans le monde professionnel. 
 
Un arrêté du Préfet de Région du 29 août 2022 permet aux collectivités d’obtenir une 
prise en charge de 40% du SMIC pour une durée hebdomadaire d’un PEC de 
maximum 26h sur un contrat de 12 mois maximum. 
Il propose de demander la mise en place dans la commune d’un contrat PEC au 
service technique à compter du 1er novembre 2022. 
 
Il propose de demander la mise en place dans la commune d’un contrat PEC au 
service technique à compter du 1er novembre 2022. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
DE DEMANDER auprès de Pôle Emploi la mise en place d’un contrat PEC pour 
le service technique à compter du 1er novembre 2022. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires aux dossiers. 
 

7. SYADEN : mission d’analyse d’opportunité ENR Thermique 
 
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’intérêt de s’engager dans 
une démarche durable et d’économie d’énergie en faveur du patrimoine communal 
nommé ci-dessous : 

 
Nom du 

Bâtiment à 
étudier 

Type de EnR à étudier par 
le SYADEN dans l’analyse 

d’opportunité ENR TH 
Adresse 

Nom du référent technique 
gestionnaire du site et 

coordonnées 

École 
d’Ornaisons 

ENR BOIS :                               

☒ 
 

Chaudière à bois  
2 avenue des 

Platanes 
11200 ORNAISONS 

Nom : MEKHATRIA  
Prénom : Christophe 
Tel : 06.73.68.38.82 
Mail : 
st.ornaisons@orange.fr 
 

 
Il précise que le Syndicat Audois d’Energies et Numérique (SYADEN) met en œuvre 
des actions de maîtrise de l’énergie au profit des collectivités volontaires notamment 
sur les énergies renouvelables thermiques, conformément à la délibération n°2018-76 
du 20 septembre 2018, du Comité Syndical. 
 
Parmi les différentes missions sur la maitrise des consommations énergétiques et la 
production d’énergies renouvelables, le SYADEN propose aux collectivités une 
mission d’analyse d’opportunité ENR Thermique (ENR-TH) pour aider à la décision de 

mailto:st.ornaisons@orange.fr
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la collectivité, qui entre également dans le cadre du contrat de développement des 
ENR Thermiques territorial de l’Aude dont le Syndicat est chef de file. 
 
L’analyse d’opportunité « ENR TH » est une mission qui accompagne les collectivités 
dans toute la démarche d’un projet de chaufferie soit d’eau chaude solaire, de 
géothermie ou de production bois voir un mixe de ces systèmes quand cela est 
possible sur un ou plusieurs bâtiments. Cette mission comprend une réunion de 
démarrage avec la collectivité : compréhension du projet, visite du ou des bâtiments, 
récupération des informations (factures d’énergies, plans…) ainsi que la remise d’un 
rapport d’étude technique et financier, présenté lors d’une réunion de restitution à la 
collectivité. Si la collectivité souhaite réaliser son projet le SYADEN accompagne alors 
la collectivité durant toutes les étapes de son projet des demandes de subventions 
jusqu’à sa réalisation et le suivi de l’exploitation. 
 
Une convention, engageant le SYADEN auprès de la collectivité et décrivant 
précisément la mission est jointe à cette délibération. 
 
La collectivité doit notamment s’engager à fournir un ou deux interlocuteurs pour suivre 
l’ensemble de la mission. A noter que cette prestation est réalisée gratuitement par le 
SYADEN. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

D’ADHERER à la mission d’analyse d’opportunité bois-énergie du SYADEN pour le 
projet suivant : chaudière école communale. 
 
AUTORISER le SYADEN à accéder au besoin aux données de la structure et de suivre 
les consommations. 
 
DESIGNER Mme TISSEYRE Fanny et M. GALEYRAND Éric en qualité de référents 
de la commune pour le suivi du projet « ENR-TH » 
 
AUTORISER M. le Maire à signer la convention d’engagement correspondante avec 
le SYADEN. 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  
 

8. Compte rendu commission « vie associative, culture et loisirs » 
M. le Maire le Maire laisse la parole à M. RICHARD François qui fait le compte rendu 
de la commission « Vie associative, culture et loisirs» du jeudi 13 octobre 2022. 

 
 11 novembre : 

Invitations : élus CM, présidents associations, école, CCAS …  

Rassemblement 11h15 place jean Moulin, Dépôt de gerbe à 11h30  

Apéritif dans la cour de l’école, niveau 1. 

Préparer le Monument aux Morts : nettoyage, arrosage… 
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 Téléthon : 

Le Téléthon  2022 est prévu les 2 et 3 décembre. 

Réunion avec les associations le jeudi 3 novembre à 18h30 à la mairie. 

Inviter : CM, CCAS, Présidents associations, ALSH, Crèche, ALAE. 

On enverra les courriers aux professionnels d’Ornaisons pour demander des lots pour la 

tombola et aux fournisseurs de la mairie. 

 

 Arrivée du Père Noel :  

Animation du 24 décembre à 18h devant la mairie. 

Préparer le flyer habituel à faire distribuer aux enfants de l’école. 

Voir stock et commander : lampions, neige et  papillotes. 

François verra si  notre père noël habituel est d’accord pour continuer.  

 

 Vœux à la population :  

Dimanche 8 janvier à 11h à la Salle Polyvalente. 

Invitation dans boite aux lettres de tous les foyers d’Ornaisons. 

Invitations nominatives : nous avons une liste des invités (Sénateur, Président CCRLCM, 

Conseil Départemental, Conseil Régional, …)  

Diaporama : pris en charge par la « commission communication » à partir des photos de 

Marion. 

Les élus sont invités à réfléchir aux personnes à mettre à l’honneur : Vincent CAPAPÉ ? le fils 

BÉRADA ? 

François verra ARQUÉ pour le buffet. 

Voir pour se faire prêter des plantes pour la décoration : Arum et Sens, Arcadie ?  

 

 Journées des ainés :  

Samedi 21 janvier à 12h à la salle polyvalente. 

Envoyer le courrier d’invitation à toutes les personnes de 65 ans et plus. 

La commission propose de revenir à un repas servi à table, avec un menu simple : entré plat et 

dessert. François verra avec ARQUÉ. 

Le CDD a fait un devis pour les corbeilles pour les personnes qui ne peuvent pas s déplacer à 

la salle, le devis propose une corbeille à 24 euros, on va demander un devis pour des corbeilles 

à 21 euros comme par les années précédentes. 

Il faut trouver une animation, on peut également réfléchir à mettre des ainés à l’honneur.  

 

 Réception des agents :  

Samedi 28 janvier à 19h à la salle polyvalente. 

François verra ARQUÉ pour le buffet ou le nouveau traiteur qui habite à Ornaisons. 

Il faut trouver une animation, François contactera le DJ qui est venu pour la fête du rugby.  

 

 Question diverses :  

 

- On pourrait proposer un mini forum des associations en septembre ou octobre 2023, un samedi 

matin dans la cour de l’école de 10h à 12h. Nous le proposerons aux associations en juin 2023 

lors de la réunion pour le planning de la salle polyvalent et des animations de l’année.  



 

10 

 

- Marathon : Éric est le référent pour la commune, il est en charge de l’équipe des bénévoles 

d’Ornaisons, merci à lui d’avoir accepté cette mission. Réunion des bénévoles d’Ornaisons le 

jeudi 20 octobre à 18h30 à la salle des associations. 

- Réflexion sur les barnums, les roll up, les oriflammes … aux couleurs de notre commune, la 

commission fera des devis et se rapprochera d’autres communes comme Luc, pour faire des 

propositions au Conseil Municipal. 

- Mise à jour du Site internet : nouveau président USO, nouvelle président MJC, nouvelle 

assistante maternelle au Clos des galets, fermeture de la boulangerie… 

 

9. Compte rendu commission « Vie économique, agriculture, 
environnement et citoyenneté » 

 
M. le Maire le Maire laisse la parole à Mme TISSEYRE Fanny qui fait le compte 
rendu de la commission « Vie économique, agriculture, environnement et citoyenneté 
» du lundi 12 septembre 2022. 

 
 Matinée nettoyage 

en collaboration avec la chasse le samedi 8 octobre, rdv à 9h sur la place 

courrier d’invitation auprès de toutes les associations ainsi que Force Nature 11, école, crèche, 

Alsh, CCAS. 

matériel : pinces prêtées par le Covaldem 

mairie : 

• sacs poubelles transparents 

• acheter des gants 

• prévoir apéritif à l’école pour 50 personnes 

• 2 camions 

Flyer distribué semaine du 26 septembre, affiches dans les magasins, FB et panneau pocket 

Tri des cannettes 

intervention de la Chasse sur l’entretien des chemins 

Zones : zone incendiée (Peyral), entrées du village *5, pont des Etats du Languedoc 

 

 ONF : 

nous avons reçu un document reprenant les pertes en bois occasionnées par l’incendie du 10 

juin. Prendre rdv avec ONF pour un temps d’échange et savoir ce qui est possible de faire 

ensuite suite à l’incendie. 

 

 DDTM SDIS :  
prendre rdv avec eux pour démarrer un travail de sensibilisation aux règles de 

débroussaillement qui incombe obligatoirement à tout propriétaire de maison située à moins de 

50 mètres d’une zone boisée de 1ha. 

 

Idée de Réserve Municipale Citoyenne pour proposer aux citoyens volontaires de participer 

lors d’évènements exceptionnels (incendie, crue, etc.) . Elsa se renseigne, comment ça 

fonctionne, comment on le met en place, quel autre village équivalent le met en place et quel 

est le retour d’expérience. 

 

 MOBIL’AUDE :  
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Claire et Fanny ont reçu 2 personnes du conseil départemental s’occupant de Mobil’aude, 

plateforme de covoiturage gratuite. L’idée est de communiquer et faciliter son utilisation sur le 

village. Lors de la réfection de la place, nous installerons la signalisation de Mobil’Aude. Une 

formation par le CD sera proposée à Caroline CHARVET pour qu’elle maîtrise l’outil et que la 

bibliothèque puisse devenir un point relais pour Mobil’Aude. Un atelier sera aussi proposé aux 

administrés pour l’utilisation de la plateforme. 

 

 Compostage collectif :  
le COVALDEM va proposer une réunion avec la mairie pour retour suite à l’enquête de terrain 

qu’ils ont menée. 

 

 Diagnostic Éclairage Public par le SYADEN :  

un diagnostic de qualité qui montre le gain amené par l’extinction de l’éclairage, un rapport à 

utiliser dans le prochain bulletin municipal. La commission travaux a acté les prochains travaux 

à mettre en œuvre, subventionnés à 60 % par le SYADEN. 

 

 Journée Greffage :  

Arbre et Paysage propose une journée de formation à la greffe, journée technique sur 

réservation, à mettre en œuvre sur le terrain de Vecciali. Les participants pourront aussi repartir 

avec un plant à greffer apporté par Arbre et paysages. Début d’année 2023. 

 

 Repar’Café :  
soirée de réparation des petits outils par l’association Les Petits Débrouillards, salle de réunion 

de Maison Fabre. Demander s’ils peuvent venir pour le Téléthon. 

 
10. Questions diverses 

 
 Hommage à M. MILTGEN 

M. le Maire a rendu hommage à M. Roland MILTGEN récemment disparu et personne 
très investi dans la vie associative du village. 
 

 Cour Fabre 
M. le Maire informe l’assemblée d’un projet présenté par Mme COUX d’une résidence 
autonomie de douze logements à destination de personnes âgées à la cour Fabre. Le 
projet va être présenté au Département fin octobre, le plan de financement est en cours 
de finalisation.  
Le projet d’un cabinet de podologie est également maintenu. 
 

 ALSH loisirs en Corbières et en Minervois 
M. le Maire informe l’assemblée que les membres du bureau de l’association ALSH 
loisirs en Corbières et en Minervois vont présenter leurs démissions lors du prochain 
conseil d’administration. Il s’est rapproché des services de la CCRLCM afin que celle-
ci récupère l’ALSH conformément aux compétences obligatoires de l’EPCI. 
 
 


