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Présents : Jean-Régis Guichou, Jackie Lécina, Olivier Arnaudy, Patricia Papaïs, Jean-Pierre Arlaud,
Maryse Ramon, Jean Ortuani, Christophe Pascal, Maurice Gayzard, Franck Molle, Sandra Cuvelier,
Armand Vergnes, Cédric Zandoménighi, Renée-Paule Gillis.
Excusés : Humbert Chayla

Indemnités des élus
Mr le Maire propose une délibération afin de porter le montant des indemnités des élus à :
Pour le Maire : 18,60% de l’indice 1015
Pour les adjoints : 40% de l’indemnité du maire soit 7,44% de l’indice 1015.
Adopté à l’unanimité.

Budgets 2014
CCAS
Virement de 2 500 € du budget général. Le budget s’équilibre à 4 434,78 €.
Adopté à l’unanimité.

M 43 Régie de transports
La section de fonctionnement s’équilibre à 10 687,97 €.
Adopté à l’unanimité.

M 14 Budget général


Subventions aux associations.

Pour répondre à la demande de subvention de l’association « Compagnie Juin 88 » (1000€), la
proposition est faite au Conseil Municipal d’augmenter la subvention de cette association de 580€.
Maintien des subventions aux autres associations à hauteur de celles de 2013.
Voté à l’unanimité.



Fonctionnement La section de fonctionnement s’équilibre à 508 238,65€



Investissement : La section d’investissement s’équilibre à 230 590,62 €.

En 2014, les principaux postes d’investissement seront :
Aménagement espaces verts et aires de jeux, travaux de voirie, aménagement de la salle des
associations, aménagement logements sociaux, travaux d’électrification et d’études en énergie.
Les propositions du Maire sont adoptées et le budget voté à l’unanimité.

Adhésion à l’ATD de l’Aude
Proposition est faite au Conseil Municipal de prendre une délibération afin d'adhérer à l'Agence
Technique Départementale.
Vote à l'unanimité.

Emplois saisonniers 2014
Le principe d'embauche de saisonniers est reconduit pour 2014.
A ce jour, 5 demandes ont été réceptionnées en mairie.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16/05/2014.

Informations et questions diverses
Passage à gué
Les élus ont rencontré Justin Blume (Cabinet EVE) afin d’accélérer les démarches administratives
qui permettraient de lancer les travaux correctifs de remise en état.
Demande de Permis de Construire de la SCEA Le Château pour la construction d’une unité de
stockage et d'embouteillage
Le dossier a été transmis à Carcassonne Agglo et à la DDTM.
Aire de jeux
Mr le maire fait le point sur le projet d'aménagement de l'aire de jeux en bas du village.
Afin de sécuriser la zone, une étude est menée pour délimiter une zone et clôturer l’aire de jeux.
Réforme des rythmes scolaires
Le projet éducatif (PEDT) est à retourner au CIAS pour le 05/05 en concertation avec les
enseignants.
Une rencontre est prévue avec Mr Clavandier, référent rythmes scolaires, afin de clarifier le projet
de réforme des rythmes scolaires et l’organisation proposée par le CIAS.
Une rencontre sera planifiée avant les vacances d’été entre les responsables du CIAS, les
enseignants, les élus et les parents d’élèves.
Commémoration
Mr le Maire invite tous les conseillers à participer à la commémoration du 8 mai.
Elections européennes
Elles auront lieu le dimanche 25/05 de 8h à 18h.
La séance est levée à 20h30

