
COMMUNE DE VINASSAN 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 24 novembre 2008 à 18h30 
 
 

Date de la convocation : 18 novembre 2008  
 
Date d’affichage : 04 décembre 2008 
 
PRESENTS: MM. Didier ALDEBERT - Gérard GARCIA – Christian GARRABE – 
Victor FUERTES - Gérard FRATICOLA –Gérard BATIGNE- Mlle Emmanuelle 
CODINA – Mme Sylvie BARRAU – M. Jean Louis OURNAC- Mmes Marie 
IMBERNON – Anne-Marie FOURGOUS – MM. Cyril POULET – Mmes Chantal 
ESPADA – Nadine RESSEGUIER – M. Jacques ROUCH – Mmes Katia CAYRE – 
Marie-Claude DELLONG – M. Jean-Paul BACABE -  
 
REPRESENTES: Gilles GRANAL par Jean Louis OURNAC 

 

Secrétaire de séance : Madame Katia CAYRE 
 
En ouverture de séance, le Conseil adopte le compte rendu de la réunion du 30 
septembre 2008 présenté par Emmanuelle CODINA. 
 
08-45 Convention Festas en Festas 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de convention avec la 
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise dans le cadre de l’opération 
dénommée « De Festas en Festas ». 
Ce projet consiste à valoriser l’évènement traditionnel que représente la fête 
annuelle du village par la prise en charge par la CAN de dépenses liées à la 
programmation artistique et aux installations techniques. La Commune prenant en 
charge la mise à disposition des lieux, les droits SACEM et SACD ainsi qu’une 
participation fixée à 0.50€ par habitant. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité la convention présentée. 
 
08-46 Ajustement de crédit (DM n°2) 
 
Compte tenu du nouveau dispositif de la convention Festas en Festas, il convient de 
modifier certaines autorisations de crédits pour tenir compte du dispositif financier de 
cette animation. 
 
Le Conseil adopte à l’unanimité les modifications suivantes : 
 -Art 6232 Fêtes et Cérémonies  +7122€ 
 -Art 65738 Subventions associations - 1022€ 
 -Art 74718 Participation CAN  +6100€ 
 
08-47 Contrats Aides à l’Emploi 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la loi de programmation pour la 
cohésion sociale donne la possibilité aux collectivités de mettre en place des contrats 
d’accompagnement à l’emploi (CAE) pour des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales ou professionnelles d’accès à l’emploi. 
 
Il propose de mettre en place deux contrats de ce type pour remplacer un agent de 
service ayant fait valoir ses droits à la retraite pour une durée maximale de deux fois 
un an. 
 



Compte tenu de la réorganisation des services, il propose également de modifier un 
contrat en cours de 31h à 35h par semaine avec effet du 6 novembre 2008. 
 
Le Conseil à l’unanimité donne son accord pour la mise en place de deux contrats 
d’accompagnement à l’emploi pour 17h30 et 20h ainsi que la modification de la 
durée d’un contrat en cours porté à 35 heures.   
 
08-48 Indemnités 2008 pour les régisseurs de recettes. 
 
L’assemblée décide d’attribuer au titre de 2008, les indemnités de régisseurs de 
recette suivantes : 
 -Régie location salles et matériels 115€ pour le régisseur titulaire 
          20€ pour le régisseur suppléant 
 
 - Régie Garderie- Cantine     95€ 
 
 - Régie Taxe de Séjour     95€ 
 
08-49 Convention avec le Conseil Général de l’Aude pour les opérations de 
viabilité hivernale 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une convention avec le Conseil Général 
de l’Aude pour les opérations de déneigement dans l’agglomération de Vinassan. 
 
Ce document fait suite au transfert des routes au Département. Il précise les 
obligations respectives de chaque partie pour les opérations de viabilité hivernale sur 
la RD 31 pour la partie située en agglomération. 
 
Le Conseil adopte à l’unanimité les termes de la Convention. 
 
08-50 Subventions complémentaires 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, considérant qu’il convient de soutenir les 
actions du Comité des Œuvres Sociales des employés communaux dans le cadre de 
« l’arbre de Noël », le Conseil décide d’accorder une aide supplémentaire de 145€. 
 
08-51 Information décisions prises dans le cadre des délégations accordées au 
Maire 
 
Par décision du 2 octobre 2008, Maître PECH de LACLAUSE a été désigné en 
accord avec GROUPAMA pour défendre les intérêts de la Commune dans le cadre 
d’un contentieux déposé par Monsieur IZARD Thierry. 
 
Par décision du 3 octobre 2008 un marché à procédure adaptée a été conclu avec 
APAVE pour les missions de contrôle technique de la Maison des Sports. 
 
 
Affaires diverses : 
 
08 52 Convention CAN pour redevance spéciale 2008       
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une convention à passer avec la 
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise concernant la Redevance Spéciale 
Communale pour l’année 2008. 
 
Cette redevance spéciale versée par la Commune concerne la collecte et le 
traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères produits 
par la collectivité. Son montant pour 2008 est fixé à 5768€. 
 



Le Conseil adopte à l’unanimité les termes de la Convention. 
 
08-53 Demande vente association Les Tamaritiens 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une demande de l’association caritative 
« Les Tamaritiens » pour la vente de pommes et de vin sur la voie publique. 
 
Après avoir présenté les actions de cette association au niveau de la localité, 
Monsieur BATIGNE est chargé d’informer du projet les commerçants locaux avant de 
prendre une décision. 
 


