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PROCES-VERBAL de SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de RUSTIQUES
LUNDI 9 JUILLET 2018

Département de l’AUDE
Arrondissement de
CARCASSONNE

Date de convocation:
02-07-2018
Nombre Conseillers :
en exercice : 11
présents :
09
votants:
09

L'an deux mille dix-huit, le neuf juillet à vingt heures et trente
minutes, en application des articles L.2121-7 et L2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal de la
commune de RUSTIQUES s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances, en session ordinaire sous la présidence de Monsieur
Henri RUFFEL, maire.
Présents: H. RUFFEL –- A. VAUJANY - N. JESUPRET -V. ASTRIE - R.
CERCIAT- N. GARCIA -F. INFANTE - H. MAUFRONT–
S. MOURLAN - formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés: F. PITON – A. ROMERO
Secrétaire de séance : H. MAUFRONT désigné conformément à
l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriale.

Approbation du précédent procès-verbal de séance
Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la précédente séance
du Conseil Municipal, transmis le 02/07/2018.
Approuvé à l’unanimité.

Délibérations du Conseil Municipal
DELCM n°2018-38
Dissolution régie garderie
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, la délibération n°2013/49 mettant en place
la garderie municipale extrascolaire des mercredis après-midi.
Or lors de l’année scolaire 2017-2018, la garderie du mercredi n’a pas eu lieu au vu
du faible effectif, les enfants ayant la possibilité de fréquenter celle située sur Badens.
De plus, à compter de la rentrée 2018-2019 et la dérogation à la réforme des rythmes
scolaires, l’ALAE du mercredi matin est étendu au mercredi après-midi sur Badens.
La régie de la garderie ne fonctionne donc plus depuis septembre 2017.
Ouï l’exposé de son Maire, le Conseil Municipal
Considérant qu’aucune recette et aucune dépense ne sont réalisées sur la régie n°26
de la garderie de la Commune depuis 2017 ;
Considérant la demande de la Direction Départementale des Finances Publiques,
pole animation et des relations partenariales, service CEPL, de suppression des régies
n’ayant réalisées aucune opération comptable en 2017 ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- décide la dissolution de la régie garderie municipale extrascolaire ;
-autorise M. le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires.
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DELCM n°2018-39
Cession Appareil perforateur carotteuse
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il conviendrait de
procéder à l’aliénation de l’appareil perforateur carotteuse TRIX160 qui est
maintenant inutile.
Le Conseil Municipal délibère, et à l’unanimité décide de :
- procéder à la vente de l’appareil perforateur carotteuse pour 1000€ (mille euros) ;
- sortir cet appareil de l’inventaire communal (n°inventaire : Autres installations,
matériels et outillage techniques MAT-142 pour un montant de 2271.86€) ;
- charger M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.

DELCM n°2018-40
Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet
M. le Maire expose à l’assemblée : compte tenu de la restructuration du service
école dû à la dérogation à la réforme des rythmes scolaires appliquée à compter
de la rentrée 2018/2019, et donc le retour à la semaine des 4 jours, il convient de
modifier la durée hebdomadaire de service de l’adjoint territorial d’animation qui
travaillait le mercredi.
Il propose, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du
26 janvier 1984, de porter la durée du temps de travail de l’emploi de l’adjoint
territorial d’animation à temps non complet créé initialement pour une durée de 22
heures par semaine par délibération du 3 mars 2015 à 20 heures par semaine à
compter du 1er septembre 2018.
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et
n’a pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire
concerné. (seuil d’affiliation : 28 heures/semaine)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité décide d’adopter la
modification du tableau des emplois ainsi proposée,
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans
l’emploi sont inscrits au budget, chapitre 012.

DELCM n°2018-41
Convention de sécurisation des transports scolaires à passer avec
Carcassonne Agglo – direction des transports
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°2017/09 l’autorisant à
signer la convention de sécurisation des transports scolaires avec RTCA pour
2017/2018.
Il explique ensuite que Carcassonne Agglo a décidé dans le cadre du règlement
intérieur adopté le 27 juin 2018 la mise en place d’un dispositif d’accompagnement
dans les cars scolaires d’une capacité supérieure à 9 places (conducteurs compris),

2018sur les lignes scolaires prenant en charge les enfants de maternelle et donne lecture
du projet de convention à signer.
Le Conseil Municipal, ouï son Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- autorise M. le Maire à signer la convention de sécurisation des transports scolaires
avec RTCA pour la rentrée scolaire 2018/2018 et pour la durée de son mandat.

Questions diverses
 Local de Millegrand
En préambule de la séance, le Conseil Municipal s’est rendu sur place pour visiter les
lieux et constater l’état de vétusté du bâtiment.
M. le Maire donne lecture du courrier de l'Institut Millegrand (Association St Pierre)
qui souhaite se porter acquéreur de la parcelle, avec comme intérêt le projet éducatif
de permaculture. Le conseil municipal à l'unanimité souhaite procéder à l'aliénation
de ce bien et charge M. le Maire de trouver un acquéreur.

 Point sur le personnel
M. le Maire rappelle les arrêts maladie et Sophie MOURLAN explique la
restructuration du service école à cause du changement des rythmes scolaires.
 Point sur les travaux
Les travaux de voirie du centre du village s'achèvent. Les employés communaux vont
procéder au nettoyage des rues.
Travaux prévus cet été :
- à l’école : peinture de la future salle de l’ALAE, création d’un placard dans la salle
de classe des CE, et si possible peinture de cette classe (sinon reporté aux vacances
de Toussaint)
- sur les bâtiments communaux : peinture des volets de l’appartement n°3 place Galy
et du portail du local ancien atelier, lavage du mur de clôture place du Bataillon
Minervois, changement de la porte d’entrée du logement rue de la Chapelle et de la
porte arrière de la mairie.
- dans les espaces verts : entretien, peinture de la clôture en fer forgé du jardin du
vigneron.
De plus, M. le Maire signale que dans le cadre de l'aménagement à venir du parking
du pont d’Agar, il a reçu les riverains du centre du village pour en discuter avec eux.

2018 Nouveau lotissement
M. le Maire fait un résumé des différentes rencontres qu'il a eu avec l'aménageur.

 Réunion du SIRP
M. le Maire propose aux délégués du SIRP de se réunir lundi prochain.

 Invitation
Le Conseil Municipal est invité par la mairie de Badens à l’inauguration le 13 juillet
de la place de la République.

 Demande d’emplacement
M. le Maire donne lecture de la demande d'emplacement pour un vendeur fruits
et légumes épicerie le mercredi matin de 8h à 9h30. Le Conseil Municipal charge
M. le Maire de rencontrer cette personne et d’en fixer les conditions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

