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COMPTE-RENDU de SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de RUSTIQUES
LUNDI 06 MAI 2019

Département de l’AUDE
Arrondissement de
CARCASSONNE

Date de convocation:
02-05-2019
Nombre Conseillers :
en exercice : 11
présents :
09
votants:
09

L'an deux mille dix-neuf, le six mai 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. JESUPRETA. ROMERO - V. ASTRIE - R. CERCIAT - N. GARCIA - F. INFANTE
- H. MAUFRONT formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés:
S. MOURLAN et F. PITON
Secrétaire de séance : N. GARCIA désigné conformément à l'article
L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriale.

En ouverture de séance, M. le Maire adresse au nom du Conseil Municipal les
condoléances à M. Régis CERCIAT pour la perte son beau-père M. Daniel BRAND, qui
avait été actif sur la commune.

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 02/05/2019.
Approuvé à l’unanimité.

Délibérations du Conseil Municipal
DELCM n°2019-24
Subventions 2019 aux associations
Les membres du Conseil Municipal, sur proposition de la commission communale
culture-communication-associations, après délibération et à l’unanimité, décident
d’octroyer aux associations les subventions suivantes :
- Racing Club Badens/Rustiques 600 € - Ass Sports et Loisirs
- A.P.P.C.R. (patrimoine)

300 € - A.C.C.A (chasse)

- La belote Rustiquoise

300 €

- OCCE (coopérative scolaire) de Rustiques (4€x36 élèves)

600 €
300 €
144 €

- APE du RPI Badens/Rustiques « Tous ensemble pour les P’tits Loups » 250 €
- La Prévention routière

50 € - BTP CFA LR Aude (1 apprenti)

75 €
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DELCM n°2019-25
Subvention SCPA
Sur proposition du Maire,
Vu la convention signée avec la Société Carcassonnaise de Protection Animale pour
le recueil et la garde des animaux errants,
Vu la facturation de la SCPA basée sur les chiffres de la population DGF 2015,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide :
- de verser une subvention de 488.70€ au titre de la participation 2019 (soit 543
habitants x 0.90€)

DELCM n°2019-26
Adhésion au CAUE 2019-cotisation
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le Conseil d’architecture et de
l’Environnement de l’Aude est un organisme d’intérêt général, chargé de promouvoir les
politiques qualitatives de l’aménagement et du développement. La commune fait
souvent appel à leurs conseils.
Après avoir entendu M. le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil
municipal :
- décide de solliciter son adhésion au CAUE de l’Aude pour un montant de
104.40€ (population légale 2019 : 522 habitants x 0.20€)
- autorise M. le Maire à signer la demande d’adhésion et à effectuer toutes démarches
afférentes à ce dossier.

DELCM n°2019-27
Panneau d’affichage électronique - Maintenance
M. le Maire rappelle à l’assemblée que l’abonnement services et assistance du panneau
d’information lumineux arrive à échéance.
Il donne lecture d’une proposition de maintenance préventive et curative de Centaure
Systems pour un an, pour un montant de 757,50€HT.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise M. le Maire à signer
le contrat de maintenance à passer avec Centaure Systems, pour un an, pour un montant
de 757,50€HT.

DELCM n°2019-28
Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire
M. le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°2017-50 du 29 septembre 2017 par
laquelle il avait été fixé un certain nombre d’attributions au Maire, selon les dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2122-22).
Il expose la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget peut ainsi être déléguée au maire.
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Vu la délibération N°2017-50 ;
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- autorise M. le Maire à prendre toutes décisions selon l’alinéa 4°- concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison
de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

DELCM n°2019-29
Fonds de concours Carcassonne Agglo – FPIC 2018
Monsieur le Maire rappelle le règlement d’aides intercommunales aux investissements
communaux de Carcassonne Agglo sous forme du fonds de concours de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il propose de le demander pour l’année 2018 les travaux d’achèvement de mise en
accessibilité de la mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité demande à Carcassonne
Agglo que soit attribué le FPIC 2018 :
-

pour la fin des travaux de mise en accessibilité de la mairie pour un montant total
de 18 274.86€TTC
autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires afférentes à
ce dossier.

DELCM n°2019-30

Règlement des colocataires immeuble Place Galy
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal l’utilité d’instaurer un
règlement pour l’immeuble sis Place Yvonne et Emile Galy afin que les locataires
respectent les lieux, et les droits des autres locataires.
Il leur donne lecture du projet de règlement à adopter.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’établissement d’un règlement pour les locataires des locaux à usage
d’habitation sis n°3, 4 et 5 Place Galy.
- charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches et l’autorise à signer tous
documents afférents à ce dossier.
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DELCM n°2019-31
Création de deux emplois pour accroissement temporaire d’activité
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de créer :
- un emploi de non titulaire pour une durée de 15 jours pour renforcer l’équipe du service
technique pour les mois d’été, pour travailler en équipe sur les divers chantiers de la
commune, entretenir les espaces verts
- et un emploi de non titulaire pour une durée de 15 jours pour renforcer le service
administratif ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 1,
Considérant le tableau des congés des mois de juillet à août 2019 ;
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité décide :
- de créer à compter du 8 juillet 2019, pour 15 jours, un emploi pour accroissement
temporaire d’activité, d’adjoint administratif non titulaire, à raison de 23 heures
hebdomadaires ; la rémunération de cet emploi sera basée sur la grille indiciaire du
grade d’adjoint administratif territorial, 1er échelon, IB348/IM326 ;
- de créer à compter du 22 juillet 2019 un emploi pour accroissement temporaire
d’activité, d’adjoint technique territorial, non titulaire, à raison de 35 heures de travail
hebdomadaire, pour 6 semaines en contrats de 15 jours, renouvelables ; la
rémunération de cet emploi sera basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint
technique territorial, 1er échelon, IB348/IM326.
Les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents sont inscrits au budget de la
collectivité aux articles et chapitres prévus à cet effet.
Le tableau des effectifs est le suivant :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi
Effectif
Durée hebdomadaire
Contractuel technique
1
35h00
Contractuel administratif
1
23h00
- autorise Monsieur le Maire à signer les contrats à durée déterminée de ces emplois.

Questions diverses
 Elections européennes
Les Conseillers municipaux déterminent les assesseurs titulaires et suppléants pour les
élections européennes du 26 mai prochain de 8h à 18h, et M. le Maire rappelle le
fonctionnement du bureau de vote qui est situé salle Charles Mourlan de la Maison du
Parc.
 Fête de la Nature
M. le Maire rappelle que la fête de la nature aura lieu semaine du 21 au 26 mai 2019 ;
La journée du 24 mai est en partenariat avec Carcassonne Agglo dans le cadre du
Festival des Arts de la Rue.
L’APPCR est porteuse du projet et demandera certainement une subvention
exceptionnelle.
N. JESUPRET ajoute que le 24 mai aura lieu un marché des producteurs dans le parc,
avec inauguration du Festival et repas possible sur place.
Un flyer d’informations va être distribué dans les boites aux lettres.
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- Une réunion a lieu le jeudi 9 mai à 18h au conseil départemental sur le fonctionnement
du budget participatif mis en place (d’un montant de 1.5 millions)
- Une réunion est organisée par le groupement départemental santé FO Aude pour
informer les élus sur la réalité des hôpitaux publics et des structures d’accueil des
personnes âgées.
- M. le Maire donne lecture d’une motion-pétition de soutien à la population retraitée
adressée par les 9 organisations syndicales. Le Conseil Municipal pense que chacun est
libre à titre personnel de soutenir cette motion.
- M. le Maire donne lecture du courrier adressé par le ministère des solidarités et de la
santé sur la mise en place d’un soutien de l’Etat à l’instauration d’une tarification sociale
des cantines dans les territoires ruraux fragiles. Le Conseil Municipal dit qu’il manque
d’éléments et de recul pour prendre une décision sur cette mise en place.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
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