
Conseil Municipal du 18 janvier 2023 

 
COMMUNE DE LAURABUC 
DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

 

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
TENUE LE 18.01.2023 

 
Date de convocation : 13.01.2023 
Conseillers en exercice : 10  
Présents : 9 - Votants : 9 
Monsieur Cédric LEMOINE, Maire.  
Mesdames : Anne-Laurence FRULLINI - Marie-France LOISEL - Aude SALVAT-LÔ, conseillères 
municipales.  
Messieurs : Omar AÏT MOUH, 1er Adjoint - Michel COURTESSOLE - Olivier JURADO, 2ème Adjoint, Jean-
Pierre PLANCADE - Bernard VIÉ, conseillers municipaux. 
Absente : Sylvie THUBIÈRES. 
 
La séance est ouverte à 18h00. 
Olivier JURADO est nommé secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal tenue le 12.12.2022, bien reçu par tous les 
conseillers et affiché en mairie est approuvé à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 

I – A examiner : 

1°) Versement des indemnités de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation. 

 
 

II - Questions diverses. 

1°) Eglise, une tuile pour mon église. 

2°) Demande d’occupation du domaine public de M. Baudouin RIQUET. 

3°) Point sur l’organisation du repas des aînés et de la cérémonie des vœux. 

4°) Opération plantation autour du Bassin de rétention. 

5°) Point Salle polyvalente. 

6°) City stade. 

 
 

 
 
 
 
 
1°) Versement des indemnités de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation. 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en raison de nouveaux éléments ce 
point ne peut être délibéré.  
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II - Questions diverses. 
 
 
1°) Eglise, une tuile pour mon église. 

La municipalité va faire appel au public pour contribuer aux travaux de réfection de la toiture de 
l’église de Laurabuc : pour 5 €, chaque donateur aura son nom inscrit sous une tuile. Il suffira de 
remplir un bon de souscription. 
Le 12 mars 2023 à 15h, « Sympa Gospel Group » se produira. La participation libre sera au profit de 
l’église.  
 
 
2°) Demande d’occupation du domaine public de M. Baudouin RIQUET. 

M. Baudouin RIQUET a sollicité une demande d’occupation du domaine public, au-devant son 
habitation, afin d’installer un distributeur de volaille. L’implantation n’apparaît pas être opportune. 
Une collaboration avec le Multiservice « L’Instant pause – Ô petit Buc » semble plus cohérente.  
 
 
3°) Point sur l’organisation du repas des aînés et de la cérémonie des vœux. 

Les membres du Conseil municipal ainsi que l’agent du service technique se chargent de la mise en 
place de la salle polyvalente pour accueillir les aînés pour le repas du 21 janvier à 12h et la cérémonie 
des vœux, dimanche 22 janvier à 11h.  
 
 
4°) Opération plantation autour du Bassin de rétention. 

260 plantes, dont 11 espèces, attendent d’être plantées. Un appel participatif est lancé pour la 
plantation qui aura lieu le samedi 28 janvier 2023. 
 
 
5°) Point Salle polyvalente. 

Il a été abordé le devenir de la salle polyvalente dans le futur. Avec le déplacement de certaines 
structures afin de les regroupées. 
 
 

6°) City stade. 

Réfection du revêtement du terrain de tennis afin de permettre de nouveau son utilisation et 
quelques aménagements pour offrir une diversité d’activité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 

Les Conseillers, 

 


