N° 59 Mars 2018

Bulletin d’information de la mairie de Malves en Minervois

Du menhir … au château
www.malvesenminervois.fr
Mairie de Malves
en Minervois

1 avenue
d’Occitanie

Tél

Avis de mise en vente
de biens matériels de la commune
La Commune de Malves-en-Minervois a décidé de mettre en vente du matériel communal.

Description des biens :

- Fourgon RENAULT P1400D Benne
- SAMBRON F1660 (petit tracteur benne)

2 500€
3 000€

0468771243

Fax
0468771489

Horaires
d’ouverture
Lundi, Mardi et
Jeudi :
Matin: 11h - 12h
Après-midi: 17h 18h
Mercredi :
Matin: 11h – 12h
Vendredi :
Matin: 11h - 12h

(photo non contractuelle)

- TONNE à LISIER GODIMAT GT6500
3 000€
- SCIE LUREM Modèle SAR 400 (matériel de menuisier)
500€
- COMBINE LUREM Modèle C310 si (matériel de menuisier) 1 000€
- Lot 2 Chauffages Gaz Industrie AE V3H20-2
2 000€
+ 2 Thermostats de régulation
Précision : Matériel vendu en l’état sans garantie. Enlèvement du matériel sur place au hangar
communal.
Le matériel est visible au hangar communal exclusivement sur rendez-vous après contact avec le
secrétariat au 0468771243.

Remise des offres :

Les candidats acquéreurs pourront faire une offre pour plusieurs ou chacun des biens qui devront
être précisés.
Les offres devront parvenir exclusivement sous plis déposés à la Mairie de Malves en Minervois
avant le 9 avril 2018 - 12h - réception du courrier.
L’enveloppe devra clairement porter la mention suivante : Proposition d’achat de matériel communal.
L’offre devra être libellée en chiffres et en lettres dans la monnaie européenne (euros).

Examen des offres:

Les offres seront examinées par une commission selon les critères suivants :
- le prix
- la solvabilité des candidats
- l’absence de délai pour la transaction.
Le Conseil municipal se réserve le droit de ne pas donner suite à la mise en vente des biens
précités si les offres reçues sont jugées insuffisantes.

Après-midi: 16h A Malves en Minervois, Le 13/03/2018.
17h

Le Maire,
Jean-Jacques RUIZ

1

ENLEVEMENT DE VEHICULES
Mairie de Malves
L’article R417-12 du Code de la Route stipule : " Est
en Minervois
considéré comme abusif le stationnement

1 avenue
d’Occitanie

Tél
0468771243

ininterrompu d'un véhicule en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances, pendant une
durée excédant sept jours ou pendant une durée
inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté
de l'autorité investie du pouvoir de police".
Face à la recrudescence des stationnements abusifs dans le village, notamment sur le
parking de la Mairie. Il a été décidé de faire procéder à l’enlèvement des véhicules
concernés dans le cadre du pouvoir de police du Maire.
MUTUELLE TERRITORIALE

Fax
0468771489

Horaires
d’ouverture
Lundi, Mardi et
Jeudi :

Carcassonne Agglo s’investi dans la promotion d’une mutuelle territoriale. Il s’agit
d’une initiative associative qui propose des couvertures en matière de mutuelle à des
tarifs spécifiques.
L’objectif de cette démarche est de promouvoir une action collective en faveur des
habitants aux fins de permettre un gain en matière de pouvoir d’achat et d’offrir une
couverture sociale aux plus démunis.
Ce dispositif est ouvert à toute personne sans questionnaire de santé et sans limite
d’âge.
Le Groupement Solidarité Santé est d’ores et déjà en capacité de répondre à vos
éventuelles demandes que vous pouvez adresser à :
www.groupement-solidarité-santé.fr/contact
Vous pouvez également joindre les services de Carcassonne Agglo qui relayeront
auprès de l’association: mutuellecarcassonne-agglo.fr.

Matin: 11h - 12h
TRAVAUX DE VOIRIE
Après-midi: 17h 18h
Des travaux de réfection de voirie commenceront mi-mars dans les rues suivantes:
 rue des Caves
Mercredi :
 rue Roger de Trencavel
 chemin de Villepeyroux
Matin: 11h – 12h
 impasse des Mûriers
Vendredi :
Matin: 11h - 12h

ENTRETIEN ECOLOGIQUE DU PARC DU CHATEAU

Après-midi: 16h - Dans le cadre d’une démarche écologique, la municipalité a pris contact avec un
berger qui a mis à la disposition de la commune des moutons qui entretiennent le
17h
parc du Château non accessible à la population.
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