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Chers amis
J’aime à penser que nous avons la chance de vivre dans
un village accueillant, dynamique, riche culturellement
et empreint de traditions et de valeurs. Je suis tellement
fier quand nous célébrons nos fêtes locales, quand nous
nous rassemblons et échangeons lors de nos festivités
ou manifestations.
C’est la force d’une commune à taille humaine.
Cela étant dit, quelle est ma déception quand je vois
que les incivilités perdurent, voire même s’aggravent.
Les dépôts sauvages, les stationnements anarchiques
et autres incivilités sont devenus récurrents. Je dois
avouer que ces comportements irrespectueux d’une
minorité sont attristants et pénibles pour la majorité
des villeveyracois. La municipalité met tout en œuvre
pour faciliter les besoins et la vie de ses habitants mais
cette problématique perdure.
J’aimerai, sincèrement, que chacun se rende compte
de la qualité de vie que nous avons. De la chance que
nous avons de pouvoir vivre dans une commune qui
propose une vie associative très active, une agriculture
et des entreprises qui animent la vie économique et
qui participent à la richesse de VILLEVEYRAC. Encore
une fois, nous avons tout pour être heureux, alors ne
gâchons pas tout ce potentiel avec des comportements
irrespectueux !
Sur ces quelques mots, il me reste à vous souhaiter une
bonne lecture!

Christophe MORGO

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Vous avez une question, une requête, un projet, le Maire et les adjoints sont là pour vous rencontrer.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 04.67.78.06.34 ou par mail mairie@villeveyrac.fr
> Affaires générales, associations, sport, culture : Monsieur le Maire, Christophe MORGO.
> Finances et personnel communal : Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> École, enfance et jeunesse : Madame Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Urbanisme et travaux : Monsieur Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Agriculture et environnement : Madame Céline MICHELON, 4ème adjointe.
> Affaires sociales : Madame Sandra GRANIER-LACROIX, 5ème adjointe.
> Sécurité et police municipale : Madame Dominique GRANDSIRE, élue déléguée.
> Gestion des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.
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MAIRIE - INFOS UTILES
Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
Fax: 04.67.78.09.50
Site internet: www.villeveyrac.fr
Accueil - état-civil: 09.72.60.89.13
mairie@villeveyrac.fr / elections@villeveyrac.fr
Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr
Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr
Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr
Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 / 06.76.44.89.31
police.municipale@villeveyrac.fr
Centre Communal d’Action Sociale: 09.72.61.24.47
ccas@villeveyrac.fr
Service technique - Urbanisme: 09.72.60.79.04
service.technique@villeveyrac.fr
53 avenue Général de Gaulle
Espace jeunes - accueil des 11-18 ans: 04.67.51.34.97
espacesjeunesvilleveyrac@orange.fr
10 rue des Horts Viels
Horaires d’ouverture de la Mairie:
Du lundi au jeudi: 8h-12h / 14h-18h
Le vendredi: 8h-12h / 14h-17h
Le samedi: 8h-12h (sauf juillet et août)

Jeunesse - accueil de loisirs associés aux écoles et accueil
de loisirs sans hébergement - cantine: 09.72.60.12.99
alae@villeveyrac.fr / alsh@villeveyrac.fr
150 route de Montagnac
Attention ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les nécessités des services.
Certains ne sont pas ouverts tous les jours, nous vous conseillons de téléphoner avant de vous déplacer.
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INFOS CITOYENNES
LES CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORT
Depuis le 7 mars 2017, et suite au décret n°2016-1460
du 28 octobre 2016 harmonisant les modalités de
recueil et d’instructions des demandes de cartes
nationales d’identités et passeports, la mairie de
Villeveyrac ne pourra plus accepter de dépôt de
dossier.
Pour une création ou un renouvellement de CNI, il
est désormais obligatoire de prendre rendez-vous
dans une des mairies suivantes : Agde 04 67 94 60 00
- Bédarieux 04 67 95 59 59 - Béziers 04 67 36 73 73 Capestang 04 67 49 85 95 - Castelnau-le-Lez - 04 67
14 27 14 - Castries 04 67 91 28 50 - Claret 04 67 02 93
80 - Clermont-l’Herault 04 67 88 87 00 - Frontignan

04 67 18 50 20 - Ganges 04 67 73 85 03 - Gignac 04
67 57 01 70 - Juvignac 04 67 10 42 42 - La Grande
Motte 04 67 29 03 03 - Lattes 04 67 99 77 77 - Lodève
04 67 88 86 00 - Lunel 04 67 87 83 00 - Mauguio
04 67 29 05 00 - Mèze 04 67 18 30 30 - Montpellier
04 67 34 70 00 - Palavas-les-Flots 04 67 07 73 00 Pézenas 04 67 90 41 00 Saint-Chinian - 04 67 38 28
28 - Sète 04 99 04 70 00.
Pour connaître les délais d’attente pour obtenir
une RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les
mairies ayant le dispositif vous pouvez consulter
le site internet : http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite-Passeport

CARTE GRISE - DEMANDE ET DUPLICATA
Depuis le 2 juin 2017, toutes les demandes de
duplicata de cartes grises à la suite de perte, vol ou
dégradation se feront exclusivement par internet sur
le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Depuis le 1er novembre 2017, les mairies et les
préfectures ne reçoivent plus les demandes de
carte grise. Tout se fera par téléprocédure via le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

PERTE ET VOLS DE PAPIERS
Faire une déclaration de perte ou de vol à la
Gendarmerie ou auprès des services de la police
nationale. Un récépissé de déclaration de perte ou

de vol est valable 2 mois (1mois pour la carte grise)
vous sera remis gratuitement.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche
de se faire recenser : auprès de la mairie de son domicile,
ou auprès de la mairie de la commune où est situé
l’organisme auprès duquel il a fait élection de
domicile.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée

défense et citoyenneté (JDC).
Se munir des documents suivants : pièce d’identité
justifiant de la nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport) et livret de famille à jour.
À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement.

DONS D’ORGANE
Depuis le 1er janvier 2017 tous les français deviennent
des donneurs d’organe potentiels. Le principe du
« consentement présumé » a été renforcé. Tout le
monde est donneur, et les français ne souhaitant

pas donner, ou refusant de donner certains organes,
doivent s’enregistrer sur le registre national des refus
(démarche par courrier ou en ligne).

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE
DÉCÈS
Où s’adresser ? Mairie du lieu de naissance, de
mariage, de décès
Pièces à fournir : demande écrite ou par internet,
date de l’évènement, noms des intéressés

Pièces à fournir : CNI ou passeport, justificatif de

CARTE D’ÉLECTEUR

domicile

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE

Où s’adresser ? Casier judiciaire national, 107 rue

Landreau 44079 NANTES Cedex1
Pièces à fournir : www.cnj.justice.gouv.fr

Où s’adresser ? Mairie du domicile
Bulletin d’information municipal n°25 - VILLEVEYRAC

4

FINANCES
SECTION FONCTIONNEMENT
Comparatif budget / réalisation 2018 (CA)
Budget

Réalisation

Écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

930 900

873 589

-57 311

1 686 100 1 570 483

-115 617

Autres charges de gestion courante

219 500

211 255

-8 245

Charges financières

124 800

109 890

-14 910

5 500

700

-4 800

100 500

95 592

-4 908

3 067 300 2 861 508

-205 792

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Total dépenses de fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges
Produits de services
Travaux en régie
Impôts et taxes

88 000

68 009

-19 991

282 500

284 961

2 461

55 000

52 234

-2 766

1 944 984 2 028 305

83 321

Dotations et participations

720 988

739 219

18 231

Autres produits

125 500

146 753

21 253

0

4 005

4 005

500

55 909

55 409

3 217 472 3 379 394

161 922

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année

150 172

517 886

Notre Analyse :
Notre compte administratif de 2018
fait ressortir un résultat excédentaire
de 517 886 euros alors que nous
avions budgété un excédent de 150
172 euros.
L’écart provient d’une estimation
prudente à la fois des dépenses et
des recettes. Les dépenses réelles
sont inférieures aux prévisions
de 205 792 euros et les recettes
supérieures aux prévisions de 161
922 euros (150 172 + 205 792 +161
922 = 517 886).
La véritable comparaison de gestion
doit être établie en examinant l’écart
entre les réalisés 2017 et 2018.

367 714

Comparatif des comptes administratifs 2017-2018

Notre Analyse :
Nos charges ont globalement
augmenté de 2%.
Les frais de personnel de moins
de 1%. Le poste de charges à
caractère général en évolution
forte comprend notamment
des prestations nouvelles de
sous-traitance et des dépenses
exceptionnelles d’entretien et
réparation.
L’augmentation des amortissements est liée à la prise en compte
des investissements nouveaux (les
immobilisations anciennes ne font
pas l’objet de calculs d’amortissements).

2017

2018

Écart

781 876

873 589

91 713

1 559 879 1 570 483

10 604

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

211 624

211 255

-369

Charges financières

217 074

109 890

-107 184

660

700

40

31 603

95 592

63 988

2 802 716 2 861 508

58 792

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

148 603

68 009

-80 594

Produits de services

259 234

284 961

25 727

Travaux en régie

100 399

52 234

-48 165

1 940 609 2 028 305

87 696

Impôts et taxes
Dotations et participations

788 555

739 219

-49 336

Autres produits

158 828

146 753

-12 075

4 000

4 005

5

23 245

55 909

32 664

3 423 473 3 379 394

44 078

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année
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FINANCES
SECTION INVESTISSEMENT

Comparatif budget / réalisation 2018 (CA)
Budget

Réalisation

Écart

Dépenses
Investissements

2 760 853

Remboursement d'emprunts

1 027 989 -1 732 864

138 137
Totaux

2 898 990

118 593

-19 544

1 146 581 -1 752 408

Notre Analyse :

Recettes
Subventions

195 757

78 935

-116 822

Emprunts

900 000

0

-900 000

FCTVA

157 269

158 249

980

Taxes

110 830

110 830

0

0

0

Excédents fonctionnement capitalisés

620 755

620 755

0

Virement de la section de fonctionnement

150 172

Amortissements

100 500

95 592

-4 908

Report exercices antérieurs

774 537

774 537

0

Produits exceptionnels

Totaux

2 898 990

Résultat de l’année

0

- 150 172

1 838 898 -1 060 092
692 316

692 316

Comparatif des comptes administratifs 2017-2018
2017

2018

Écart

1 074 427

1 027 989

-46 439

125 892

118 593

-7 299

1 200 320

1 146 581

-53 738

172 297

78 935

-93 362

0

0

52 115

158 249

106 134

Taxes

126 255

110 830

-15 425

Excédents fonctionnement capitalisés

689 238

620 755

-68 483

Dépenses
Investissements
Remboursement d'emprunts
Totaux
Recettes
Subventions
Emprunts
FCTVA

Produits exceptionnels

15

Dotation aux amortissements

95 592

63 989

903 333

774 537

-128 796

Totaux

1 974 856

1 838 898

- 135 958

Résultats

774 537

692 316

-82 220

NB:

Outre la salle de sport pour 1 052 000 euros notons
les programmations les plus importantes suivantes:
- Route de Clermont (centre)

Nous n’avons réalisé que
1 027 989 € de dépenses.
Les dépenses liées à la salle de
sport inscrites sur le budget 2018
ne démarreront qu’en 2019.
L’emprunt initialement prévu
pour équilibrer le budget
sur cette seule dépense (900
000 €) sera réduit à 300 000
euros après enregistrement de
nombreuses subventions dont
une subvention importante
de l’État qui mérite d’être
particulièrement soulignée.

-15

31 603

Report exercices antérieurs

Cette section se solde par un
excédent de 692 316 euros après
reprise de l’excédent de 774 537
€ de fin 2017.
L’année 2018 s’est donc traduite
par un excédent des dépenses
sur les recettes de 82 221 €.

368 600€
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- Maison Bourrier			
- Aquadomitia			
- Place de la république Route de Mèze
- Rénovation ancienne Ecole de filles
- Voirie
générale

320 000€
300 193€
235 968€
256 800€
206 904€
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ANALYSE DU BUDGET 2019
Fonctionnement

Budget

Réalisation

Budget

2018

2018

2019

930 900

873 589

889 750

1 686 100 1 570 483

1 650 000

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges

219 500

211 255

235 117

Charges financières

124 800

109 890

120 000

5 500

700

5 500

100 500

95 592

140 000

3 067 300 2 861 508

3 040 367

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Total dépenses de fonctionnement
Recettes
Atténuation de charges
Produits de services
Travaux en régie
Impôts et taxes

88 000

68 009

33 650

282 500

284 961

271 500

55 000

52 234

50 000

1 944 984 2 028 305

2 015 873

Dotations et participations

720 988

739 219

738 553

Autres produits

125 500

146 753

145 000

0

4 005

0

500

55 909

0

3 217 472 3 379 394

3 254 576

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année

150 172

517 886

214 209

Budget

Réalisation

Budget

2018

2018

2019

2 760 853

1 027 989

3 838 027

138 137

118 593

138 031

2 898 990

1 146 581

3 976 058

Subventions

195 757

78 935

1 020 829

Emprunts

900 000

0

1 035 193

FCTVA

157 269

158 249

146 363

110 830

52 066

0

0

140 000

Excédents fonctionnement capitalisés

620 755

620 755

Virement de la section de fonctionnement

150 172

Amortissements

100 500

95 592

157 195

Report exercices antérieurs

774 537

774 537

1 210 203

2 898 990

1 838 898

3 976 058

0

692 316

0

Investissement
Dépenses
Investissements
Remboursement d'emprunts
Totaux
Recettes

Taxes
Produits exceptionnels

Totaux

Résultat de l’année
- Voirie gymnase			
- F Buisson chaudière et divers
- Groupe scolaire			
- Tennis				
- City stade				

214 209

114 000€
79 878€
73 600€
72 921€
64 000€
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Notre Analyse :
Les charges 2019 budgétées
sont en léger retrait par rapport
aux charges budgétées en 2018
(-1%).
Les produits budgétés sont
inférieurs à la réalisation 2018
mais supérieurs de 1% au budget
2018.
Le résultat programmé est un
excédent de 214 209 euros.

Notre Analyse :
Ce budget est important
car porteur des derniers
investissements du mandat.
Les emprunts programmés sont
pour l’essentiel des emprunts
relais concernant le programme
Aquadomitia (300 193 euros) et
le fonds de concours de l’Agglo
(185 000 €).
Les seuls emprunts durables
concernent la salle de sport (300
000 €) et la maison Bourrier (250
000€)
Les subventions programmées
les plus importantes concernent
la salle de sport (687 720 €).

- Aire de jeux enfants		
- Hangar rangement salle M Peysson
-Stade Jean Vié			
- Cimetière				
- Salle Jeanne d’Arc			

60 000€
54 822€
38 528€
32 542€
32 400€
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TRAVAUX - URBANISME
« OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT »
Egalement, dans le cadre des aides délivrées par l’ANAH
pour l’amélioration du parc de logements privés, une
plateforme dématérialisée dénommée « monprojet.
anah.gouv.fr » est mise en place pour le dépôt des
demandes de subventions des propriétaires.
Les permanences URBANIS :

D

epuis le 10 avril 2018, Sète Agglopôle
Méditerranée a mis en place un programme
d’amélioration de l’habitat privé : « Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat », d’une
durée de 5 ans sur les 14 communes de son territoire.
Les champs d’intervention compris dans ce programme
sont les suivants :
- la lutte contre la précarité énergétique,
- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,
- le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées,
- la mise sur le marché de logements à loyers maîtrisés,
- la rénovation thermique,
- des copropriétés fragiles «et/ou » en difficulté.
Les bénéficiaires potentiels de ce programme sont :
- les propriétaires occupants éligibles aux aides de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) souhaitant
rénover ou adapter leur logement,
- les propriétaires bailleurs souhaitant conventionner
leur logement avec ou sans financement de travaux,
- les copropriétés énergivores fragiles et/ou dégradées.

-> Permanences hebdomadaires à la Maison de
l’Habitat à Sète :
Accueil physique 17, rue Pierre Sémard - 34200 SETE
Tous les lundis de 9h30 à 11h30
-> Permanences bimensuelles à la Mairie de Mèze :
Accueil physique Place Aristide Briand - 34140 Mèze
Le 1er et 3ème lundi de chaque mois de 14h à 16h
-> Permanences téléphoniques de l’OPAH
Communautaire :
Au 04 99 52 97 92 Tous les mardis / mercredis / jeudis
de 9h30 à 11h30
Attention aux démarches abusives
de la part de certaines entreprises
qui pourraient vous contacter, en se
présentant comme missionnées par
l’ANAH et proposer leurs services pour
la réalisation des travaux.
Avant toute prise de décision, il est vivement conseillé
de relever leurs coordonnées (nom et numéros de
téléphone) et d’avertir le service Habitat de Sète
Agglopôle Méditerranée, au 04.67.46.47.82.

Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier de
subventions selon l’état du logement sous conditions
de ressources.
Par ailleurs, le programme comprend :
- une action « façades »
- une action « centres anciens dégradés »
Au-delà de l’aide financière, la SAM propose à tous
les propriétaires et à tous les occupants éventuels,
un accompagnement technique gratuit et sans
engagement.
Ce dossier a, donc, été confié à un prestataire, URBANIS,
avec pour missions :
- primo-information,
- vérification de l’éligibilité du projet,
-renseignements sur les différentes aides et orientation
éventuelle vers les partenaires,
- prise de rendez-vous à domicile pour visite technique,
- suivi de dossier, etc...
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Procédure d’enquête publique relative au «Plan de
Déplacement Urbain» (PDU) du lundi 8 juillet 2019 au
22 août 2019 les registres seront diponibles dans toues
les mairies de Sète Agglopôle Méditerranée. Toutes les
informations sont diponibles sur : http://pdu.agglopole.
fr/demarche-pdu/une-reflexion-globale-sur-lavenir-denos-deplacements-225.html

8

LOGEMENTS A LOYER MODÉRÉ EN PROJET
A VILLEVEYRAC, vous avez
pu constater que trois projets de construction de logements à loyer modéré sont
en cours.
A quoi correspondent ces
projets, qu’est-ce qu’un logement à loyer modéré et
pourquoi...Nous allons répondre à vos questions sur
ce sujet.
Les projets de logements à loyer modéré à VILLEVEYRAC
Dans notre commune, nous avons une forte demande
pour l’obtention de location à loyer modéré de la part
de la jeune population mais aussi des moins jeunes qui
font face à la difficulté de la recherche d’un logement
décent dans le parc privé.
Il est, donc, prévu, trois nouvelles opérations de
constructions de logements à loyer à loyer modéré :
- une résidence de 7 logements à La Gloriette
- une résidence de 6 logements au chemin des Pouzets
- une résidence de 5 logements au lotissement La Louve
Qu’est-ce qu’un logement social?
Souvent associé aux HLM dans l’esprit du grand public,
le logement à loyer modéré recouvre une réalité plus
vaste, avec tout un parc locatif social.
Les logements à loyer modéré sont construits avec des
subventions publiques, des prêts aidés et des avantages
fiscaux afin de proposer une offre locative aux particuliers disposant de revenus modestes.
Dans les logements à loyer modéré, les loyers, tout
comme la désignation des locataires, sont soumis à des
règles fixées par l’État. Ainsi, le montant du loyer au m2
est limité et le locataire devra passer par une commission d’attribution pour obtenir un logement. C’est cette
commission qui va regarder si les candidats répondent
bien aux critères fixés, notamment le plafond de revenus.
A l’échelle régionale, 60% de la population est éligible à
ces locations.
Effectivement, lorsque l’on souhaite faire une demande

Future résidence - Lotissement La Louve
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de logement à loyer modéré, il faut savoir qu’un certain
nombre de règles et conditions existent. Réservés aux
personnes de nationalité française (ou justifiant d’un
titre de séjour valide) disposant de revenus modestes
(mais également avec des revenus moyens), les logements à loyer modéré sont réservés et attribués aux
personnes ne disposant pas des ressources suffisantes
pour se loger correctement dans le parc privé. Vous
pouvez faire une demande de logement à loyer modéré
si vous êtes handicapé ou si vous gérez une personne
en situation de handicap mais également si votre situation présente un caractère d’urgence tel que l’insalubrité, l’expulsion etc…
L’attribution de ces logements est encadrée par le code
de la construction et de l’habitation et dépend des revenus fiscaux des demandeurs.
Les plafonds de ressources demandés sont régulièrement réactualisés en fonction de l’indice de référence
des loyers (IRL).
La réglementation
Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) vise à récréer
un équilibre social dans chaque territoire et à répondre
à la pénurie de logements à loyer modéré. Son article
55 oblige certaines communes à disposer d’un nombre
minimum de logements à loyer modéré, proportionnel
à leur parc résidentiel.
En effet, en application de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements
à loyer modéré ont été renforcées. Les communes de
plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logement
à loyer modéré, en regard des résidences principales,
d’ici 2025.
Volontaire et engagée dans une politique d’entraide et
sociale, VILLEVEYRAC souhaite continuer à développer,
progressivement, des projets de logements à loyer modéré tout en préservant son identité rurale et sa volonté de ne pas agrandir sa capacité urbaine.

Future résidence - Lotissement Les Pouzets
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TRAVAUX - URBANISME
LA POURSUITE DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LA
TRAVERSÉE DU VILLAGE

E

n continuité des travaux réalisés route de Poussan et Place de la
République, vous avez pu observer en ce début d’année les travaux
opérés route de Mèze. Ces travaux s’inscrivent dans un programme
d’aménagement de la traversée du village, et vont se poursuivre par un
aménagement urbain du tronçon entre la Place de la République et la place
du marché aux Raisins, route de Clermont l’Hérault.
Avant la réalisation de ces travaux, la traversée du village se trouvait
dans un état lamentable et était quasi- exclusivement dédiée aux
automobilistes. En effet, la présence de la voirie s’était imposée
progressivement alors que les autres usages de l’espace ainsi que
le paysage étaient oubliés. Des années de pratique dans ce sens
ont façonné une image un peu dégradée de notre village et on a pu
constater que les conditions d’une circulation trop rapide stérilisent
la vie aux abords des voies.
La municipalité a, donc, mené, pendant plusieurs années, des
actions afin de remédier à cette problématique. Tout d’abord,
l’aménagement le plus important a été réalisé par la mise en place
de la déviation contournant le Nord de la commune. Cela a permis de
désenclaver le village et de réduire considérablement les traversées
des camions et également de certains automobilistes.
Par la suite, l’aménagement de la route de Poussan et de la Place
de la République ont permis de sécuriser cette première entrée
de village, par la réfection de la voirie, la création de trottoirs et
de passage piétons, et de stationnement. La sécurisation de ce
carrefour était primordiale.
Il est vrai que le constat fait était sans équivoque : chaussée
dégradée, absence de trottoirs, manque de sécurité, pas d’accès
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), vitesse excessive des
automobilistes. Et, on pouvait voir que trop souvent contraint à
emprunter des itinéraires étriqués et peu agréables en bordure de
voie, le piéton faisait partie des usagers un peu oubliés.
Ce programme doit, donc répondre à trois objectifs d’aménagement
:
- Aménagement de trottoirs afin de sécuriser les entrées du village
et permettre aux piétons de circuler jusqu’au centre-ville.
- Revêtement de la surface de la voirie qui permet d’organiser la
circulation véhiculée.
- Mise en œuvre d’un volet paysager afin de créer des lieux agréables
et plaisants pour le riverain.
En effet, pour retrouver une vocation de lieu de vie à ces traversées,
il faut programmer des aménagements importants qui prennent en
compte les atouts du paysage local.
Si l’aménagement au sens qualitatif est devenu un objectif prioritaire,
il convient aussi de recentrer les aménagements vers les usages
multiples de l’espace : cheminements piétons, pistes cyclables,
aires d’accès et de stationnement pour les riverains, promenades
et espaces de détente, prise en compte des personnes à mobilité
réduite…
Dans cette approche, un nouveau partage de la voirie doit se faire
en faveur des piétons et des habitants.
Bulletin d’information municipal n°25 - VILLEVEYRAC
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Depuis plusieurs années, l’aménagement et la sécurisation de la
traversée du village ont été au cœur de cette réflexion, et sont devenus
une priorité. La municipalité est consciente de la gêne que ces travaux
indispensables vont occasionner aux riverains et aux usagers, mais
ces désagréments seront réduits au maximum et compensés par
le bien-être qui en découlera tant sur le plan esthétique que pour
la sécurité des villeveyracois. On s’accorde tous sur la nécessité de
réaliser ces travaux afin d’améliorer la chaussée, notre qualité de vie
et d’embellir notre village.

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES
La rénovation de l’ancienne école des filles, route de
Poussan a débuté depuis quelques mois. Le chantier
s’est partagé en deux temps.
Tout d’abord, la porte ainsi que le hall et le couloir
d’entrée ont été réhabilités. Les travaux ont consisté à
la réfection des murs et de la menuiserie et la mise en
peinture.
Ensuite, côté gauche, la salle de musique et le couloir
attenant ont été complètement réhabilité : peinture,
réaménagement etc....
Par la suite, il est prévu de réaménager toutes les salles
du côté droit, et même éventuellement de réorganiser
la disposition de ces dernières. Ceci est encore en
réflexion.
Egalement, il est prévu de remplacer les menuiseries de
l’étage, de réhabiliter la verrière et de donner un coup
de frais à la façade, dans le but de redonner tout son
panache à cet ancien bâtiment, patrimoine de notre
beau village.

BILAN ÉNERGÉTIQUE - HÉRAULT ÉNERGIES
Depuis décembre 2005, Hérault Énergies a introduit dans ses statuts la nouvelle compétence de «conseil en
économies d’Énergies partagé». Le dispositif est appuyé par la participation de l’ADEME et du Conseil Général.
Le but de cette prestation est d’ accompagner les communes dans leurs démarches de maîtrise de la demande
en énergie et de bien appréhender le fonctionnement des bâtiments communaux.
Une étude a, donc été établie sur le bâtiment de l’ancienne École des filles.
Une économie d’énergie considérable pourra être réalisée par la rénovation et la réfection des menuiseries,
l’isolation et la gestion de l’éclairage (économie ayant une incidence financière non négligeable eu égard aux
investissements réalisés).
Bulletin d’information municipal n°25 - VILLEVEYRAC
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AGRICULTURE
LE PROJET AQUA DOMITIA À VILLEVEYRAC :
« un train qu’il ne fallait surtout pas laisser passer ».

D

estinés pour 60% à la consommation d’eau potable
(après potabilisation), et pour 40% à l’agriculture,
l’utilité, voir la nécessité du projet d’extension du
réseau d’irrigation communal et raccordement à Aqua
Domitia ne peut être contesté.
L’objectif est clair : faire passer la surface agricole
irriguée de 650 hectares actuel (grâce à la réserve de
Saint-Farriol) à quelque 1000 hectares, et pérenniser
ainsi l’activité des soixante exploitations agricoles que
compte la commune en leur permettant de diversifier
leur production.

rappelle M. Le Maire.
A VILLEVEYRAC, qui gère son réseau d’eau, Céline
MICHELON, adjointe au Maire déléguée à l’agriculture
et à l’environnement, et Michel GARCIA, conseiller
municipal (lequel exerce également cette compétence
comme vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée)
ont potassé le sujet. Ce travail important fourni par
nos élus a permis un financement, entre l’Europe, la
Région et le Département, à hauteur de près de 80% de
la totalité du coût du projet. Le reste sera financé par
les utilisateurs qui devront verser « un droit d’entrée »
dans le réseau.

« Aqua Domitia, c’était, à l’origine, un tracé, mais pour
être éligible à une connexion, il fallait faire un inventaire
des terres, des besoins et monter un dossier béton»,

La commune a fait une demande de débit (à « louer »)
de 110 litres/seconde d’eau brute, qui pourrait arriver
dans le réseau communal dès 2021.

Le patrimoine des garrigues dans le projet Aqua Domitia
«Rares témoins vernaculaires et cynégétiques, ces
installations identifiées sont de magnifiques clapas
aménagés de 50 à 80 m2 de superficie sur 1 mètre de
hauteur environ qui servaient de «refuge» à lapins.
Les galeries de ces structures étaient «furetées» : opération qui consistait à introduire un furet pour faire
fuir les rongeurs cachés à l’intérieur. Par des escaliers
volants, les «braconniers», armés d’un fusil, pouvaient
grimper sur ces constructions pour tirer les lapins qui
jaillissaient des petites ouvertures aménagées sur le
pourtour de ces garennes», précise Gilles Fichou de
l’association Pierres d’Iris. «Actuellement, nous intervenons pour sauvegarder ces bâtis originaux - ainsi que d’autres édifices patrimoniaux en pierre sèche
- car l’énorme conduite d’eau d’Aqua Domitia de BRL
doit passer dans ce secteur».
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Devant
l’inquiétude de plusieurs
associations
œuvrant pour la
préservation
de
ce patrimoine en
pierre sèche, une
première réunion
a été organisée en
mairie de VILLEVEYRAC, le 13 mai 2019, avec BRL et
différentes associations comme: Pierre d’Iris, Pierres
et chemins de la Moure, Les guetteurs loupianais, la
LPO etc.... afin de déterminer les lieux à préserver et
à fortiori à contourner afin d’éviter la destruction de
tout édifice. D’autres réunions devront suivre dans le
but de continuer à travailler dans ce sens.
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ENVIRONNEMENT
VILLES ET VILLAGES FLEURIS : VILLEVEYRAC RECOMPENSÉ

L

a commune de VILLEVEYRAC a souhaité participer et s’engager activement dans le programme « Villes
et villages fleuris », programme de valorisation du cadre de vie afin de mettre en valeur la démarche
d’amélioration de ces actions environnementales et de réhabilitation de l’espace public. Elle a été
récompensée par « le prix de la première participation biodiversité et espaces naturels ».

Qu’est-ce qu’une ville ou un village fleuri ?

E

n effet, ce programme départemental récompense
les communes qui s’investissent dans une démarche
d’amélioration du cadre de vie de la commune,
d’aménagement et d’entretien des espaces verts.
Ce label témoigne, donc, d’une stratégie municipale
volontariste mise en œuvre, avec l’ensemble des agents
ou des services, avec les partenaires ou les bénévoles,
avec bons sens et cohérence.
Par conséquent, Villeveyrac souhaite mettre en avant
sa volonté de préserver la richesse de son territoire
: espaces naturels, vignobles… les aménagements
paysagers proche de la mairie, des écoles et de la place
centrale, valoriser la gamme de vivaces choisie, qui
offre une palette végétale pertinente. Egalement, la
commune aspire à mettre en valeur la préservation de
ses nombreux espaces naturels classés et à se montrer
pionnière dans leurs gestions. Pour finir, elle s’est
engagée depuis 10 ans sur la réduction des produits
phytosanitaires et a obtenu « 2 grenouilles » dans la
charte zéro phyto, et elle a obtenu «2 abeilles» dans
le cadre de son inscription à Apicité.

• Une commune qui améliore la qualité de vie
• Une commune qui améliore l’image et
l’accueil
• Une commune qui développe l’économie
locale
• Une commune qui favorise le lien social
• Une commune qui agit en faveur de
l’environnement
D’ailleurs, le 13 décembre 2018, lors de la remise des
prix du jury départemental organisée à VILLEVEYRAC,
la commune a reçu le prix spécial de la préservation
des pollinisateurs. Il est vrai que depuis de nombreuses
années, notre engagement en faveur des abeilles et
des insectes pollinisateurs, et de la biodiversité est
indéniable.

Qu’est-ce que la biodiversité ?
La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre
l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes,
animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations
et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants
eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.
Dans le cadre du label, cela signifie mettre en place des actions
favorables à l’augmentation du nombre d’espèces comme du nombre
de catégories de chacune d’elles.
Bulletin d’information municipal n°25 - VILLEVEYRAC
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ENVIRONNEMENT
UNE JOURNÉE DÉDIÉE A LA PROTECTION DES ABEILLES DOMESTIQUES,
SAUVAGES, ET DES INSECTES POLLINISATEURS

C

e vendredi 1er
février 2019, une
journée pour la
protection des abeilles
domestiques, sauvages,
et
des
insectes
pollinisateurs a été
organisée.
Ce sont
environ 200 enfants, élèves des deux écoles de
VILLEVEYRAC, qui se sont réunis et sont montés en
garrigue, aux Capitelles, pour planter des arbustes et
arbres mellifères, adaptés à nos climats et à ce sol en
jachère, qui a nécessité un travail de remise en état et
de préparation pour accueillir ces nouvelles semences.
Sur place, les enfants ont pu retrouver le berger avec
son troupeau, l’association des syndicats de chasse, la
LPO (ligue pour la protection des oiseaux), des
apiculteurs et des agents municipaux qui les ont
accompagnés dans leurs actions. Chaque enfant avait «
sa plante » à mettre en terre. Ils ont pu assister,
également à un lâcher d’une tourterelle effectué par
les intervenants de la LPO. Malheureusement, les
animations prévues ont dû être écourtées à cause de
l’arrivée d’une faible et courte pluie.
Mais pourquoi est-il
primordial d’organiser
une telle journée ?
L’abeille est surtout
connue pour être un
producteur de miel,
mais ce n’est pas sa
mission la plus importante. L’abeille joue un rôle
irremplaçable dans la pollinisation, ce qui permet aux
plantes de se reproduire.
Maillons essentiels de la richesse et de l’équilibre de
notre environnement, les pollinisateurs rendent un
service vital pour le maintien des plantes sauvages et

pour la productivité agricole.
Les abeilles domestiques et sauvages, ainsi que
l’ensemble des insectes pollinisateurs (hyménoptères,
diptères, lépidoptères, coléoptères) jouent un rôle
déterminant au sein des écosystèmes et en tant
qu’auxiliaires de notre flore, de notre agriculture et de
notre alimentation. C’est grâce à elles que nous
pouvons consommer des aliments riches en vitamines
et profiter des fleurs.
L’abeille est un allié inestimable des agriculteurs.
Bénévole, consciencieuse, rentable, elle participe à la
pollinisation de nombreuses cultures …
Dans une commune telle que Villeveyrac qui accueille
un grand nombre de producteurs d’arbres fruitiers, de
maraîchers, les pollinisateurs représentent un élément
indispensable au maintien d’une agriculture
dynamique, diversifiée et durable.
En outre, plus de la moitié du territoire de VILLEVEYRAC
est classé en zone Natura 2000 (sites naturels ou
semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore exceptionnelles) grâce
notamment à la mosaïque des milieux (vignes, landes,
garrigues…)
VILLEVEYRAC se situe dans une zone de garrigue
sauvage et des espèces rares et emblématiques sont
présentes sur la commune : pie grièche à poitrine rose,
faucon crécerelle, rollier d’Europe etc.….
Le milieu naturel de VILLEVEYRAC est riche, fragile et
protégé.
C’est pourquoi, nous nous engageons dans la protection
de notre environnement et des pollinisateurs.
Pour conclure, il est important de rappeler que les
prairies mellifères représentent une source importante
de nectar et de pollen, ce qui
permet
aux
insectes
pollinisateurs de s’implanter.
Ces semis effectués devraient
durer quelques années, en se
ressemant naturellement.

Un constat sans équivoque :
• Les abeilles peuvent visiter 700 fleurs par jour !
• 1/3 des aliments que nous consommons sont tributaires du travail des pollinisateurs
• 80% des plantes sont pollinisées grâce aux abeilles domestiques et sauvages.
Les pollinisateurs contribuent, en effet, à la pollinisation de 80% des espèces végétales sauvages en France
et 84 % des espèces cultivées dans l’Union Européenne (fruits, légumes, graines oléagineuses et semences).

Mais, l’abeille sauvage ou domestique, première ouvrière de la biodiversité, est en danger…
depuis plus de 10 ans, elle disparaît progressivement de nos campagnes.
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LA JOURNÉE «PROTECTION DES POLLINISATEURS» EN IMAGES :
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ENVIRONNEMENT

Aedes Caspius

Aedes Detritus

LES MOUSTIQUES NUISANTS TRADITIONNELS
ISSUS DES ZONES HUMIDES LITTORALES ET
RÉTRO-LITTORALES

Deux espèces font l’objet du contrôle et des traitements
antilarvaires de l’EID-Med, à raison de leur double
faculté de piquer les humains et de se déplacer sur de
vastes espaces (jusqu’à 40 kms maximum à l’intérieur
des terres, en fonction de l’orientation et de la puissance
des vents).
Il y a une espèce plutôt hivernale (Aedes detritus) et
une espèce plutôt estivale (Aedes caspius), qui en fait
démarre au cours du printemps.
Ce qui explique que les traitements peuvent se faire dès
la fin janvier jusqu’à la fin de l’automne.
Cette année 2019 a démarré doucement, notamment
par rapport aux deux années précédentes : ainsi, à
l’échelle de la zone d’action de l’EID (de Cerbère à
l’étang de Berre), le cumul des traitements depuis le 1er
janvier s’élève, à ce jour, à 7 200 hectares, soit presque
deux fois moins que l’an dernier à la même période. Et
le ressenti de nuisance est de faible à nul dans les zones
agglomérées.
Mais attention, la situation du jour n’est pas celle du
lendemain : ce n’est pas parce que le début d’année est
calme que la suite sera du même tonneau.
Ce qu’il faut bien faire comprendre, c’est que l’éclosion
des espèces de moustiques concernées est tributaire
des mises en eau : pluies, entrées marines, irrigations.
Et la rapidité du développement larvaire est tributaire
des températures : plus il fait chaud, plus ça va vite.
Donc, l’aléa météorologique est décisif et nul ne sait,
au-delà d’une grosse semaine, s’il y aura d’ici la fin du
printemps, durant l’été et durant l’automne à venir
beaucoup d’eau ou non : coups de mer, intempéries,
sécheresse suscitant des irrigations nombreuses et
répétitives ?...
Le cumul annuel d’hectares traités est très variable
d’une année à l’autre, et, au sein de chaque année,
d’un mois à l’autre : cela peut aller de moins de 30 000
hectares les années « basses » (comme en 2017 : 27 000
ha) jusqu’à 40 ou 45 000 hectares les années « hautes ».

LE MOUSTIQUE-TIGRE

Aedes Albopictus

TOUT CE QUI EST MOUSTIQUE, N’EST PAS « MOUSTIQUE - TIGRE » !
Le moustique-tigre (Aedes
albopictus) n’a absolument
rien à voir avec ses
congénères issus des zones
humides, sinon qu’il est un
moustique…
Le cadre de son existence, ses gîtes de reproduction,
ses périodes de piqûres, ses distances de déplacement
sont complètement différents.
Lui il est exclusivement urbain, ses gîtes sont tout
récipient ou tout objet pouvant recueillir de l’eau,
souvent de très petite taille, se trouvant à l’air libre.
80 % des situations sont à l’intérieur des domiciles des
gens. Ces gîtes de reproduction pullulent en nombre
et sont très aléatoires dans l’espace et dans le temps
: c’est ce qui explique qu’on ne peut pas leur adresser
la stratégie insecticide antilarvaire qu’on utilise contre
les moustiques « ruraux » se développant au sein
des zones humides littorales. Ainsi, partout dans le
monde où le moustique-tigre s’est installé, la meilleure
sinon la seule démarche permettant de contenir ses
populations est la prévention. D’où la communication
volontariste des gestes domestiques à produire au
quotidien, chez soi, pour éviter des mises en eau ou
pour rendre étanches certains récipients (comme les
collecteurs d’eau pluviale) afin d’éviter la ponte des
femelles moustiques-tigres sur leur rebord.
À cette période (fin avril / début mai), le moustique-tigre
est encore « endormi » ou au tout début de son réveil
: il s’agit d’une « diapause » (hibernation) au niveau de
ses œufs. Son réveil se fait au cours du printemps, très
progressivement, de sorte que même s’il peut y avoir des
larves voire quelques spécimens adultes volants dès le
début mai ou à la mi-mai, ce moustique ne commence à
être « audible » et nuisant qu’à partir de fin mai / début
juin, puis il va crescendo jusqu’à l’amorce de sa nouvelle
diapause, elle-même très progressive, à partir de la fin
d’été / début d’automne.
Il est un vecteur potentiel de virus, tels que la dengue
ou le chikungunya, mais ses facultés de transmission
sont maîtrisées grâce à un plan de surveillance
entomologique et sanitaire efficace, diligenté par le
ministère de la Santé et les ARS, et un dispositif de
lutte antivectorielle (traitements ponctuels sur des
signalements par les ARS de cas importés), en tant que
de besoin, pour lequel l’EID Méditerranée est opérateur
dans les départements du pourtour méditerranéen,
notamment.
À l’échelle du pays, son extension est progressive : 42
département étaient touchés fin 2017 ; ils étaient 51 à
la fin de la saison 2018.
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LE FAUCON CRÉCERELLETTE

L

e Faucon crécerellette est un
petit rapace migrateur présent
en France de mars à octobre.
Il hiverne le reste de l’année en
Afrique subsaharienne. Il niche au
cœur des maisons, accédant aux
volumes libres sous les toitures par
les tuiles d’égouts ouvertes. De par
son régime alimentaire insectivore,
il s’avère être un précieux allié de
l’agriculture contribuant à la régulation des insectes, et remplaçant
ainsi les insecticides.
Les populations françaises ont frôlé
l’extinction dans les années 80 où il ne restait plus que 2
couples dans la plaine de Crau (Bouches-du-Rhône). Les
raisons principales de cet effondrement étaient liées
à la dégradation de ses habitats et de ses ressources
alimentaires notamment suite à l’intensification des
pratiques agraires et l’utilisation massive de pesticides,
mais aussi aux périodes de sécheresse dans le sahel.
C’est pourquoi l’espèce fait l’objet d’une protection
réglementaire forte et d’un Plan National d’Action
(porté par le ministère de l’écologie) en faveur de sa
conservation. Ce plan encadre aujourd’hui le travail des
naturalistes qui œuvrent pour suivre l’état de santé de
ses populations, protéger leurs habitats et sensibiliser
les acteurs du territoire à ses enjeux environnementaux.

Aujourd’hui les populations françaises ont retrouvé
un niveau moins alarmiste, avec plus de 400 couples
distribués sur trois noyaux de reproduction, l’un dans
la plaine de la Crau (Bouche-du-Rhones), l’autre dans le
sud-ouest montpelliérain (Hérault) et le dernier dans le
narbonnais (Aude).
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Le premier retour de crécerellette
nicheur sur la commune de
Villeveyrac a été constaté en
2009, venant ainsi conforter la
richesse du patrimoine naturel de
ce territoire, par ailleurs classé en
Zone de Protection Spéciale au sein
du réseau Natura 2000. En 2018,
on comptait 52 couples nicheurs
essentiellement répartis sur les
anciennes bâtisses au centre du
village.
Contrairement à certaines idées
reçues, ce rapace insectivore,
grégaire et social cohabite aisément avec d’autres
espèces locales dont les hirondelles, les huppes ou
encore les chauves-souris. Toutefois comme la plupart
des espèces, ces dernières pâtissent de la dégradation
de leurs habitats d’alimentation (effondrement des
populations d’insectes, artificialisation des habitats
naturels) et de nidification (réfection des bâtisses,
disparition des cavités de nidification, etc.) expliquant
de fait leur régression, qui est une réalité.
Ainsi lors de rénovation des bâtisses, et notamment des
toitures, il est recommandé de laisser quelques accès
à des volumes libres (tuiles d’égouts ouvertes, trous
de boulins, fenestron ouvert sur les portes de garages,
etc), vous aurez le plaisir de voir revenir la nature.

Graphique : Évolution du nombre de couple nicheur de Faucon
crécerellette sur la commune de VILLEVEYRAC
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ENFANCE - JEUNESSE
CARNAVAL DES ECOLES 2019
Cette année encore s’est déroulé le carnaval des écoles sur la place de la salle des
rencontres !
Tout comme l’an dernier,
il a réuni les 3 structures
(élémentaire,
maternelle et privé) autour de
farandoles animées par la Pena de Villeveyrac et de
jeux organisés par les animateurs de l’ALAE/ALSH (jeux
musicaux, cris d’animaux,…).
Dans la continuité de
notre volonté de renforcer les liens intergénérationnels,
des
résidents de la maison de retraite sont
également venus et

ont organisé un atelier
masque auquel tous ont
participé.
De la joie et de la couleur avec tous ces déguisements et les confettis distribués aux enfants
(sacs confectionnés pas les résidents de la maison de
retraite) mais aussi de la gourmandise avec le goûter
offert par la municipalité et partagé tous ensemble.
Un bon moment de convivialité, de rires et de danse
rendu possible grâce aux enfants, aux enseignants,
aux résidents, à la Pena, aux animateurs (ALAE/ALSH
et maison de retraite), aux services techniques et aux
policiers municipaux….MERCI à TOUS !

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE
La fête de fin d’année du service Enfance Jeunesse a
eu lieu le mardi 02 juillet à partir de 18h30 dans les
locaux périscolaires.
Les objectifs de cette année :
Partager un moment convivial avec les parents.
Valoriser le travail et les projets menés tout au
long de l’année au sein des différentes structures.
Faire le lien entre les différentes équipes
pouvant encadrer les enfants et découvrir l’ensemble
de l’équipe d’animation.
Partager les expériences vécues tout au long
de l’année au travers de petit films, d’ateliers ou de
panneaux d’exposition.
Faire découvrir la structure et l’équipe à de

futurs arrivants.
Au programme :
-> Ateliers (salle de projections, flashmob, initiation
au cirque, jeux d’eau, jeu de l’oie, maquillage…)
-> Expositions (fonctionnement des différents services
de cantine, espace jeunes, projet jardin, bibliothèque…)
-> Spectacle présenté par les animateurs de l’ALSH.
Les parents (dont les enfants sont scolarisés pour la
première fois à la rentrée) ont été également invités
afin de faire connaissance avec l’équipe d’animation et
de mieux connaître les locaux, le fonctionnement du
service.

ALSH : partenariat avec le département et l’EHPAD « Les Romarins »
Dans le cadre du programme d’offres culturelles 2019
« Culture en Arc-en-Ciel », un partenariat s’est mis en
place entre le département, l’EHPAD et l’ALSH.
Les objectifs du programme sont les suivants :
Maintenir en éveil la curiosité, l’imaginaire
et la mémoire à travers la découverte de créations
artistiques
Valoriser la place des personnes âgées dans la
société.
Créer des espaces de convivialité et d’échange
entre les personnes âgées et le personnel de l’EHPAD
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Consacrer un budget dédié à améliorer la
qualité de l’inter-génération.
Plusieurs séances de sensibilisation (interventions
axées autour des plantes et des croyances, mythes
et légendes qu’elles ont véhiculés à partir de la
mythologie gréco-romaine) ont eu lieu en juin entre
l’ALSH et l’EHPAD.
La diffusion du spectacle « Dans le jardin des dieux
» (par la compagnie « L’oiseau lyre ») aura lieu le
mercredi 26 juin à 15h à l’EHPAD.
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COUP DE THEATRE AUX ECOLES
En partenariat avec le centre Ressources Molière de
Pézenas, les écoles et la municipalité l’initiation au
Théâtre a pu continuer encore cette année dans les
différents établissements scolaires de Villeveyrac.
Deux intervenants (Mme TOUATI et Mr CURE) sont
venus régulièrement tout au long de l’année scolaire
pour faire découvrir (ou redécouvrir) le monde du
Théatre aux enfants, les jeux de scène et l’art de

l’interprétation.
Autour
de
mini
scénettes et avec
les conseils avisés des professionnels les petits
villamandins ont travaillé de petits spectacles
présentés aux parents en fin d’année pour la plus
grande joie de tous !

DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES AUX COLLEGIENS
Votre enfant va entrer au Collège à la prochaine rentrée ?
Afin d’alléger un peu le coût financier que cela
implique pour vous, la Municipalité a mis en place
depuis plusieurs années, une distribution gratuite de
fournitures scolaires pour les collégiens, sur la base
d’une liste fournie par le collège de Loupian (classeur,
stylo, colle, cahier,…).
Si votre enfant est inscrit dans un autre collège, et afin
de pouvoir également bénéficier de ces fournitures
Si votre enfant est inscrit sur le collège de Loupian, offertes, il faudra aller inscrire votre enfant auprès du
vous n’avez aucune démarche à effectuer.
secrétariat de la mairie.

ALSH : DES ANIMATIONS POUR LES CM.
Pendant les vacances scolaires, des actions spécifiques
(en journée ou en soirée) sont proposées aux CM1 et
CM2.

Sur les vacances de printemps, 4 animations ont été
encadrées par 2 animateurs. Pour les vacances d’été, il
est prévu 1 action par semaine.

INSCRIPTION : RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Toutes les infos seront publiées courant juillet sur le
site de la commune :

www.villeveyrac.fr, rubrique VIE PRATIQUE puis
ENFANCE JEUNESSE -> «ALAE».

PAIEMENT EN LIGNE
En 2018 l’inscription en ligne a vu le jour au service
jeunesse. Elle a permis aux parents de faciliter
l’inscription des enfants à l’ensemble des services
(Cantine, accueil périscolaire, ALSH).
A l’heure du numérique, il est impensable de s’arrêter
là et il a donc été décidé de poursuivre avec le paiement
en ligne des prestations.
Celui-ci sera en place très prochainement (septembre
sans doute) et le service jeunesse a déjà commencé
cette transition.
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ENFANCE - JEUNESSE
UN ÉTÉ RICHE EN ACTIONS À L’ESPACE JEUNES !
L’Espace Jeunes « Michel Maurel » se met à l’heure d’été en proposant comme chaque année, un programme
d’activités spécifiques.
Nous inaugurons l’été par un séjour sur l’Ile de Majorque (Baléares), du 08 au 12 juillet
(ATTENTION : CE SEJOUR EST COMPLET !)
Quinze jeunes vont séjourner à Palma de Majorque et découvrir la vie trépidante de la ville mais aussi le Casco
Antiguo (vieux quartier) avec son dédale de ruelles… Nature, plage et « farniente » viendront compléter le séjour.
Le public « fille » n’est pas en reste avec un mini-séjour « spécial cocooning » (2 jours / 1 nuit), les 16 et 17 juillet
(programme du mini-séjour disponible auprès de l’équipe d’animation)
De nombreuses sorties et jeux d’eau seront proposés tout au long des vacances (Sortie à Aquapark, baignade
aux Gorges d’Héric, initiation au wakeboard…) ainsi que des activités de plage autour notamment d’un tournoi
inter-jeunes de Beach Volley à Sète et du festival « FestiKifo » (Beach and Nights Parties) à Frontignan-Plage.
L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes n’oublie pas les amateurs de soirées avec une soirée Concert au Festival
de Thau et à Europark (parc d’attractions et de loisirs) à Vias Plage.
Nous enrichirons ce programme estival des très nombreuses animations sportives, jeux ludiques, stages et
autres activités manuelles que les jeunes nous ont déjà communiqués pour une diffusion du programme le
vendredi 07 juin.
Notez bien dans vos agendas :
L’équipe de l’Espace Jeunes accueille les adhérents depuis le lundi 24 juin tous les après-midi de 14h à
18h (du lundi au vendredi).
Des « Portes Ouvertes » ont été mis en place pour les jeunes CM2 du village souhaitant découvrir la
structure et ce durant le mois de juin.
D’autres informations concernant l’Espace Jeunes, sont à votre disposition sur le site internet de la mairie :
www.villeveyrac.fr.

Vue de Palma de Majorque
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VIE SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public tous les
jours, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
Depuis le 13 décembre 2018, Les locaux du CCAS se situent dorénavant
au 1 place de la République, avec ceux de la Police Municipale.
Le 25 février 2019 , Cathy TAROT DUBOIS, adjointe déléguée aux affaires sociales de
2001 à 2014, nous quittait. C’est avec beaucoup d’émotion que je souhaite lui rendre
hommage.
Elle était très appréciée de tous et très impliquée dans la vie municipale et au sein du
CCAS. Cathy , femme de coeur dans la vie mais aussi dans tout ce qu’elle entreprenait
a tout mis en oeuvre pour rendre actif le CCAS.Elle était très soucieuse du bien-être
des personnes.
Je suis vraiment heureuse que nos chemins se soient croisés et d’avoir travaillé à ses
côtés au sein du CCAS.
J’ai appris avec une personne extraordinaire , qui m’a donné envie de continuer mon engagement.
Les membres du CCAS et moi-même adressons à nouveau nos sincères condoléances à sa famille.
Sandra GRANIER-LACROIX, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales et solidarité

LES ACTIONS SOCIALES A VILLEVEYRAC : «API BUS»

L

e CCAS poursuit les actions dont il a mission : Restos du Coeur, Relais Assistantes Maternelles, Arcopred, Semaine Bleue, Soutien scolaire, Repas des
aînés, Mission Locale Insertion......
Toujours dans le souci d’améliorer le quotidien, le
«Vivre Ensemble».
Un nouveau partenariat a été signé avec «Api Bus».
Ce service est destiné aux retraités alliant convivialité,
divertissement et sensibilisation.
Api Bus a été créé par l’ADMR de l’Hérault et la CARSAT. Il s’installe dans les communes partenaires pour
animer, prévenir et informer. Il propose des activités
ludiques, des jeux collectifs, des ateliers informatiques....
Ces rencontres permettent de partager un moment et
de briser la solitude.
Après une réunion d’information auprès de nos aînés,
deux ateliers ont été retenus: atelier informatique et
atelier mémoire.
Ces rencontres ayant connues un vif succès ,elles seront reconduites en 2020.

Les ateliers mémoire s’inscrivent dans le cadre d’actions d’éducation pour la santé et de prévention. Ils
ont pour objet de proposer aux personnes des activités de simulation cognitive, un entraînement à la mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées.
Les ateliers informatique ont pour objectif de lutter
contre la fracture numérique en permettant aux seniors de se connecter et en les initiant aux nouvelles
technologies. Il leurs a été offert, également, la possibilité d’apprendre à utiliser les différents outils de
communication et à se familiariser avec les potentielles arnaques qui pullulent sur le net.

Lors de la célébration de leur union, Fanny PEYTAVI et Sylvain BODIN ont tenu à faire un don au CCAS de la
commune.
Tous nos remerciements de la part de l’équipe municipale du CCAS.
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FESTIVITÉS - ANIMATIONS
LE RALLYE DES 3 PIOCHS A FAIT SON GRAND RETOUR À VILLEVEYRAC

D

imanche 5 mai 2019, malgré le vent froid, ils étaient près de 200 ce dimanche matin dans les rues du
village. Non pas à la recherche d’un coffre fort ou d’une grotte secrète… Non, ces adultes et enfants, en
famille, en couple ou entre amis participaient au Rallye des 3 Piochs. Une course d’orientation organisée
par le Comité des Fêtes.
Le but du jeu est très simple : munis d’un questionnaire
les participants peuvent, seuls ou en équipes, aller à la
découverte du village, et de ses secrets, en répondant
à différentes questions relatives à VILLEVEYRAC.

Quelques unes des questions du Rallye des 3 Piochs

Avant le départ, chaque participant s’est vu remettre
une enveloppe avec à l’intérieur…40 questions. Des
questions sur l’histoire du village et son architecture, l’ensemble noté sur 100 points.
Pour trouver les réponses ?
Ouvrir les yeux, et chercher
les indices sur les murs, les
façades, les trottoirs ou encore autour des fenêtres.

Le questionnaire était décliné d’un côté pour les
adultes et de l’autre pour les enfants.
Le comité des Fêtes avait tout prévu pour que la matinée de « chasse » se poursuive en après-midi festive.
Après un apéritif, une brasucade et une grillade pour
les plaisir des papilles, chacun a pu s’essayer à diffé-

Bonne humeur, partage et convivialité autour d’une bonne brasucade

rentes animations (pétanque, jeu de quilles en bois,
fléchettes,...) mises en place.
Quand tous les participant eurent terminé leurs
épreuves, ce fut le temps de calculer les points de chacun et d’ annoncer les gagnants adultes et enfants.
Après cette belle réussite, le Comité des Fêtes vous
donne rendez-vous l’an prochain, pour une nouvelle
édition du Rallye des 3 Piochs. Une deuxième édition
avec toujours plus d’énigmes et de questions…afin de
découvrir ou redécouvrir notre beau village.

LES MOTOS DE L’ESPOIR À VILLEVEYRAC

N

ous avons accueilli les 1er et 02 juin, le 12éme
rassemblement des motos de l’espoir. Ces
motards au grand cœur se sont installés sur la
commune pour deux jours de festivité afin de récolter
des fonds au profit des enfants handicapés.
Merci de rendre meilleur et de faciliter le quotidien de
ces enfants et de leur famille.
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MODÉLISME À VILLEVEYRAC

L

’association «Club de Modélisme Villeveyracois»,
qui a pour objet le modélisme naval, a organisé un
championnat de France de bateaux statique sur
notre commune le 8, 9 et 10 juin 2019, en accord avec
la Fédération de France de Modélisme naval. Egalement, à l’occasion des 30 ans du club, une exposition
tous modèles, bateaux, avions, camions , sous-marins
etc. était proposée à la visite.

LE FESTIVAL DE THAU RENCONTRE LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS
DE PAYS

L

e lundi 22 juillet, le festival de Thau vient à la rencontre des Marchés des Producteurs de Pays pour une
soirée sous le signe du partage, de la convivialité et de la bonne humeur.

Comme chaque année, depuis maintenant 11 ans,
tous les lundis de juillet et août ( à partir du lundi 8 juillet au lundi 26 août 2019 inclus), vous pouvez profiter
des Marchés de Producteurs de Pays, de 18h à 22h, sur
la place du marché aux raisins. Cette manifestation estivale est l’occasion de valoriser «les circuits-courts»,
notre agriculture et notre terroir, dans une ambiance
plus que chaleureuse avec une programmation de petits concerts différents chaque lundi.
La nouveauté, cette année, est le «jumelage» avec
le Festival de Thau, pour une soirée, le lundi 22 juillet 2019. Vous pourrez, donc, à partir de 18h, profiter
de l’ambiance des Marchés de Producteurs de Pays et
déguster de nombreuses spécialités locales : vins, produits de l’olive, fruits et légumes de saison, assiettes
fermières, fromage, grillade etc. et à partir de 21h
assister au concert de Que Tengo programmé par le
Festival de Thau. Ceci promet une ambiance des plus
festives.

LE SUPRANATIONAL DE PÉTANQUE

L

’équipe organisatrice du supranational pétanque de Villeveyrac, vous accueille du mercredi 7 août au vendredi 9 août 2019, place du marché aux
raisins pour une compétition de pétanque.

Le défi de cette manifestation est d’initier la rencontre
entre le sport de haut niveau et notre patrimoine rural.
L’ objectif est donc de faire découvrir aux compétiteurs
et aux visiteurs le haut niveau en matière de sport pétanque, et de mettre en avant l’ensemble des produits
du terroir de notre pays de Thau.

Vous pouvez vous inscrire et trouver tous les renseignements de cette manifestation sur
le site internet : http://supranationalvilleveyrac.fr/
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE
QUELQUES RAPPELS
ZONE DE RENCONTRE
Le centre village a été déclaré « zone de rencontre » par un arrêté municipal du 26 octobre 2018 et la signalisation
a été mise en place conformément aux articles R.110-2 et R.411-3-1 du code de la route.

Ce panneau prescrit dans toute la zone :
L’interdiction de dépasser les 20 km/h

Début zone de rencontre

Niveau de l’excès de vitesse
Montant de l’amende
Excès de moins de 20 km/h en agglomération
135 euros
Excès de vitesse égal à 20 km/h et inférieur à 30 km/h
135 euros

Fin zone de rencontre
Nombre de points retirés
1 point
2 points

-

La priorité générale des piétons sur les véhicules. Le non-respect de cette priorité entraine :
Motif de l’amende
Montant de l’amende
Nombre de points retirés
Non-respect de la priorité piétons
135 euros
6 points

-

Le stationnement interdit hors emplacements signalés comme tels (signalisation au sol)
Type d’infraction
Montant de l’amende forfaitaire Nombre de points retirés
Stationnement gênant
135 euros
0 point
STATIONNEMENT
SE GARER DEVANT SON GARAGE EST INTERDIT

L’article R.417-10, III,1 du code de la route précise que le stationnement d’un véhicule devant les entrées carrossables
des habitations peut gêner la circulation publique. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2017 a rappelé ce
point peu connu des automobilistes. Il est donc interdit de stationner devant son garage.
Le risque : une contravention de deuxième classe à 35€ et une mise en fourrière.

ABANDON DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes d’abandons de déchets, de décharges sauvages, de dépôts
d’ordures.
Lors de nos patrouilles quotidiennes, nous pouvons constater :
Des mégots de cigarettes dans les aires de jeux pour enfants, ainsi que sur le parvis de la mairie et sur les
trottoirs
Des dépôts alimentaires et/ou des bouteilles à proximité des habitations
Des dépôts de gravats, de gaines, de vêtements
L’article R.632-1 du code pénal relatif à l’ abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets… indique :
«Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (68€ pour un règlement dans les 45 jours.
180€ au-delà de ce délai) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé […] des
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y
compris en urinant sur la voie publique […]».
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Lorsqu’un véhicule a été nécessaire afin de transporter des déjections ou autres objets, le conducteur est puni
d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (montant maximum 1 500€, 3 000€ si récidive).
Egalement, au-delà de l’aspect réglementaire, nous vous rappelons que ces dépôts ont une incidence considérable
sur notre environnement :

BACS POUBELLES
La gestion des déchets ménagers est réglementée par un arrêté municipal du 5 mai 2009.
« Les sacs et containers doivent être sortis sur la voie publique à partir de 20h la veille d’une collecte et retirés de
la voir publique après la collecte ».
Le risque : contravention de deuxième classe d’un montant de 35€ (article R.632-1 du code de procédure pénal).
Egalement, l’article R 11-3 du code de la construction et de l’urbanisme (modifié par le Décret n°2014-1342 du 6
novembre 2014 art 1) précise que tous les immeubles collectifs doivent comporter un local clos et ventilé pour le
dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal.
Le risque : Amende de 3ème classe (article 633-6 du code pénal) d’un montant pouvant aller de 68€ à 450€
LA NATURE : UN ESPACE RÉGLEMENTÉ
La campagne est pleine de tentations ; un pré tapissé de beaux mousserons, des pêches mûres tombées des
arbres... Chiper quelques fruits, est-ce si grave ? Vous n’avez pas le droit de pénétrer sur la propriété d’autrui,
surtout si c’est pour, en plus, vous en approprier les richesses !
Le grappillage s’appelle « destruction, dégradation ou détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui
dont il n’est résulté qu’un dommage léger » (art. R 635-1 ). Vous risquez une amende de 1500 € au plus.
Si vous allez plus loin dans le chapardage et remplissez quelques cageots de cerises, de pommes de terre, de
champignons, de bois mort... Il s’agit plutôt d’un vol (art 311-l et suivants du code pénal). Le tarif est conséquent
: maximum 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende dans les textes, mais en réalité proportionnel au
ramassage effectué.

POLICE MUNICIPALE ABSENTE
QUE FAIRE ?
Notre service de police municipale est présent du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Vous rencontrez un problème en dehors de ces horaires, à qui devez-vous vous adresser ?
1)
Un véhicule gêne la circulation – un problème de voisinage – un cambriolage – perte d’objets – (papiers,
clés, téléphone, …) : appeler la gendarmerie de Mèze (17)
2)
Incendie (d’habitation ou dans la garrigue) : appeler les pompiers 18 ou 112 (depuis un portable)
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2018
AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI
En raison des Règlementations diverses existantes, il est nécessaire de limiter
le nombre d’autorisation de stationner sur le territoire de la commune pour les
taxis et voitures de petite remise.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de limiter à 5 le nombre d’emplacements
sur la commune.
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES
Un règlement d’occupation des salles communales définit leurs conditions de
réservation et d’utilisation: salle Jeanne D’ARC, salle des rencontres Marcel
PEYSSON et l’espace Ferdinand BUISSON, ainsi que les tarifs applicables. Pour
chaque salle, il a été proposé un règlement destiné aux associations et un
règlement pour les particuliers.
A l’unanimité, le Conseil apporte des modifications à ce règlement (disponible à
la Mairie), notamment dans sa partie tarifaire.
ADHÉSION A LA MISSION « DÉLÉGUÉ DE PROTECTION DES DONNEÉES »
PROPOSEÉ PAR LE CENTRE DE GESTION 34
Pour lutter contre la profusion frauduleuse des données à caractère personnel,
les institutions Européennes ont adopté un règlement relatif à la protection des
personnes physiques pour le traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, couramment dénommé « RGPD ». L’entrée en
vigueur du RGPD n’est pas sans conséquence pour les collectivités territoriales
qui ont l’obligation de désigner un délégué à la protection des données.
Ce délégué a pour mission :
•
d’informer et conseiller sur les obligations à respecter en matière de
protection des données,
•
de contrôler le respect du règlement,
•
de dispenser des conseils,
•
de coopérer avec l’autorité de contrôle,
•
de faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle.
La législation permet d’envisager une mutualisation départementale.
Au vu de son rôle central au sein du département, le Conseil d’administration
du CDG 34 a décidé de créer une mission en ce sens pour le compte des entités
locales demandeuses.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’adhérer à la mission « délégué à la
protection des données » proposée par le CDG 34 et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention afférente.
CONVENTION AMÉNAGEMENT FORÊT COMMUNALE 2019-2038
La commune de VILLEVEYRAC s’était engagée à faire procéder à l’application du
Régime Forestier aux parcelles constituant la forêt communale, en vue d’assurer
une surveillance et une gestion durable des terrains.
Suite au bilan établi sur la période 2004 / 2018, l’ONF propose un nouveau
plan d’aménagement constitué de propositions de gestion et d’un programme
d’actions. Ce plan fixe pour une durée de 19 ans (2019/2038) les principaux
objectifs de l’aménagement comme suit :
• Entretenir les peuplements résineux, susceptibles d’amélioration, en
programmant des coupes d’éclaircie sur les zones définies en accord avec les
chasseurs de la commune
• Favoriser les essences feuillues lors des coupes d’améliorations,
• Protéger la forêt contre un éventuel incendie (et par conséquent mettre la
commune en sécurité),
• Préserver l’enjeu d’accueil du public de la forêt,
• Préserver et prendre en compte l’aspect paysager de la forêt.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve les propositions d’aménagement
de la forêt communale de VILLEVEYRAC transmises par l’O.N.F.
ADHÉSION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 34 (COS 34)
Sous statut associatif, le COS 34 représente le service action sociale du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34), auquel il est
rattaché. Le COS 34 vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs
familles, dans les domaines de l’action sociale.
Les prestations qu’il dispense concernent tous les différents domaines de la vie
privée et professionnelle de l’agent (titulaire ou non-titulaire) : solidarité, loisirs,
voyages, prêts.
Pour adhérer au COS 34, les collectivités s’acquittent d’un taux de cotisation de
1 % de leur masse salariale.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de confier à titre exclusif au COS
34 la gestion des prestations d’action sociale dont bénéficient les agents de la
commune, telles qu’elles sont prévues par l’article 9 de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983.
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1
Le conseil municipal, sur exposé de Monsieur Fabien GUIRAO décide à
l’unanimité d’approuver un reclassement des charges budgétées de 37 000 euros
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au sein de la section fonctionnement. Ce reclassement n’a aucune influence sur
le total initial des charges budgétées.
RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE L’ACQUISITION AUX
CONSORTS BOURRIER
Le Conseil a accepté l’acquisition des parcelles AS 60 et AS 333 aux consorts
BOURRIER, pour un montant de 320 000 €. Afin d’assurer le financement de
cette acquisition, il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 250 000 €.
Des contacts ont été pris avec des opérateurs fonciers. Le projet consiste en
la création de logements sociaux et de locaux commerciaux pour lesquels
Monsieur le Maire a déjà reçu 5 ou 6 demandes.
Des demandes d’emprunts ont été effectuées auprès de divers organismes
bancaires. Après avoir pris connaissances des différentes offres, le Conseil
Municipal accepte la proposition du Crédit Agricole du Languedoc, dont la
proposition est la plus intéressante :
Prêt de 250 000 € - Durée : 180 mois - taux d’intérêt annuel fixe : 1.75 %
RÉFECTION CHEMINS RURAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS
Dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien de la voirie communale, il
est souhaitable de reprendre certains chemins communaux qui sont en mauvais
état du fait des intempéries (forte pluie, chaleur…), mais aussi des nombreux
passages. Il convient donc de prévoir des travaux :
• Curage de fossés,
• Réfection partielle tout venant ou grave, bitume.
Le montant de l’opération s’élève à 80 000€ HT.
Ce programme peut faire l’objet d’un financement du Conseil départemental
et de l’Etat au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet présenté et autorise
Monsieur le Maire à solliciter une aide financière aussi élevée que possible
auprès de Monsieur le Préfet au titre de la DETR et auprès de Monsieur le
Président du Conseil Départemental.
RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DES FILLES- DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre de son programme d’entretien des bâtiments communaux à
vocation patrimoniale et de la politique de développement et de valorisation
des bourgs centres, il y aurait lieu d’entreprendre des travaux sur le bâtiment
dénommé « Ancienne Ecole des Filles ».
Le bâtiment, qui abrite la crèche et le siège de nombreuses associations locales,
nécessite la réfection de la façade, de la verrière, et des menuiseries extérieures.
Le montant des travaux qui contribueront à une importante économie d’énergie,
s’élève à :
175 000 € HT pour la façade,
30 250 € HT pour la verrière,
9 000 € HT pour les menuiseries extérieures.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ce projet. et autorise Monsieur le
Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible auprès de Monsieur
le Préfet de l’Hérault au titre de la DETR, Madame la Présidente de la Région
Occitanie, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Monsieur le
Président de Sète Agglopôle Méditerranée.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES- DIVISIONS FONCIÈRES EN ZONES NATURELLES ET
AGRICOLES DU PLU
Dans les zones naturelles et/ou à vocation exclusivement agricole, toute
construction ou utilisation du sol qui n’est pas liée à une activité agricole,
est interdite. Il en est de même pour toute construction, avec ou sans
fondation, démontable ou non, comme pour le stationnement de caravane ou
l’implantation de mobil-home.
En raison du caractère paysager exceptionnel de nos zones naturelles et de
l’unité géographique constitué par nos zones agricoles, il est primordial de
préserver leurs intégrités.
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve l’obligation de soumettre (sur
tous les secteurs des zones naturelles et agricoles du P.L.U. de la commune)
à déclaration préalable, auprès de la Mairie, toutes division volontaire en
propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives, et autorise Monsieur le Maire dans un délai d’un
mois à compter de la réception de la déclaration en Mairie, à s’opposer à la
division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle
entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel
des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques
auxquels participent ces espaces, décide que la délibération fera l’objet d’un
affichage en Mairie pendant un mois et sera tenue à disposition du public.
CESSION TERRAIN SÈTE THAU HABITAT
Monsieur le Maire rappelle que la commune est entrée dans le dispositif SRU
suite à son rattachement à la communauté d’agglomération du Bassin de
Thau, le 01/01/2017. Elle devait se voir notifier un objectif de production de
logements sociaux pour la période 2017-2019. La CABT a formulé une demande
d’exemption pour VILLEVEYAC au titre de son appartenance à une unité urbaine
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de moins de 30 000 habitants et de sa mauvaise desserte des bassins d’emplois
par les transports en commun. A l’issue de la procédure d’instruction, la
commune a été exemptée du dispositif pour les années 2018 et 2019.
Toutefois, Monsieur le Maire rappelle la nécessité de développer l’offre de
logements sociaux dans le but de répondre à la demande locative sociale et
d’anticiper les futures obligations sur la période 2020-2022.
Dans le cadre de projets de construction de logements sociaux, Sète Thau
Habitat propose la construction de 6 logements sur les parcelles AR 270 et AR
273 sises au chemin des Pouzets . Ce projet comptera 4T2 et 2T3 pour une surface
habitable de 316.76 m². Pour ce faire, Sète Thau Habitat propose l’acquisition de
ces terrains au prix de 57 195 € HT.
Le service des domaines évalue ces biens à 18 525 € (+ ou – 10%) ;
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de la cession les terrains cadastrés AR
270 et AR 273 au prix de 57 195 € à Sète Thau Habitat,
REMPLACEMENT DES BALLONS FLUO – DEMANDE DE SUBVENTION
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le projet de changement des ballons
fluos pour l’année 2019 pour un montant prévisionnel global de 41786.40 €
TTC et sollicite les subventions aussi élevées que possible de la part de Hérault
Energies. Le programme de l’année 2019 porte sur 25 lanternes.
INFORMATIONS DIVERSES
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire informe le conseil municipal des
décisions prises dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu’il est prévu à
l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Attribution du marché relatif à la construction d’une salle de sport, rue des
Oliviers à VILLEVEYRAC.
o
En lot n°1, VRD- installations de chantier, à la société COLAS pour 118
104.50 € HT soit 141 725.40 € TTC
o
En lot n°2, bâtiment tous corps d’état, à la société MATHIS, pour 720
500 € HT soit 864 600€ TTC.
- Rapport d’activités SBL 2017 (Syndicat du Bas Languedoc) et rapport prix et
qualité du service public d’eau potable.

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2019
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – ARTICLE L1612-1 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire , dans l’attente de
l’adoption du budget, à mettre en recouvrement les recettes à engager, liquider
et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance.La même autorisation est accordée pour engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, soit 25% de 2 760 853,16 € = 690 213,29 €.
AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION DE MUTUALISATION DE SERVICES
POUR LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS – ANNÉE 2019-2020
Les encombrants sont assimilables aux déchets ménagers. Ils sont inclus dans
la compétence de Sète Agglopôle Méditerranée. Cependant, dans un but de
meilleure gestion de ce service public et afin de rationaliser ses coûts, il est
proposé de procéder à une mutualisation de service, entre la ville de Villeveyrac
et Sète Agglopôle Méditerranée afin que la collecte des encombrants soit
assurée par la commune. La commune est la mieux à même de remplir cette
mission, elle dispose des moyens adaptés et du personnel nécessaire pour
effectuer cette prestation dans des délais compatibles avec les attentes des
usagers de ce service public.
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la mutualisation de services pour le
ramassage des encombrants – année 2019-2020 et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention qui prévoit un remboursement de la commune couvrant
ses charges moyennant 190 euros par tonne collectée.
CONVENTION AMÉNAGEMENT FORÊT COMMUNALE 2019-2038 - COMPLÉMENT
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de
VILLEVEYRAC a approuvé le document d’aménagement de la forêt communale
et fixé pour une durée de 19 ans (2019/2038) comme mission principale, la
protection paysagère sur l’ensemble des parcelles cadastrales appartenant à la
commune et relevant du Régime Forestier.
Les grandes lignes du projet sont :
• Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement,
• La définition des objectifs assignés à cette forêt,
• Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la demande aux services de l’Etat
de bénéficier des dispenses d’évaluation, d’autorisation, ou de déclaration
préalable au titre de la réglementation propre à NATURA 2000.
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES CHARGES TRANSFÉRÉES)
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, chaque
nouveau transfert de charges doit faire l’objet d’une diminution de l’attribution
de compensation. La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de
permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit et vote un
rapport détaillé sur les transferts de compétences et de charges.Ce rapport est
transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en débattre
et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission.
La CLECT a adopté son rapport le 29 novembre 2018.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve les propositions de la CLECT
concernant l’évaluation des transferts de charges des compétences transférées.
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION CONSTITUTIVE GÉNÉRALE DE
GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES - 2018
Dans une démarche de mutualisation par projet, Sète Agglopôle Méditerranée
a proposé la création d’un groupement de commandes publiques concernant
plusieurs familles d’achat déterminées en collaboration avec chacun des
membres du groupement. La constitution du groupement et son fonctionnement
sont formalisés par une convention. Sète Agglopôle Méditerranée assurera les
fonctions de coordonnateur du groupement et procèdera, en concertation avec
les membres à l’organisation de la totalité de la procédure et des opérations de
sélection des titulaires. Sète Agglopôle Méditerranée exercera ses missions de
coordination à titre gratuit.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve les termes de la convention
constitutive générale de groupement de commandes publiques 2018.
DÉBAT ET RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
En vertu des dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité
financières des collectivités territoriales, un débat doit avoir lieu sur les
orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant
l’examen de celui-ci.
Un Rapport d’Orientation Budgétaire contenant des données synthétiques sur
la situation financière de la Commune a été établi pour servir de support au
débat.
Le conseil municipal, après exposé de ce document, à l’unanimité, prend
acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et approuve le Rapport
d’Orientation Budgétaire 2019.
ACTUALISATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Les plafonds d’indemnités de fonction des élus locaux ont été revalorisés de
0.48% à partir du 1er janvier 2019, en application du nouvel indice brut terminal
de la fonction publique.
Le conseil municipal à l’unanimité actualise l’indemnisation de fonction des
élus en application du nouvel indice brut terminal de la fonction publique. Il
maintient l’indemnité de Monsieur le Maire à 35.69% de l’indice au lieu de 43%,
les indemnités de fonctions versées aux adjoints à 13.70% de l’indice au lieu de
16.5%, et aux conseillers municipaux délégués à 5%, de l’indice brut au lieu de
6%.
CESSION REMISE AI 119 - RUE DE LA FABRIQUE -NADEGE GARCIA et
JEAN-MANUEL MILLAN
Le conseil municipal à l’unanimité, après avoir étudié les offres reçues et
l’estimation du bien par le service des domaines, décide la vente de l’immeuble
sis 6 rue de la Fabrique à Monsieur MILLAN Jean-Manuel et Madame GARCIA
Nadège pour un montant de 82 000 €, avec comme projet de créer un logement
et un garage.
SUBVENTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’accorder une subvention
exceptionnelle à l’école élémentaire Ferdinand Buisson, à hauteur de 13 €
par élève soit un montant de 598 € pour le projet pédagogique de classes
transplantées au centre Malibert de Babeau-Bouldoux (34).
PROJET D’ANIMATIONS – ESPACES JEUNES – DEMANDE DE SUBVENTIONS
L’espace Jeunes est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et
d’expressions favorisant l’émergence de projet. Il accueille les adolescents âgés
de 12 à 17 ans. L’équipe d’animation propose des projets, des programmes, des
stages afin de faire découvrir des loisirs, des activités sportives, ou tout autre
activité culturelle. L’équipe d’animation souhaite procéder à des demandes de
subvention à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) de
l’Hérault pour la mise en place de deux animations :
- Le recycl’eur : entre bricolage et recyclage (atelier de récupération et/ou
réparation)
- Le rdv gaming (concours de jeux sur vidéo projecteur, présentations de
nouveaux jeux vidéo…)
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Les budgets prévisionnels des actions se composent comme suit :

Le recycl’eur

Coût total de Montant de la Part
de
la
l’animation
subvention
subvention
2 123 €
700 €
32 %

Le rdv gaming
1 316 €
700 €
53 %
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander
aux services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale une aide
financière aussi élevée que possible pour l’aider à réaliser ses travaux.
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire a exercé son droit de préemption, au titre des espaces
naturels sensibles :
- sur les parcelles ZK n°195 et n°234, les terrasses du Marouchs au bénéfice de
Monsieur GRANIER Christian, au prix de 18 600 €.
- sur les parcelles ZK n°243 et n°244, les Marouchs au bénéfice de Monsieur
CHARPENTIER Johnny, au prix de 1 124 €.

SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
– SAS « 3S » - DEMANDE D’AVIS
La Municipalité a été saisie d’une demande d’extension des installations de
conditionnement et de stockage de vin par la SAS « 3S », dont le siège social est
à VILLEVEYRAC.
Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable à la demande
d’enregistrement, au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement, déposée par la SAS « 3S » pour l’extension d’une installation
de conditionnement et de stockage de vin située 755 route de Montagnac, à
VILLEVEYRAC.
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION « CONSEIL D’ORIENTATION
ÉNERGÉTIQUE » AVEC HÉRAULT ÉNERGIES
Depuis 2005, en partenariat avec le Département de l’Hérault, Hérault Energies
accompagne les communes et groupements de communes membres du
Syndicat dans la définition et la mise en œuvre d’une politique énergétique
cohérente sur son territoire. Hérault Energies intervient auprès de chaque
collectivité dans une optique systématique de réduction des consommations
d’énergie et de développement des énergies renouvelables. La commune de
VILLEVEYRAC souhaite bénéficier d’un Conseil d’Orientation en Energie (COE) et
par conséquent a sollicité les services d’Hérault Energies. L’objectif du COE est de
réaliser un bilan énergétique global de la commune qui permette :
- de connaître les caractéristiques du patrimoine communal,
- d’étudier les évolutions des dépenses et des consommations énergétiques de
la commune au cours des trois dernières années,
- de proposer des améliorations ne nécessitant pas ou peu d’investissements,
- dans le cas d’investissements plus lourds, de proposer les cahiers des charges
nécessaires à la réalisation d’une étude de faisabilité par un bureau d’études.
Le COE sera réalisé moyennant une participation financière de la commune
s’élevant à 0.50 € TTC par habitant soit 1 926 € TTC (selon le dernier recensement
général de la population publié à la date de signature de la présente convention).
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la mise en place d’un Conseil
d’Orientation en Energie (COE) par Hérault Energies sur la commune et autorise
Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toute convention ou document
s’y rapportant.
AUTORISATION SIGNATURE – CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE SUPPORT DES
LOGICIELS GFI PHASE WEB
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le renouvellement du contrat de
maintenance et de support avec la société GFI Progiciels. Ce contrat porte sur les
logiciels métier (finances), les ressources humaines et les élections.
Le coût total du contrat s’élève à 3 974.36 € HT.
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE SITES DE MANŒUVRE POUR
LA RÉALISATION DE BRÛLAGES – CONVENTION SDIS/COMMUNE
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Hérault a formulé
auprès de la Commune une demande d’autorisation d’occupation temporaire
de sites de manœuvre pour la réalisation de brûlage. Le SDIS de l’Hérault utilise
des sites variés pour que ses agents puissent effectuer des manœuvres. Le
SDIS 34 pourra procéder à des exercices et manœuvres tel que feux de forêt
et garrigues ou brûlages formatifs, à des fins d’entraînement ou de formation.
L’utilisation du site est effectuée à titre gracieux.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise l’occupation temporaire de sites
de manœuvre pour la réalisation de brûlages par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Hérault sur la commune de VILLEVEYRAC.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2018
Monsieur GUIRAO présente au Conseil le compte administratif, ainsi que le
compte de gestion du Receveur Municipal.
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Résultat de clôture de l’exercice 2018 :
Section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement : 517 886.49 €
Section d’investissement :
Solde d’exécution positif de : 692 316.20 €
Monsieur le Maire quitte la séance. Madame Chantal MOUNERON fait procéder,
avec l’aval du conseil municipal, au vote du compte administratif du Maire et du
compte de gestion M14 du Percepteur.
Après délibération, le compte administratif et le compte de gestion M14 sont
adoptés à l’unanimité.
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter l’excédent de la section
de fonctionnement en intégralité à la section investissement (Compte 1068 :
excédents de fonctionnement capitalisés de 2018 : 517 886.49 €)
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour l’année 2019 soit :
- Taxe d’habitation : 19,03 %
- Taxe foncier bâti : 23,13 %
- Taxe foncier non bâti : 84,73 %
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Monsieur GUIRAO présente au conseil municipal le budget primitif 2019 M14
de la commune de Villeveyrac en section de fonctionnement et en section
d’investissement en donnant le détail des investissements retenus.
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES		
RECETTES
Dépenses de l’exercice :
3 040 367 € Recettes de l’exercice : 3 254 576 €
Vir la sect d’investissement : 214 209 €
TOTAL
3 254 576 € TOTAL
3 254 576 €
INVESTISSEMENT
RECETTES
DÉPENSES				
Recettes de l’exercice
2 551 646.21 €
Dépenses
de l’exercice : 3 976 057,90€ Excédent fonctionnement
capitalisé
517 886,49 €
Excédent d’investissement
reporté
692 316,20 €
Virement 			
de la
section de fonctionnement
214 209,00 €
TOTAL
3 976 057,90 €		
3 976 057,90 €
Monsieur BONNET souligne l’importance de l’accompagnement financier
des services de l’Etat, de la Région, du Département et de Sète Agglopôle
Méditerranée. Ces financements ont permis l’établissement d’un budget
ambitieux. Les élus municipaux remercient les diverses structures pour leurs
engagements.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget M14 de l’exercice 2019.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION « CLUB DE MODÉLISME »
Le Club Modélisme Villeveyracois a formé le projet d’organiser un championnat
de France maquette de bateaux statiques, sur la commune en accord avec la
Fédération de France de modélisme naval (FFMN), les 8, 9 et 10 juin 2019.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’accorder une subvention
exceptionnelle de 3 000 € au Club Modélisme Villeveyracois.
SUBVENTION PALAIOS – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Un groupe d’une dizaine de personnes, regroupant essentiellement des
étudiants de Licence et de Master en paléontologie et d’encadrants, effectueront
des fouilles paléontologiques sur le site de l’Olivet, comme cela a été fait en 2017
et 2018. Cette opération fructueuse avait permis la découverte de plantes et des
restes de vertébrés. Une demande de subvention a été transmis à Monsieur Le
Maire pour un montant de 1 364.50 € servant à couvrir les frais d’hébergement
des étudiants et des encadrants au camping BOREPO de VILLEVEYRAC, ainsi que
les repas du soir. La commune fournira également des repas froids.
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’accorder une subvention
exceptionnelle de 1 300 € couvrant les frais d’hébergement et du repas du soir,
pour les fouilles archéologiques effectuées du 15 au 20 juillet 2019 sur le site de
l’Olivet.
AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE – RTE DE MONTAGNAC - DEMANDE DE
SUBVENTION
Le conseil municipal à l’unanimité décide de réaliser une piste cyclable entre
le groupe scolaire « la Capitelle » et la ZAE Malpasset, le long de la route de
Montagnac et autorise Monsieur le Maire à solliciter Messsieurs les Présidents
du Conseil Départemental et de Sète Agglopôle Méditerranée afin d’obtenir une
aide financière aussi élevée que possible pour l’aider à réaliser ce projet.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
L’estimatif des travaux à réaliser s’élève à 49 991.80 € HT soit 59 990.16 € TTC.
AMÉNAGEMENT URBAIN – RTE DE CLERMONT – DEMANDE DE SUBVENTION
En continuité des travaux réalisés route de Poussan, Place de la République et
route de Mèze, il y aurait lieu d’entreprendre les travaux du tronçon de la route
de Clermont l’Hérault, entre la Place de la République et le Marché aux Raisins.
Le devis estimatif de l’aménagement s’élève à 266 670 € HT, soit 320 004 € TTC.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet présenté et autorise
Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Président de Sète Agglopôle
Méditerranée afin d’obtenir une aide financière aussi élevée que possible pour
l’aider à réaliser cet aménagement.
AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE SERVITUDES – PARCELLES AS
279 ET AS 392 – ENEDIS
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation
du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés doivent
emprunter la propriété communale sur les parcelles AS 279 et AS 392.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la
convention et l’acte authentique constituant la servitude.
AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE SERVITUDES – PARCELLE ZN
61 – ENEDIS
Les travaux sur le réseau électrique entrepris par ENEDIS nécessitent la signature
d’une convention entre ENEDIS et la COMMUNE afin de permettre le passage
des conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la parcelle communale
cadastrée section ZN n°61, le long de la route de la gare.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la
convention et l’acte authentique constituant la servitude.
ACQUISITION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE AH
218 DES PARCELLES AH 315 ET AH 316 ET DES PARCELLES AH 324 ET AH 325
Entendu que les parcelles AH 218, AH 315, AH 316 , AH 324 ET AH 325 font partie
intégrante de l’impasse de l’Amourier, voie ouverte à la circulation générale et
qu’il convient donc de régulariser l’emprise de cette voie en y intégrant ces
parcelles, Monsieur le Maire propose l’acquisition de ces parcelles à titre gratuit
tel que stipulé aux articles 14 des cahiers des charges des lotissements Clos
de l’Amourier I, II, et III, et leur transfert dans le domaine public communal. Le
transfert de propriété de ces parcelles sera régularisé par acte authentique en la
forme administrative.Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’acquisition
de ces parcelles à titre gratuit tel que stipulé aux articles 14 des cahiers des
charges des lotissements Clos de l’Amourier I, II, et III et approuve l’intégration
dans le domaine public communal de ces parcelles.
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE AVEC HÉRAULT ÉNERGIES POUR LA RÉALISATION D’UNE
CHAUFFERIE BOIS
La commune de VILLEVEYRAC souhaite remplacer la chaudière gaz de l’espace
Ferdinand Buisson, et également celle de l’ancienne école des filles de la
commune par une chaudière à bois granulés automatique. Sur la base du plan
de financement prévisionnel le coût de l’opération s’élève à 62 500 € HT. Pour
la réalisation de cette opération, il est donc nécessaire d’établir une convention
de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la commune et HÉRAULT ÉNERGIES.
Monsieur le Maire propose au conseil de signer avec Hérault Energies la
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée définissant les conditions
techniques, administratives et financières de réalisation de cette opération. Le
conseil municipal à l’unanimité confie la maîtrise d’ouvrage déléguée à HÉRAULT
ÉNERGIES pour la réalisation d’une chaufferie bois à l’ancienne école des filles et
à l’espace Ferdinand Buisson. Par cette décision HÉRAULT ÉNERGIES sera porteur
de l’ensemble du projet. Le Conseil approuve les termes de la convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée et autorise le Maire à signer ladite convention ainsi
que l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
CONVENTION ORANGE/COMMUNE – DISSIMULATION DE RÉSEAUX RTE DE
CLERMONT
Dans un souci d’amélioration esthétique du territoire, la commune souhaite
la mise en souterrain des réseaux aériens (lignes réseaux et de branchements
de communications électroniques). Pour ce faire, la commune doit établir une
convention avec l’opérateur ORANGE relative à l’effacement des réseaux de
communications électroniques. La présente convention concerne les travaux
de mise en souterrain des réseaux existants situés Route de Clermont l’Hérault.
Elle s’applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier et sur les
domaines privés (à l’exception des parties privatives intérieures aux immeubles).
Le montant des travaux cités s’élève à 9 847 € HT soit 11 816.40 € TTC.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet de dissimulation des
réseaux de communication électroniques, route de Clermont l’Hérault et
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec ORANGE.
FONDS PUBLIC ET TERRITOIRES – BILAN 2018 ET RENOUVELLEMENT 2019
Par délibération n°2018/40 en date du 29 mai 2018, la convention d’objectifs
et de financement « Fonds publics et territoires 2018 » a été approuvée.
Dans le cadre de ce dispositif, une subvention de fonctionnement forfaitaire
d’un montant de 4 000 € a été accordée à la structure d’accueil jeunesse de
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la commune de VILLEVEYRAC. Elle vise à soutenir le projet de multi-activités
à l’initiative des jeunes. La structure espaces jeunes souhaite renouveler cet
accompagnement pour l’année 2019. Afin de bénéficier du renouvellement du
financement de notre action dans le cadre de ce fonds, il est demandé d’évaluer
le bilan dressé pour l’année 2018.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le bilan 2018 pour « le fonds publics
et territoires 2018 » et la convention d’objectifs de financement fonds publics
et territoires pour l’année 2019. Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer
ladite convention ou tout document s’y rapportant.
INFORMATIONS DIVERSES
Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour l’extension du réseau
d’irrigation communal de VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua Domitia à
CCE&C, Le Forum Bât. B, 15 rue des Armillières 34 150 GIGNAC pour un montant
de 138 900 € HT.
Monsieur GARCIA Michel, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée,
informe de l’organisation prochaine du Salon de l’Agriculture en mai 2020.
SÉANCE DU 21 MAI 2019
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2019/2024 DE SETE AGGLOPOLE
MEDITERRANEE – ARRET DU PROJET DE PLH – DEMANDE D’AVIS
Au terme d’une concertation volontariste menée depuis plusieurs mois
avec l’ensemble des acteurs liés aux politiques de l’habitat, le projet du
Programme Local de l’Habitat (PLH) a été formalisé et approuvé lors du Conseil
communautaire du 21 mars 2019. Ce projet est soumis pour avis aux communes
membres. Il s’inscrit dans le cadre d’une politique du logement ambitieuse,
partagée par l’ensemble des communes de l’agglomération pour répondre à la
diversité des besoins, aux enjeux et aux défis de développement d’un territoire
attractif, solidaire et respectueux de l’environnement. Il prend en compte les
évolutions du contexte législatif et réglementaire ainsi que les documents de
référence : le SCOT, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2019/2029 en cours
d’élaboration, le Plan Départemental de l’Habitat, le Contrat de Ville, le Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées. Il définit pour une durée de six ans les objectifs et les principes de
la politique communautaire en matière d’habitat afin de :
- Répondre aux besoins en logement et en hébergement,
- Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
- Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur le
territoire.
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet du
Programme Local de l’Habitat compte tenu des deux observations déjà
formulées lors de l’étude du projet.
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT DES RENFORTS
MOBILES DE GENDARMERIE
Les communes relevant du périmètre d’intervention des brigades de
gendarmerie de Mèze et de Balaruc Les Bains ont été sollicitées pour la prise en
charge des frais d’hébergement des renforts de gardes mobiles de gendarmerie
pendant la saison estivale. La répartition de la charge a été effectuée au prorata
de la population DGF 2018, comme suggéré par la commune. La participation
demandée pour la commune de VILLEVEYRAC est, par conséquent, de 1 010 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la participation de 1 010 € aux frais
d’hébergement des renforts de gardes mobiles de la Gendarmerie.
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 – ENEDIS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en œuvre d’une action
visant au déploiement du kit « TOUS AU COURANT » dans les écoles élémentaires
et le service ALAE/ALSH de la commune, en partenariat avec Enedis. Ce kit vise
à sensibiliser les enfants (de 8 à 12 ans) de façon inédite et ludique à la sécurité
électrique.
MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF COMMUNAL- CREATION D’UN POSTE
DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL ET DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Compte tenu du remplacement du Chef de la Police Municipale il est
indispensable de modifier le tableau de l’effectif communal en créant deux
postes : brigadier-chef principal et chef de service police municipale.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de la création de ces deux postes.
RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « PARCOURS EMPLOI
COMPÉTENCES »
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’agent technique
à compter du 8 juin 2019 dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi
Compétences ». Le contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable
dans la limite de 24 mois. La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine,
avec une rémunération établie sur la base minimale du SMIC horaire
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire présente la liste des subventions envisagées pour les
associations du village.
Le conseil municipal, à la majorité (14 voix pour et 1 abstention) accepte la
répartition des subventions aux différentes associations solliciteuses. Les
dossiers de demandes de subventions ont été étudié en commission.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES VŒUX 2019

Ce samedi 19 janvier 2019 a eu lieu la cérémonie des Vœux 2019.
Et, c’est dans une salle des Rencontres bien remplie que Christophe MORGO, Maire de VILLEVEYRAC, a présenté
ses vœux à la population villeveyracoise, entouré du Conseil Municipal, d’un grand nombre d’élus municipaux
des communes voisines, des maires et représentants de SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE et du sénateur
Henri CABANEL.
Après être revenu sur le plaisir de pouvoir partager ce moment traditionnel, amical et convivial, M. Le maire
a dressé le bilan des actions menées en 2018, avant de présenter les grands projets pour l’année qui vient de
commencer.
Pour finir, avec l’aide de la fanfare de la Jeune France, qui avait offert un concert en début de cérémonie, élus et
public ont pu entonner la Marseillaise avant de se retrouver autour d’un chaleureux buffet.

Vous êtes nouveaux habitants de VILLEVEYRAC?
Locataires, propriétaires, retraités, jeunes actifs etc Les élus vous invitent à venir partager un moment convivial pour faire connaissance autour de produits locaux....Inscrivez-vous en mairie ou au
04.67.78.06.34
Bulletin d’information municipal n°25 - VILLEVEYRAC
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES
MATÉO Rémi et PIRES Sonia le 16/02/2019
LACROIX Cyril et CHRISTOL Valérie le 02/03/2019
LAVINAUD Laurent et BONNEL Stéphanie le 21/03/2019
BODIN Sylvain et PEYTAVI Fanny le 04/05/2019
CHRISTOL Joseph et POLITELLI Jacqueline le 13/05/2019
ROUSTIT Eric et PRIMATESTA Nicole le 01/06/2019
LEHERLE Alexandre et DUFFAUD Virginie le 01/06/2019

NAISSANCES
BISOU Alexandre le 4/01/2019
VAGUEL Adrian le 15/01/ 2019
MIMOSA Cameron le 27/01/2019
FERRANDO Eleanor le 15/02/2019
RICCIARDI Joanne le 16/02/2019
LAUTREC Coralie le 23/02/2019
ASSARIKHI Lina le 21/03/ 2019
ORTEGA KALEMBA Mila le 30/03/2019

KREMER Lise le 13/04/2019
MASSON Mia le 16/04/2019
VALERO Alba le 16/04/2019
SALAT Augustin le 19/04/2019
ODIN Romane le 14/05/2019
VANOUTRYVE Tya le 25/05/ 2019
SALGUES CANAGUIER Maëlie le 26/05/2019
GARCIA Dante le 06/06/2019

DÉCÈS
BABAU Robert le 02/01/2019
SOTO Mercédès le 21/01/2019
TARTAS Jacqueline le 23/01/2019
NOEL Carole le 27/01/2019
BARTHES Simone le 19/02/2019
ROBERT Madeleine le 19/02/2019
COURREJOU Eliette le 20/02/2019
FLAMME Didier le 20/02/2019
COSTENOBLE Jean-Claude le 22/02/2019
WITTMAN Danièle le 22/02/2019

TAROT Catherine le 25/02/2019
CASTELL Vicenta le 28/02/2019
RIGAL Marie le 09/03 /2019
CARQUET Robert le 10/04/2019
IMBERT Lucienne le 12/04/2019
PEREZ Georgette le 12/04/2019
CHIFFRE Gilbert le 23/04/2019
NEBOUX Gérard le 28/04/2019
DOMENEGHETTY Louis le 05/05/2019
PEERSMAN Jacques le 09/05/2019

La journée du samedi 25 mai 2019 restera gravée dans leur mémoire ! Si la naissance d’un
enfant est toujours un moment inoubliable, la petit Tya a voulu marquer l’histoire familiale.
En effet, Tya n’a pas laissé le temps à ses parents de se rendre à la maternité et a pointé le
bout de son nez à 18h54 au domicile familial.
Les pompiers de LOUPIAN, prévenus par le papa, sont arrivés alors que le travail avait bien
commencé et ont pu assister la maman pour les derniers moments de cet accouchement
rocambolesque. D’ailleurs, la petite famille tenait à remercier, encore une fois, ces pompiers qui ont été d’un
grand soutien.
A présent, le bébé et sa maman se portent très bien. Tout ce petit monde a pu quitter l’hôpital quelques jours
plus tard et rentrer chez eux heureux et riche d’un souvenir inaltérable d’une rentrée dans la vie fracassante.

Mairie de Villeveyrac
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 06 34
mairie@villeveyrac.fr

