
CONVOCATION DU 26 JANVIER 2018                     

                                                                                          SEANCE DU 1er FÉVRIER 2018 à 18 HEURES 45 

 

L’an deux mille dix-huit et le premier février à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le conseil municipal de la 

commune de VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. DUGUÉ M. GARCIA M. BETTI 

B. MOUNERON C. CAZALIS P. GRANDSIRE D. MARTINEZ J. GAZEAUX A. 

 

Étaient absents : GRANIER-LACROIX S. BARUCCHI J.B. PHILIPPOT I. PARIS M. FABRE V. BONNET J.L. 

BEDOS-GAREL P. HANNIET S. OLESEN C. DE NITTO J. 

 

Procurations : Madame GRANIER-LACROIX S. a donné procuration à Monsieur GARCIA M. 

                       Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

                       Monsieur BONNET J.L. a donné procuration à Madame PEYSSON S. 

                       Madame BEDOS-GAREL P. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

                       Madame HANNIET S. a donné procuration à Monsieur GAZEAUX A. 

                       Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur RUBIO A. 

                       

Secrétaire de séance : Madame MOUNERON Chantal 

 

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018/001 – RENOUVELLEMENT CONTRATS UNIQUES D’INSERTION - CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

 

VU le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats d’accompagnement dans 

l’emploi et modifiant le code du travail, 

 

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d’insertion, 

 

VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 

 

VU la circulaire ministérielle n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion 

au 1er janvier 2010, 

 

Dans le cadre du dispositif de contrat unique d’insertion, Monsieur le Maire décide de renouveler des emplois dans les 

conditions ci-après. 

 

Ces contrats sont des contrats aidés, réservés à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 

regroupements. 

 

Ces contrats s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 

d’accès à l’emploi. 

 

La prescription du contrat unique d’insertion est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’État 

ou du Conseil Général. 

 

Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et des 

contrats de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  



 

DÉCIDE de renouveler : 

 

- deux postes d’agent administratif, dont un agent d’accueil et un agent de surveillance de la voie publique, pour une 

durée de 12 mois, après renouvellement de la convention dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion ». La 

durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 

- un poste d’agent d’animation, pour une durée de 12 mois, après renouvellement de la convention dans le cadre du 

dispositif «contrat unique d’insertion». La durée du travail est fixée à vingt-huit heures par semaine. 

 

- un poste d’agent technique, pour une durée de 12 mois, après renouvellement de la convention dans le cadre du 

dispositif «contrat unique d’insertion». La durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine. 

 

INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire multiplié par le nombre d’heures de 

travail. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces renouvellements de 

contrat avec Pôle Emploi. 

 

2018/002 - MODIFICATION STATUTAIRE – CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE THAU 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-20 et L.5216-5, 

 

VU l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 modifié par les arrêtés 

n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 et n°2017-I-971 du 09 août 2017 portant fusion de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Thau et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 

et en fixant les statuts, 

 

Monsieur le Préfet par arrêté en date du 14 septembre 2016 portant fusion de l’ex- CCNBT et de l’ex Thau agglo a fixé 

la dénomination de la nouvelle agglomération : Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau. 

 

Toutefois, afin de mieux situer et identifier notre territoire, mais aussi pour marquer la naissance de cette nouvelle 

agglomération élargie à 14 communes, la communauté d’agglomération a, dès février 2017, lancé une étude afin de 

définir les grandes orientations pour un nouveau nom et un nouveau logo pour notre agglomération.  

 

Présentés officiellement le 15 septembre 2017, le nom, Sète Agglopôle Méditerranée et le logo qui l’identifie sont 

depuis en « usage » sur l’ensemble des documents de l’agglomération. 

 

La Baseline, ou ligne de signature « Archipel de Thau », vient s’ajouter au nom officiel, renforçant l’appartenance à un 

territoire commun rassemblé autour de cultures, de valeurs, d’ambitions et de projets communs. 

 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient 

de délibérer pour procéder à cette modification statutaire. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE la modification statutaire, en l’espèce le changement de nom. 

 

ADOPTE la nouvelle dénomination suivante : Sète Agglopôle Méditerranée (Sam). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018/003 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES) 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1°bis de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 

VU le rapport de la CLECT présenté le 8 décembre 2017, 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’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.  

 

Il convient de rappeler que 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. À défaut de transmission du rapport de la CLECT aux conseils 

municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres, le 

Préfet, par arrêté, fixe le coût net des charges transférées. 

 

En l’espèce :  

La CLECT a adopté son rapport le 8 décembre 2017. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE les propositions de la CLECT concernant l’évaluation des transferts de charges des compétences 

transférées. 

 

VALIDE le rapport de la CLECT. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2018/004 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – SYNDICAT DE CHASSE 

 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’une demande de subvention exceptionnelle de 8 360€ de la part 

du syndicat de chasse pour un renouvellement de tracteur.  

 

Ce projet d’achat s’inscrit dans la réalisation des travaux de gyrobroyage (ouverture de milieu, création de chemins et de 

pistes, coupe-feu) et semis de jachères faunistiques et mellifères effectués par l’association depuis des années.  

 

En effet, le syndicat de chasse mène depuis plus de 25 ans de nombreuses actions pour la préservation de 

l’environnement avec des plantations sur garrigues communales (forêt communale/olivet/capitelles), labour, 

aménagement faunistique. En outre, le syndicat de chasse travaille en collaboration avec la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO), avec par exemple la disposition de semoir, obtenu à l’aide d’un financement par convention 

ERDF/LPO. 

 

Ces interventions effectuées, pour la protection de la biodiversité, expliquent ce besoin de matériel. 

 

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 5000,00 €. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de  5000€ au syndicat de chasse pour l’acquisition d’un nouveau 

tracteur. 



2018/005 – GROUPEMENT DE COMMANDES- DÉFINITION DES BESOINS FINANCIERS - 

APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE GÉNÉRALE -  AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28.II, 

 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25, 66 à 68, 78 et 80,  

 

Monsieur le Maire rappelle que notre collectivité doit réaliser ses besoins en matière de fournitures et services courants. 

 

La Collectivité d'agglomération du bassin de Thau (Sète Agglopôle Méditerranée) dans une démarche de mutualisation 

par projet a proposé la création d'un groupement de commandes publiques concernant plusieurs familles d'achat 

déterminées en collaboration avec chacun des membres du groupement. 

 

Ces familles d'achat sont les suivantes : 

• Fourniture de mobilier  

• Fourniture de produits d'entretien industriel 

• Fournitures administratives 

• Fournitures de matériel d'entretien 

• Fourniture d'EPI – Vêtements de travail 

• Fourniture de sacs canins 

• Fourniture de fontaines à eau 

• Fourniture de documents imprimés 

• Service de vérifications périodiques réglementaires des installations et des équipements 

• Fourniture de pneumatiques 

 

En conséquence, la constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention. 

 

La Communauté d’agglomération du bassin de Thau (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. La Communauté d’agglomération du bassin de Thau (Sète 

Agglopôle Méditerranée) exercera ses missions de coordination à titre gratuit. 

 

Conformément à l’article 28.II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau (Sète Agglopôle Méditerranée) sera chargée de signer et de notifier les 

marchés pour l’ensemble des membres.  

 

Chaque membre du groupement, s’assurera, pour la partie la concernant, de la bonne exécution notamment en ce qui 

concerne les commandes et le paiement des prestations.  

 

Pour chacun en ce qui les concerne, le groupement prendra fin à l'issue de la réalisation des prestations indiquées aux 

articles D et F de la présente convention pour l'ensemble des familles d'achat concernées. 

 

Les marchés seront passés sous la forme d’accords-cadres à bons de commande avec maximum définis en valeurs et 

seront conclus pour 4 ans. 

 

Les montants maximums d’engagement par famille d'achats et pour chaque membre du groupement sont indiqués sur le 

tableau annexe de la convention.  

 

Le montant total maximum des marchés sur la durée totale d’exécution tous membres confondus est de 7 608 940 € HT. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

ADOPTE les besoins financiers définis. 

 

ADOPTE les termes de la convention constitutive générale de groupement de commandes publiques 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 



AUTORISE le Président de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau (Sète Agglopôle Méditerranée) ou son 

représentant, à signer les marchés à intervenir ou tout document s’y rapportant, dans la stricte limite du montant 

maximal fixé par lot par chaque membre. 

 

2018/006 – AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION D’HABILITATION DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

 

VU l’article 15 de la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, 

 

VU l’article 78 de la loi n°2010-788 du 2 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

 

VU le décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d’économie d’énergie dans le cadre du 

dispositif des certificats d’économie d’énergie, 

 

VU le décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économie d’énergie, 

 

VU le décret n°2011-1215 du 30 septembre 2011 relatif aux pouvoirs du ministre chargé de l’énergie en matière 

d’agrément de plans d’actions d’économies d’énergie et de délivrance de certificats d’énergie, 

 

VU le décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif 

des certificats d’économies d’énergie, 

 

VU le décret n°2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions du code de l’énergie relative aux certificats 

d’économie d’énergie, 

 

Monsieur le maire rappelle que le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de 

la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), 

constitue l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. 

 

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 

vendeurs d’énergie. Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. 

 

Hérault Énergie propose aux communes une mutualisation des économies d’énergies réalisées sur leurs installations 

d’éclairage public ainsi que dans leurs bâtiments.  

 

La présente convention a donc pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu au premier alinéa de 

l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et à l’article 78 de la loi ENE du 2 juillet 2010, pour permettre à la 

commune de valoriser les actions qu’elle entreprend en vue de maîtriser la demande d’énergie. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, correspondant à la quatrième période d’obligation 

(2018-2020). Le terme est donc fixé au 31 décembre 2020. Elle est reconduite tacitement pour des durées successives de 

trois ans correspondant aux différentes périodes d’obligation à venir. 

 
 Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économie d’énergie. 

 

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 l’aménagement urbain place de la République  

o En lot n°1, voirie, à la société COLAS centre travaux Sète, ZI des Eaux Blanches CS10098, 34202 SÈTE 

cedex pour 89 733.24 € TTC 

o En lot n°2, revêtement trottoir, à la société MIGMA, ZA Champgrand, 368 allée des Abricotiers, 26270 

LORIOL SUR DRÔME pour 19 872€ TTC 

 



- Attribution du marché d’entretien du gazon synthétique à SASU SI’VERT, 324 route de Puyloubier, 13530 TRETS 

pour 7 860€ TTC 

 

- Attribution d’un avenant au marché de vidéosurveillance à la société FIMS Protection, 1025 avenue Henri Becquerel, 

10 parc du Millénaire 34000 MONTPELLIER pour 8 976€ TTC. 

 

-Attribution d’un avenant au marché de maintenance des installations de chauffage, de production d’eau chaude 

sanitaire, climatisation et traitement de l’air à la société H Saint-Paul, 3 allée des Maraîchers à 13013 MARSEILLE 

pour 613,00 € HT soit 735,60 € TTC. 

 

Réunion pour aborder le projet de territoire, avec le Président de Sète Agglopôle Méditerranée, le mardi 27/03/2018 à 

18H. 

 

Monsieur le Maire communique les dates prévisionnelles des conseils municipaux 2018. 

 

 

Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

 

 

Le Maire 

Christophe MORGO 

 

 

 

 

Les adjoints 

GUIRAO F.  PEYSSON S.   RUBIO A.   MICHELON C 

 

 

 

 

GRANIER-LACROIX S. par GARCIA M. 

 

 

 

 

Les conseillers 

GRANIER-LACROIX par GARCIA M.  DUGUE M.         GARCIA M.     PARIS M. par GUIRAO F. 

 

 

 

 

 BETTI  B.      MOUNERON C.   BONNET J.L. par PEYSSON S.       CAZALIS P. 

 

 

 

 

BEDOS-GAREL par MORGO C.  GRANDSIRE D.  MARTINEZ J. 

 

 

 

 

HANNIET S. par GAZEAUX A.  GAZEAUX A.   DE NITTO J. par RUBIO A. 

 

 

 

 

 



   

 

 

  



CONVOCATION DU 1er MARS 2018                     

                                                                                          SÉANCE DU 7 MARS 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le sept mars à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de 

VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. GRANIER-LACROIX S. 

PHILIPPOT I. GARCIA M. BETTI B. MOUNERON C. CAZALIS P. GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. 

 

Étaient absents : BARUCCHI J.B. DUGUÉ M. PARIS M. FABRE V. BONNET J.L. BEDOS-GAREL P.  GAZEAUX 

A. OLESEN C.  DE NITTO J. 

 

Procurations : Madame DUGUÉ M. a donné procuration à Madame GRANIER-LACROIX S. 

               Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

                       Monsieur BONNET J.L a donné procuration à Madame PEYSSON S. 

                       Madame BEDOS-GAREL P. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

                       Monsieur GAZEAUX A. a donné procuration à Madame HANNIET S. 

          Madame OLESEN C. a donné procuration à Monsieur MARTINEZ J. 

                       Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur RUBIO A.          

                       
Secrétaire de séance : Madame GRANIER-LACROIX Sandra 

 

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018/011 – AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 

DES ACTES AU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités 

territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités 

territoriales, 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1, 

 

CONSIDÉRANT que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis 

au contrôle de légalité à la préfecture, 

 

CONSIDÉRANT que, après une consultation dans le cadre du code des marchés publics, la société DOCAPOST FAST 

a été retenue pour être le tiers de télétransmission, 

 

Monsieur le Maire expose que le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 

des articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).  

 

Ce service permet de transmettre par voie électronique à la Préfecture les actes soumis au contrôle de légalité et au 

contrôle budgétaire (délibérations, arrêtés réglementaires et individuels, contrats et conventions, ainsi que documents 

budgétaires et financiers). 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d'adhésion aux services FAST ACT pour la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité avec la préfecture de l’Hérault, représentant l’Etat à cet effet. 

 



DÉSIGNE Madame LE BOURHIS Laure, assistante de direction, et Madame RAMADIER Carole, secrétaire générale, 

en qualité de responsables de la télétransmission.  

 

2018/012 - AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION DE MUTUALISATION DE SERVICES POUR 

LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS - ANNÉES 2017-2018 

 

VU l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément l’article L. 5211-4-1 IV du 

CGCT, 

 

CONSIDÉRANT que la compétence optionnelle de Protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de 

vie a été choisi par l’ancienne Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT), 

 

CONSIDÉRANT que ce bloc de compétences comporte la compétence « élimination et valorisation des déchets des 

ménages et déchets assimilés », 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une compétence pleine et entière qui ne fait pas l’objet d’une définition de 

l’intérêt communautaire. La CABT (Sète Agglopôle Méditerranée) a donc en charge la collecte et le traitement des 

déchets ménagers dans leur ensemble. Dans la mesure où les encombrants sont produits par les ménages, ils sont 

assimilables aux déchets ménagers. Ils sont inclus dans la compétence de la CABT (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, au sens de l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

entre la ville de Villeveyrac et la CABT (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. 

 

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L. 5211-4-1 IV du CGCT, et dans un souci de bonne 

organisation et de rationalisation des services, de préciser les conditions et modalités de mutualisation d’un service de la 

Commune au profit de la CABT dont elle est membre, dans la mesure où ces services sont nécessaires à l’exercice des 

compétences liées à la gestion de la collecte des encombrants. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 IV du CGCT, les conditions de remboursement, par la CABT 

(Sète Agglopôle Méditerranée) à la commune, des frais de fonctionnement du service mis à disposition sont fixées de la 

manière suivante. 

 

Le montant du remboursement effectué par la CABT (Sète Agglopôle Méditerranée) à la commune inclut les charges de 

personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux, formation, missions), les 

charges en matériel divers et frais assimilés (moyens bureautiques et informatiques, véhicules...). La commune sera 

remboursée sur la base tarifaire de 190 €/tonne. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE la mutualisation de services pour le ramassage des encombrants – années 2017-2018. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 

2018/013- AUTORISATION SIGNATURE – ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CENTRALE 

ÉOLIENNE 

 

Monsieur Alain RUBIO, adjoint au Maire à l’urbanisme et aux travaux, expose que la société BORALEX envisage la 

construction et l’exploitation d’une centrale éolienne sur des terrains situés sur la commune de Villeveyrac. Pour 

préparer son projet, la société doit, dans un premier temps, procéder à la demande de toute autorisation nécessaire et 

réaliser toute étude préalable à sa décision de concrétiser son projet.  

 

Par cet accord, la société et la commune s’engagent, par le biais de plusieurs mandats, un prêt (mise à disposition 

gratuite, permettant la Société de se servir des lieux), une promesse de bail, ainsi qu’une promesse de servitudes, dans la 

réalisation d’une centrale éolienne. 

 

Ce projet concernerait les parcelles ainsi cadastrées :  



 

Commune Contenance Section Numéro Lieu-Dit 

Villeveyrac (34) 27ha 24a 20ca B 1612 Les travers du Mas de Siau 

Villeveyrac (34) 16ha 71a 75ca C 1419 Le Travers Est 

Villeveyrac (34) 68ha 45a 89ca C 1631 Roquemale Ouest 

 

Les enjeux financiers, pour la commune, sont liés au loyer perçu. En effet, le loyer sera fixé en fonction du gisement 

corrélé long terme et pour toute la durée de l’exploitation de la centrale.  

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de l’accord pour le développement d’une 

centrale éolienne. Monsieur RUBIO en présente la dernière version corrigée. 

 

Monsieur GARCIA Michel demande si la rémunération se fait au mégawatt produit. Monsieur RUBIO répond que le 

loyer est fixé en fonction du gisement, tel défini dans la convention. Monsieur MARTINEZ Joseph souhaite connaître la 

hauteur. Monsieur RUBIO répond que la hauteur du mât sera de 80 à 100 mètres. Monsieur GARCIA Michel demande 

si le raccordement se fera sur une nouvelle ligne ou sur une ligne existante. Monsieur RUBIO explique que le poste de 

transformation sera installé sur des terrains communaux et souligne l’obligation de passage des servitudes sur ces 

terrains. Monsieur le Maire précise que 31 éoliennes sont déjà installées autour de VILLEVEYRAC sur des terrains 

privés. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur Alain RUBIO entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

APPROUVE le projet de développement d’une centrale éolienne. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 
 

2018/014 - AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE 

CHARLES ALLIÈS DE PÉZENAS 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’apprentissage des apprenants, le lycée CHARLES ALLIÈS de 

PÉZENAS s’engage à participer à la réalisation de différents travaux selon un programme proposé par le lycée.  

 

Les travaux sont effectués par les élèves des classes conducteurs d’engins selon les règles des objets confectionnés du 

lycée et dans le cadre de leur progression pédagogique. 

 

Les travaux à réaliser peuvent être : 

- Curage des fossés 

- Dérasement des abords 

- Ripage 

- Nivellement et compactage 

- Arrosage  

 

L’intérêt de l’action étant de faire réaliser par ces élèves un chantier école et permettre ainsi leur apprentissage.  

 

La durée des travaux est estimée à 3 mois environ. La convention prendra fin à la date de fin de la réalisation desdits 

travaux. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le partenariat avec le lycée Charles ALLIES de PÉZENAS selon le programme proposé. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 

 

 



2018/015 - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – ARTICLE L1612-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du CGCT : « dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 

de liquider et de 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 avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 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 2 422 289,68 € = 605 572,42 €. 

 

Les crédits correspondants, visés à l’alinéa ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 

droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis. 

   

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

  

DÉCIDE d’accepter les propositions de Monsieur le Maire visées ci-dessus. 

 

2018/016 - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

 

VU l’article 11 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 

République, 

 

VU l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 Août 2015, 

 

Monsieur Fabien GUIRAO, adjoint au Maire délégué aux finances, expose aux membres du conseil municipal, qu’en 

vertu des nouvelles 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. 

 

Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du conseil municipal, et conformément au décret 

n°2016-841 du 24 juin 2016, le 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, l’exposé de Monsieur Fabien GUIRAO entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

PREND ACTE de l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire sur la base duquel se tient le Débat d’Orientation 

Budgétaire. 

 

APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire 2018 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018. 

 

 

 

 



2018/017 : ÉTUDE ET TRAVAUX – CRÉATION SALLE DE SPORT – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la construction d’une salle des sports est devenue nécessaire, afin de 

permettre aux différentes associations sportives de la commune d’exercer leurs activités. 

 

Cette construction, qui sera édifiée sur les parcelles communales qui se trouvent dans l’enceinte du complexe sportif, 

aura une superficie d’environ 350 m² et comprendra des salles d’activités sportives, vestiaires et local de rangement. 

 

Il précise à l’assemblée que le budget de cet investissement ne devra pas dépasser 880 000,00 € HT, et englobera la 

construction de la salle des sports, mais aussi les études préalables nécessaires, l’aménagement des abords et les travaux 

nécessaires sur les différents réseaux publics. 

 

Monsieur MARTINEZ Joseph demande si des plans sont existants et estime que le projet de salle de sports a un coût 

élevé, sans être un gymnase. Monsieur GUIRAO Fabien répond que par le biais de cette demande de subvention les 

financements sont attendus, notamment le fonds de concours apporté par notre communauté d’agglomération. La salle a 

vocation à la pratique de multisports, sera évolutive car l’emprise de terrain le permet. Monsieur BETTI Bernard 

rappelle que le gymnase actuel n’est pas aux normes et que le projet envisagé ne règlera pas la problématique. Sophie 

HANNIET trouve dommage d’investir dans un projet qui n’est pas complet, qui sera conforme aux normes mais pas 

utilisable pour tous les sports. Bernard BETTI trouve le coût élevé pour 350 m² et le nombre de salles proposées. 

Monsieur le Maire rappelle que la construction de la salle des sports permet de réunir les activités des associations au 

sein de la zone sportive et répond à la demande d’associations de sports de combats, danse, gymnastique et autres. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération, à la majorité des membres présents 

ou représentés, par 16 voix pour et 5 abstentions (BETTI B. CAZALIS P. MARTINEZ J. HANNIET S. GAZEAUX 

A.), 

 

DIT que la dépense sera inscrite au budget communal de la commune. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière aussi élevée que possible de Monsieur le Préfet de 

l’Hérault, de Madame la Présidente de la Région Occitanie, de Monsieur le Président du Conseil Départemental de 

l’Hérault et de Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée pour l’aider à réaliser cette opération. 

 

2018/018 : ACQUISITION PARTIE DE PARCELLE AS 114 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement de la route de Clermont 

l’Hérault, il y aurait lieu d’acquérir une partie de la parcelle AS 114 appartenant à Monsieur VIGROUX Roger et 

Madame VIGROUX Cécile, contenant 19 m². 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE l’acquisition de 19 m² de la parcelle AS 114 appartenant à Monsieur VIGROUX Roger et Madame 

VIGROUX Cécile. 

 

DIT que cette acquisition sera réalisée contre : 

 

- la construction d’un mur de clôture à l’identique du mur érigé en AA’ pour délimiter le passage piéton selon le plan 

joint en annexe 2 en BB’. Le mur sera constitué par la pose de 4 parpaings surmontés d’une grille jusqu’à 2 mètres 

maximum conformément au règlement du PLU. 

- la pose d’une protection type delta MS sur toute la longueur du garage pour garantir l’étanchéité. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

DIT que l’acquisition sera régularisée par un acte administratif. 

 

2018/019 : ACQUISITION PARCELLES AS 36 ET AS 35 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement de la route de Clermont 

l’Hérault, il y aurait lieu d’acquérir les parcelles AS 35 et AS 36, respectivement contenant 38m² et 15m² appartenant à 

Madame NICOLE Marie-Pierre. 



Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE l’acquisition des parcelles AS 35 et AS 36 contenant respectivement 38m² et 15m². 

 

DIT que cette acquisition sera réalisée contre la réfection de l’enduit du mur de clôture existant et le remplacement du 

grillage qui le surélève. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’aboutissement de la présente décision. 

 

DIT que l’acquisition sera régularisée par un acte administratif. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire rappelle la réunion relative à la mise en œuvre d’un projet de territoire, avec Monsieur le Président 

de Sète Agglopôle Méditerranée, prévue le mardi 20/03 à 18h en mairie.  

 

Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

 

 

Le Maire 

Christophe MORGO 

 

 

 

Les adjoints 

GUIRAO F.    PEYSSON S.           RUBIO A.    MICHELON C.   GRANIER-LACROIX S. 

 

 

 

 

Les conseillers 

 

PHILIPPOT I.          DUGUE M. par GRANIER-LACROIX S.         GARCIA M.  PARIS M. par GUIRAO F. 

 

 

 

 

BETTI B. MOUNERON C. BONNET J.L. par PEYSSON S. CAZALIS P. 

 

 

 

 

BEDOS-GAREL par MORGO C. GRANDSIRE D. MARTINEZ J.  HANNIET S. 

 

 

 

   

GAZEAUX A. par HANNIET S OLESEN C. par MARTINEZ J.  DE NITTO J. par RUBIO A. 

  



CONVOCATION DU 5 AVRIL 2018                     

                                                                                           SÉANCE DU 11 AVRIL 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le onze avril à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de VILLEVEYRAC, s’est réuni en 

session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. GRANIER-LACROIX S. PHILIPPOT I. MOUNERON C. 

BONNET J.L. CAZALIS P. GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. GAZEAUX A. OLESEN C. 

 

Étaient absents : BARUCCHI J.B. DUGUÉ M. GARCIA M. PARIS M. BETTI B. FABRE V. BEDOS-GAREL P. DE NITTO J. 

 

Procurations : Madame DUGUÉ M. a donné procuration à Madame GRANIER-LACROIX S. 

                       Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

                       Monsieur BETTI B. a donné procuration à Madame MOUNERON C. 

                       Madame BEDOS-GAREL P. a donné procuration à Madame PEYSSON S. 

                       Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur CAZALIS P. 

                       
Secrétaire de séance : Madame GRANDSIRE Dominique 

 

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
2018/020 : ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR « L’ACHAT D’ÉNERGIES, DE 

FOURNITURES/SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET D’EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE » - HÉRAULT 

ÉNERGIES 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RUBIO Alain, 3ème adjoint. 

 

VU la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur d’électricité, 

VU la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel, 

VU le Code de l’Énergie, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 

 

CONSIDÉRANT que la commune de Villeveyrac a des besoins en matière d’achat d’énergies, de fournitures et de services en 

matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

CONSIDÉRANT que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et 

incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

CONSIDÉRANT que les Syndicats d’Énergies de l’Hérault, du Gard, et de l’Aude s’unissent pour constituer un groupement de 

commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 

matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

CONSIDÉRANT que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

CONSIDÉRANT que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres, 

CONSIDÉRANT que le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Hérault (Hérault Énergies) sera le coordonnateur du groupement, 

CONSIDÉRANT que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Villeveyrac au regard de ses besoins propres, 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur RUBIO Alain entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 
DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

AUTORISE le Syndicat Départemental d’Énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de 

réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison. 

APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement. 

S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune 

de Villeveyrac est partie prenante. 

S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la commune de Villeveyrac 

est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 

2018/021 : IRVE – GRATUITÉ DU STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES RECHARGEABLES 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du conseil communautaire du 20 avril 2017, l’extension de la 

compétence supplémentaire relative à la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharges pour véhicules 

électriques (IRVE) aux quatorze communes de la Communauté d’agglomération de Bassin de Thau (Sète Agglopôle Méditerranée) 

a été voté.  

 



Par ailleurs, selon la délibération du conseil communautaire du 20 avril 2017 concernant l’avenant n°1 à la convention entre Hérault 

Energies et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Sète Agglopôle Méditerranée) relative aux infrastructures de 

rechargement pour véhicule électrique, Sète Agglopôle Méditerranée s’est engagée à demander aux différentes communes 

adhérentes la gratuité de stationnement.  

 

En effet, afin de bénéficier des subventions, notamment celle de l’ADEME qui sollicite, dans le cadre des subventions allouées, que 

les communes se prononcent sur la gratuité du stationnement pour une durée minimale de deux ans pour les véhicules rechargeables, 

quels que soient les emplacements de stationnement avec ou sans infrastructure de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 

directement par la collectivité, Cette gratuité prendra effet dès l’installation de la borne de recharge sur la commune pour une durée 

minimale de deux années à compter de la pose de la borne. 

 

L’ADEME précise que même les communes dont le stationnement n’est pas payant doivent délibérer pour prouver leur engagement 

sur cette gratuité et sur sa durée. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE les explications de Monsieur le Maire. 

DÉCIDE la gratuité du stationnement sur la commune pour les véhicules rechargeables. 

DÉCIDE que la durée de gratuité de ces emplacements est de deux années. 

 
Arrivée de Céline MICHELON 

 

2018/022 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017 – M14 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GUIRAO Fabien, 1er adjoint. 

 

Monsieur GUIRAO Fabien présente à l’assemblée le compte administratif, ainsi que le compte de gestion du Receveur Municipal. 

 

Résultat de clôture de l’exercice 2017 : 

 

Section de fonctionnement :  

Excédent de fonctionnement   620 754,90 €   

 

Section d’investissement : 

Solde d’exécution positif de                                                                                                    774 536,98 €   
 

Monsieur le Maire quitte la séance. Monsieur MARTINEZ Joseph, conseiller municipal le plus âgé, 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 des membres présents ou 

représentés. 

 
2018/023 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GUIRAO Fabien, 1er adjoint. 

 

Monsieur GUIRAO Fabien rappelle au conseil municipal que le compte administratif 2017 du budget M14 de la commune de 

Villeveyrac fait ressortir : 

 

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 620 754,90 €                                              

- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de 774 536,98 €                               

 

Il rappelle également que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, s’il 

décide de l’affecter en en section d’investissement. 

 

Il propose d’affecter ce résultat en réserve en section d’investissement. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur GUIRAO Fabien entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

DÉCIDE d’affecter : 

  

Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 620 754,90 €. 

 

 

 



2018/024 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GUIRAO Fabien, 1er adjoint. 

 

Monsieur GUIRAO Fabien présente au conseil municipal les propositions relatives aux taux d’imposition à appliquer afin de 

percevoir les recettes nécessaires au bon équilibre financier de la commune. Il propose pour 2018 de ne pas augmenter les 

taux d’imposition. 

 

- Taxe d’habitation : 19,03 %   

- Taxe foncier bâti : 23,13 %   

 - Taxe foncier non bâti : 84,73 %   

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur GUIRAO Fabien entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

ACCEPTE les propositions présentées par Monsieur GUIRAO Fabien. 

 
2018/025 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GUIRAO Fabien, 1er adjoint. 

 

Monsieur GUIRAO Fabien présente au conseil municipal le budget primitif 2018 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 :             3 067 300,00 € Recettes de l’exercice             3 217 472,00 €  

Virement à la section d’investissement                             150 172,00 €                                    

      _____________                                                             ____________                                                                      

TOTAL               3 217 472,00 €                                               3 217 472,00 € 

    

 

INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES    RECETTES 
 

Dépenses de l’exercice            2 898 990,00 € Recettes de l’exercice                1 353 526.12 € 

      Excédent fonctionnement       

      capitalisé                                      620 754,90 € 

     Excédent d’investissement                                                                                                                                                             

                              reporté                                          774 536,98 € 

      Virement de la section de        

      fonctionnement                            150 172,00 € 

                                                                      _______________                                                    ____________                                             

TOTAL                2 898 990,00 €                                                 2 898 990,00 € 

 

 
Monsieur GUIRAO Fabien apporte des précisions importantes sur le programme de construction d’une salle des sports. Le budget 

2018 prévoit un financement par l’emprunt. En effet, la commune n’a pas reçu au moment du vote du budget les notifications des 

subventions et du fond de concours de l’Agglopôle. Ces aides (subvention et fond de concours) devraient dépasser les 60% et 

viendront réduire d’autant l’emprunt contracté par la commune.  

Monsieur GUIRAO Fabien précise que si le montant total des aides financières n’atteint pas 60%, le projet sera abandonné. 

 

Monsieur Alain GAZEAUX demande si dans le programme des investissements la ligne « jeux extérieurs » concerne l’école 

maternelle. Madame PEYSSON Stéphanie répond qu’ils concernent également l’ALAE, l’ALSH et que la dépense, déjà inscrite au 

budget 2017 n’a pas été réalisée. Ces investissements pourraient bénéficier d’une subvention CAF à hauteur de 80%. 

 
Monsieur Pascal CAZALIS demande qui a décidé des programmes annulés, indiqués sur le document présenté. Monsieur Guirao lui 

précise que les décisions ont été prises lors des différentes réunions de bureau organisée depuis plusieurs semaines et en commission 

finances. 

                                    

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur GUIRAO Fabien entendu et après délibération, à la majorité des membres présents ou 

représentés, par 15 voix pour, 1 contre (BETTI B.) et 4 abstentions (CAZALIS P. HANNIET S. OLESEN C. MARTINEZ J.), 

 

ADOPTE le budget M14 de l’exercice 2018. 



2018/026 : SUBVENTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – PROJETS PÉDAGOGIQUES 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame PEYSSON Stéphanie, 2ème adjoint. 

 

Madame PEYSSON Stéphanie donne lecture au conseil municipal d’une demande de subvention exceptionnelle de l’école 

élémentaire Ferdinand Buisson pour deux projets pédagogiques de classes transplantées : le projet de découverte de la faune et la 

flore du littoral et le projet au « Chalet du Ticou ». 

 

Le projet de découverte de la faune et la flore du littoral concerne 4 classes : une classe de CE1, deux classes de CE1-CE2 et une 

classe de CE2-CM1, ce qui représente 102 élèves, pour 3 jours et 2 nuitées.  Le séjour se déroule du 26 mars au 28 mars 2018. Ce 

projet permet également aux élèves de faire de la course d’orientation et de pratiquer le char à voile. La subvention demandée est de 

800€. 

 

Le projet au « Chalet du Ticou » à Bolquère (66) concerne 2 classes, une classe de CM2 et une de CM1/CM2, soit 55 élèves, pour 3 

jours et 2 nuitées. Le séjour se déroule du 18 juin au 20 juin 2018. La subvention demandée est de 400€. 

 

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 800 € pour le projet de découverte de la faune et la flore du 

littoral et de 400€ pour le projet au « Chalet du Ticou » à Bolquère (66). 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame PEYSSON Stéphanie entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’école élémentaire Ferdinand Buisson de 800 € pour le projet de découverte 

de la faune et la flore du littoral et de 400 € pour le projet au « Chalet du Ticou » à Bolquère (66). 

 
2018/027 : APPROBATION AVENANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ALSH 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame PEYSSON Stéphanie, 2ème adjoint. 

 

Madame PEYSSON Stéphanie donne lecture au conseil municipal d’une demande présentée par le service jeunesse portant sur un 

avenant du règlement intérieur de l’ALSH. 

  

Le service enfance jeunesse souhaite apporter des modifications au règlement intérieur de l’ASH. En effet, l’expérimentation de 

l’ALSH Passerelle (9-11 ans) se poursuit en 2018 avec la perspective d’une pérennisation du dispositif à court terme.  Aussi, il faut 

intégrer, dès à présent, les spécificités de cette ALSH dans le règlement intérieur actuel. 

 

Le présent avenant a pour but de définir les éléments de fonctionnement de l’ALSH Passerelle 9-11 ans. Il reprend des éléments du 

règlement intérieur de l’ALSH sujets à modification et rappelle les points essentiels de la structure ALSH. 

Un projet pédagogique spécifique sera établi dans les plus brefs délais, toujours pour répondre rapidement aux exigences légales, 

administratives, du public et de l’équipe d’animation. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame PEYSSON Stéphanie entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

ACCEPTE les propositions présentées par le service jeunesse. 

APPROUVE la signature d’un avenant au règlement intérieur de l’ALSH relatif à Passerelle 9-11 ans. 

 
2018/028 : ACQUISITION PARCELLE AS 182 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de la création du lotissement « La Vigneraie », la régularisation de la voie, 

rue de la Vigneraie, n’a pas été effectuée. En effet, dans la procédure d’alignement, la commune doit acquérir une partie des 

parcelles en bord de la voie. 

 
Par conséquent, dans le cadre de cette procédure, la commune a le projet d’acquérir pour l’euro symbolique la parcelle AS 182 , 

contenant 76 m², appartenant à Madame ROQUES Simone. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE l’acquisition des parcelles AS 182 contenant respectivement 76 m². 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

DIT que l’acquisition sera régularisée par un acte administratif. 

 



2018/029 : DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DE L’ANCIEN CHEMIN DE BOUZIGUES 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande d’acquisition d’une partie de l’ancien chemin de 

Bouzigues, par l’un de ces riverains. 

 

Cette voie faisant partie du domaine communal, il y a lieu avant toute cession, de procéder au déclassement de la partie qui sera 

cédée. 

 

Il précise au conseil municipal que le déclassement d’une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable si le 

déclassement n’a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation.  

 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur la question. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à la majorité des membres présents ou 

représentés, par 19 voix pour et 1 abstention (GRANDSIRE D.), 

  

CONSIDÉRANT que le déclassement de la partie de l’ancien chemin de Bouzigues matérialisé sur le plan joint en annexe 

n’affectera ni la circulation générale, ni les droits d’accès des riverains, 

 

DÉCIDE de déclasser la partie de l’ancien chemin de Bouzigues selon le plan annexé. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire de faire procéder aux opérations de géométrie nécessaires à l’aboutissement de la présente 

décision. 

DIT que la partie déclassée sera incorporée dans le domaine privée de la commune de Villeveyrac. 

DIT que le tableau de classement de la voirie communale sera modifié. 

DIT que les modalités de cession de la partie de l’ancien chemin de Bouzigues déclassée feront l’objet d’une autre délibération. 

 
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 de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une salle de sports à ARCHITECTURE BRUNO CALMES, 

7 B rue Gutenberg, 31150 BRUGUIERES pour 53 760 € HT soit 64 512 € TTC. 

 

Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

LE MAIRE 

MORGO C. 

 

 

 

 

LES ADJOINTS 

GUIRAO F.                       PEYSSON S.  RUBIO A.        MICHELON C.  GRANIER-LACROIX S.  

 

 

 

 

LES CONSEILLERS 

PHILIPPOT I.       DUGUÉ M. par GRANIER-LACROIX S.  PARIS M. par GUIRAO F. 

 

 

 

 

BETTI B. par MOUNERON C.  MOUNERON C.  BONNET J.L.  CAZALIS P. 

 

 

 

 

BEDOS-GAREL P. par PEYSSON S.  GRANDSIRE D.  MARTINEZ J.  HANNIET S. 

 

 

 

GAZEAUX A.  OLESEN C.  DE NITTO J. par CAZALIS P. 



 

 

 

 

  



CONVOCATION DU 23 MAI 2018                                                                                                                

                                                                                             SÉANCE DU 29 MAI 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-neuf mai à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de 

VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. MICHELON C. PHILIPPOT I. BETTI B. MOUNERON C. BONNET JL. 

CAZALIS P. GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. DE NITTO J.  

 

Étaient absents : PEYSSON S. RUBIO A. GRANIER-LACROIX S. BARRUCCHI JB. DUGUÉ M. GARCIA M. PARIS M. 

FABRE V. BEDOS-GAREL P. GAZEAUX A. OLESEN C. 

 

Procurations : Madame PEYSSON S. a donné procuration à Madame MICHELON C. 

                       Monsieur RUBIO A. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

                       Madame DUGUÉ M. a donné procuration à Madame PHILIPPOT I. 

           Madame GRANIER-LACROIX S. a donné procuration à Monsieur BONNET JL. 

           Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

           Monsieur GAZEAUX A. a donné procuration à Monsieur MARTINEZ J. 

           Madame OLESEN C. a donné procuration à Madame HANNIET S.                       

                                      
Secrétaire de séance : Monsieur BONNET JL. 

 

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
2018/031 : BAPTÊME DE VOIE – PROMENADE DU PEYROU 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à la réalisation du réaménagement de la promenade du Peyrou, il y a 

lieu de nommer cette voie.  

 

En hommage au colonel Arnaud BELTRAME, mort héroïquement lors de l’attentat de Trèbes le 23 mars 2018, Monsieur le 

Maire souhaite et suggère de baptiser cette voie « Promenade Arnaud BELTRAME»  

 

Pour ce faire, une autorisation sera demandée à la famille. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE cette suggestion. 

DIT que la voie réaménagée de la promenade du Peyrou sera dénommée « Promenade Arnaud BELTRAME ». 
     

2018/032 : JURÉS D’ASSISES 2019 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir procéder à la désignation des jurés d’assises ou citoyens 

assesseurs pour l’année 2019. 

 

Le conseil municipal procède donc au tirage au sort de neuf personnes sur la liste électorale. 

 

Ont été désignés : 

 

1°) ALES Myriam épouse GRANIER née le 12/11/1973 à SÈTE (34)  

Domiciliée 2 rue Tour Neuve 34560 VILLEVEYRAC 

 

2°) BOSC Marlène épouse MARTINEZ née le 03/03/1954 à VILLEVEYRAC (34) 

Domiciliée 190 chemin de la Cousse 34560 VILLEVEYRAC 

 

3°) BOULOC Jean-Philippe né le 02/01/1966 à MONTPELLIER (34) 

Domicilié 25 rue de la Fontaine 34560 VILLEVEYRAC 

 

4°) COUSINIER Joanna épouse MAUVAKA née le 23/10/1987 à SÈTE (34) 

Domiciliée 2 rue du Peyrou 34560 VILLEVEYRAC 

 
5°) MALAISE Christian né le 15/11/1954 à PARIS (75) 

Domicilié 72 chemin de la Tane 34560 VILLEVEYRAC 



6°) OLIVARES Michel né le 20/10/1959 à VALENCE (82) 

Domicilié 8 chemin de la Viste 34560 VILLEVEYRAC 

 

7°) PEISSON Mario né le 28/10/1970 à NIMES (30) 

Domicilié 12 rue de la Fontaine 34560 VILLEVEYRAC 

 

8°) PIQUERAS Roger né le 14/04/1958 à SÈTE (34) 

Domicilié 13 rue des Oliviers 34560 VILLEVEYRAC 

 

9°) VIEIRA Sandra née le 27/07/1976 à CLERMONT-FERRAND (63) 

Domiciliée 415 chemin du Sauze 34560 VILLEVEYRAC 

 
2018/033 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION D’ÉCHANGE DE DONNÉES POUR LE RÉSEAU DE 

SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES PLI OUEST  

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de ses missions, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

souhaite utiliser les données produites par le forage dit de la Calade sur la commune de Villeveyrac (piézométrie, température, 

conductivité des eaux souterraines et débit), exploité pour les besoins locaux dans le cadre d’une délégation de service public 

à BRL exploitation.  

 

Ces échanges de données s’inscrivent dans le cadre de la réalisation d’un concentrateur de données nécessaires à la gestion 

concertée des eaux souterraines du Pli Ouest. 

 

La présente convention a pour but de préciser les conditions de mise à disposition et de partage des données produites. 

 

La présente convention est consentie à titre gratuit. Sa durée est de 5 ans. Au-delà de cette durée la convention est 

renouvelable par tacite reconduction pour une même période. 

 

Madame Céline MICHELON précise que les échanges de données permettent de comprendre le fonctionnement des forages. 

Monsieur Joseph MARTINEZ demande si l’échange de données concerne la zone des Usclades. Madame Céline 

MICHELON répond que ce programme s’inscrit dans le cadre du SAGE. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE l’échange de données pour le réseau de suivi des eaux souterraines Pli Ouest entre le Syndicat Mixte du Bassin 

de Thau et BRL exploitation dans le cadre de la délégation de service public. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 
2018/034 : AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION D’OCCUPATION DE TERRAIN NU – CONTRAT DE 

GRÉ À GRÉ – TABLE D’ORIENTATION  

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par cette convention, le Domaine de Fondouce autorise la commune de 

Villeveyrac à occuper un espace qui lui appartient sur lequel la commune a souhaité implanter une table d’orientation. 

 

En effet, l’aménagement de cet endroit permet de profiter de par son altitude, d’un point de vue panoramique présentant un 

intérêt remarquable, instructif et touristique.  

 

Le mobilier comprendra une table d’orientation de forme rectangulaire (120 x 60) sur socle qui porte la liste des financeurs, la 

localisation des points remarquables. 

 

Le terrain mis à disposition se situe au lieu-dit Cantagal sur la parcelle cadastrée B 1871, sa surface est d’environ 60m2. 

L’occupation du terrain est consentie à titre gratuit, compte tenu du caractère non lucratif du projet.  

 

La convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature. Elle est prorogeable par tacite 

reconduction pour une durée d’un an. Le but est de garantir la pérennité des investissements de la commune qui concernent 

l’information géographique et la valorisation du territoire. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 



APPROUVE la convention d’occupation de terrain nu. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 
2018/035 : CONVENTION FINANCIÈRE CABT/COMMUNE – REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À LA 

PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE 

 
CONSIDÉRANT qu’en application de la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017, apprendre à nager à tous les élèves apparaît 

comme une priorité nationale. Cet apprentissage doit répondre aux enjeux fondamentaux de l’éducation à la sécurité et à la 

santé mais aussi favoriser l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.  

 

CONSIDÉRANT que Sète Agglopôle Méditerranée doit permettre aux écoles de ses communes membres de répondre aux 

obligations mentionnées dans la circulaire n°2017-127 du 22 août 2017. Sète Agglopôle Méditerranée propose ainsi de 

rembourser aux communes du nord du territoire les frais liés aux transports de ces élèves vers la piscine du parc 

départemental de Bessilles.  

 

CONSIDÉRANT la décision du Président de Sète Agglopôle Méditerranée n°2018-111 qui approuve la convention entre 

Sète Agglopôle Méditerranée et les communes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac, concernant 

le remboursement des frais liés à la pratique de l’enseignement de la natation scolaire pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Sète Agglopôle Méditerranée, possédant la compétente en matière des 

équipements culturels et sportifs, propose d’accompagner les communes membres dans la prise en charge de l’apprentissage 

de la natation en remboursant notamment les transports nécessaires vers la piscine du parc départemental de Bessilles, pour 

les classes de CP et CE1 de la commune.  

 

Ce remboursement, d’un montant maximum de 4 000 € HT pour l’année 2017/2018, pourra être effectif suite à la signature 

d’une convention financière avec la CABT.  

 

La convention porte sur les conditions de remboursement des frais de transport liés à la pratique de l’enseignement de la 

natation et fixe comme montant pour la commune de Villeveyrac 3 480€ HT.  

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer cette convention vu la nécessité d’apprentissage de la natation aux élèves 

de CP et CE1.  

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative au remboursement des transports liés à la pratique de 

l’enseignement de la natation pour l’année scolaire 2017/2018.  

 
2018/036 : RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la répartition des subventions aux 

différentes associations solliciteuses. Les dossiers de demandes de subventions ont été étudié en commission.  

 

Monsieur le Maire propose d’attribuer et de verser une subvention aux associations suivantes : 

 

NOM DE L’ORGANISME MONTANT DE LA SUBVENTION 

AMICALE ABBAYE DE VALMAGNE 250  € 

AMIS DE LA CHAPELLE 1 000  € 

ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES DE GUERRE 200  € 

ASSOCIATION LOU VEYDRAC 1000  € 

CHORALE CLE DES CHANTS 300  € 

CLUB DE L’AMITIE 1 600  € 

CLUB MODELISME VILLEVEYRACOIS 800  € 

COMITE DES FETES 23 000  € 

ECOLE DES SAPEURS POMPIERS 200  € 

ECOLE RUGBY « VIGNES DE THAU » 500  € 

FOYER RURAL 4 200  € 

GYM MISE EN FORME 300  € 

HARMONIE JEUNE FRANCE 1 600  € 

JUDO 1 500  € 



LA MUSE  5 700  € 

LE CHAT LIBRE 200  € 

LES BOULISTES VILLEVEYRACOIS 850 € 

MAS TROQUET 1000 € 

MOOVI’S      1100  € 

OCCE ECOLE MATERNELLE 695 € 

OCCE ECOLE PRIMAIRE 1 150 € 

OGEC ND L’ASSOMPTION 510 € 

OMAC 7 500 € 

PENA 850 € 

POMPIERS 150 € 

PREVENTION ROUTIERE 80 € 

SYNDICATS DES CHASSEURS 850 € 

TENNIS CLUB 850 € 

USV FOOTBALL 10 000 € 

USV VOLLEY 1 100 € 

VELO EVASION 300 € 

  

 
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à la majorité des membres présents ou 

représentés, par 14 voix pour et 5 abstentions (GRANDSIRE D. DUGUÉ M. DE NITTO J. CAZALIS P. MICHELON C.) 

 

SE PRONONCE comme indiqué ci-dessus sur la répartition des subventions. 

 

2018/037 : AUTORISATION SIGNATURE – ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE PARC 

SOLAIRE AVEC SOLAIRE DIRECT – PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE  

 
Monsieur le Maire, expose que la société SOLAIREDIRECT envisage un projet photovoltaïque sur des terrains situés sur la 

commune de Villeveyrac.  

 

Le Bail portera sur une partie des parcelles suivantes, y compris les parcelles qui en seraient issues à la suite d’un 

démembrement, remembrement ou division parcellaire, situées sur la commune de Villeveyrac (34560), lieux-dits « 

L’Usclade » et « Roquemale » et cadastrées à la date des présentes : 

 

Commune Section Numéro 
Contenance 

(ha a ca) 

Villeveyrac (34) AC 56 1 ha 19 a 15 ca 

Villeveyrac (34) AC 58 74 a 98 ca 

Villeveyrac (34) AC 59 52 a 19 ca 

Villeveyrac (34) AC 60 69 a 32 ca 

Villeveyrac (34) AC 62 53 a 58 ca 

Villeveyrac (34) AC 63 1 ha 21 a 17 ca 

Villeveyrac (34) AC 64 3 ha 01 a 79 ca 

Villeveyrac (34) AC 65 34 a 91 ca 

Villeveyrac (34) AC 66 14 a 45 ca 

Villeveyrac (34) AC 70 33 a 63 ca 

Villeveyrac (34) AC 71 4 ha 67 a 59 ca 

Villeveyrac (34) AC 72 8 a 61 ca 

Villeveyrac (34) ZO 80 99 a 26 ca 

Villeveyrac (34) ZO 82 49 a 91 ca 



Villeveyrac (34) ZO 84 2 ha 29 a 87 ca 

Villeveyrac (34) AC 76 19 a 02 ca 

  Total 17 ha 15 a 80 

 
Le bail est consenti pour une durée de 26 années à compter de l’entrée en jouissance prorogeable par le bénéficiaire devenu 

preneur, selon les conditions définies dans la promesse de bail. 

Les enjeux financiers, pour la commune, sont liés au loyer perçu. En effet, le bail et les servitudes associées sont consenties 

en contrepartie d’une redevance fixée à la somme de 7 200 euros hors taxes par hectare de la surface exploitable et par an de 

l’entrée en jouissance jusqu’au terme du Bail. 

La promesse de bail est consentie pour une durée de 3 ans. 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de l’accord pour le développement d’un projet 

photovoltaïque. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE le projet de développement d’un parc solaire. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 
2018/038 : OPÉRATION « ABEILLES » ET JACHÈRES FLEURIES MELLIFÈRES – DEMANDE DE 

SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la 

commune souhaite reconduire l’opération « abeilles » et jachères fleuries mellifères sur sa commune. 

 

En effet, il est primordial de souligner le caractère rural et agricole de la commune. Afin d’assurer une production pérenne et 

de qualité, les abeilles représentent un élément indispensable, car en pollinisant les fleurs elles assurent la production de fruits 

et de végétaux.   

 

Or, depuis plusieurs années, les apiculteurs assistent impuissants à une grande mortalité des ruchers. Plusieurs facteurs sont 

mis en cause : frelon asiatique, changement climatique, pollution… 

 

La commune s’est engagée dans une protection des abeilles et insectes pollinisateurs. A ce titre, elle a demandé et obtenu la 

labellisation « Apicité ». Toutes ces actions convergent vers un seul et même objectif : diversifier la flore et la faune sur notre 

territoire, ce qui permet d’offrir un environnement adapté aux abeilles. 

 

L’opération « abeilles » et jachères fleuries mellifères consiste à l’aménagement d’une parcelle communale en garrigue en 

semant des graines de plantes mellifères adaptées à nos climats et à ce sol. Ces semis devraient durer quelques années, en se 

ressemant naturellement, ce qui permettrait aux insectes pollinisateurs de s’implanter durablement. Pour ce faire, il est 

nécessaire d’effectuer un travail au sol afin de remettre en état le terrain.  

 

Monsieur Joseph MARTINEZ précise que les chasseurs le font déjà et que c’est une opération qui fonctionne bien. 

 

Monsieur le Maire souhaite effectuer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 
APPROUVE l’opération « abeilles » et jachères fleuries mellifères. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Président du Conseil afin d’obtenir une aide financière aussi élevée 

que possible. 

 

2018/039 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT – 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame MICHELON Céline, 4ème adjoint. 

 



Madame MICHELON Céline donne lecture au conseil municipal de la convention à intervenir avec la Chambre 

d’Agriculture, en ce qui concerne le « Marché de producteurs de Pays » qui se déroulera tous les lundis, du 9 juillet 2018 au 

27 août 2018 (à l’exception du lundi 13 août 2018), place du marché aux raisins. Le coût s’élève à 1 000 € HT soit 1 200 € 

TTC. 

 

Le conseil municipal souhaite que les producteurs présents sur le marché s’acquittent d’un droit de place de 82 € pour la 

totalité de la période sus citée. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame MICHELON Céline entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

APPROUVE la convention à intervenir avec la Chambre d’Agriculture. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention sus-désignée. 

 
DIT que la recette sera imputée au chapitre 73 du budget communal. 

 
2018/040 : AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION D’OBJECTIFS DE FINANCEMENT FONDS 

PUBLICS ET TERRITOIRES  

 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la convention d’objectifs et de financement - Fonds « publics et 

territoires ». 

 

Dans le cadre du dispositif « Fonds Publics et Territoires 2018 », une subvention de fonctionnement forfaitaire d’un montant 

de 4 000 € a été accordée à la structure d’accueil jeunesse de la commune de Villeveyrac.  

 

La présente convention encadre les modalités d’intervention et de versement de cette aide forfaitaire au fonctionnement entre 

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Hérault et la commune. Elle vise à soutenir le projet de multi-activités à 

l’initiative des jeunes. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

APPROUVE la convention d’objectifs de financement fonds publics et territoires. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 

 
Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

 

LE MAIRE 

MORGO C. 

 

 

 

 

 
LES ADJOINTS 

GUIRAO F.  PEYSSON S. par MICHELON C.  RUBIO A. par MORGO C.  MICHELON C. 

 

 

 

 

 

 

GRANIER-LACROIX S. par BONNET J.L. 

 

 

 

 

 

 



 

LES CONSEILLERS 

PHILIPPOT I.  DUGUÉ M. par PHILIPPOT I.  PARIS M. par GUIRAO F. BETTI B. 

 

 

 

 

 

MOUNERON C.     BONNET J.L.    CAZALIS P.                   GRANDSIRE D.  MARTINEZ J. 

 

 

 

 

 

 

HANNIET S.  GAZEAUX A. par MARTINEZ J.        OLESEN C. par HANNIET S. 

 

 

 

 

 

 

DE NITTO J.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

  



CONVOCATION DU 27 JUIN 2018                                                                                                                

                                                                                             SÉANCE DU 3 JUILLET 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le trois juillet à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de 

VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. PHILIPPOT I. GARCIA M. 

BETTI B. MOUNERON C. BONNET J.L. CAZALIS P.  GRANDSIRE D. MARTINEZ J. GAZEAUX A.  

 

Étaient absents : GRANIER-LACROIX S. BARRUCHI J.B. DUGUE M. PARIS M. FABRE V. BEDOS-GAREL P. 

HANNIET S. OLESEN C. DE NITTO J. 

 

Procurations : Madame DUGUE M. a donné procuration à Monsieur GARCIA M. 

            Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

            Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

            Madame GRANIER-LACROIX S. a donné procuration à Monsieur BONNET J.L. 

            Madame BEDOS-GAREL P. a donné procuration à Madame PEYSSON S. 

            Madame HANNIET S. a donné procuration à Monsieur MARTINEZ J. 

            Madame OLESEN C. a donné procuration à Monsieur GAZEAUX A. 

                        

Secrétaire de séance : MOUNERON Chantal 

  

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018/041 : CONVENTION PRISE EN CHARGE FRAIS HÉBERGEMENT RENFORTS MOBILES 

GENDARMERIE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de participation financière au titre des renforts de gardes 

mobiles de gendarmerie, pendant la saison estivale du 17 juillet 2018 au 31 août 2018. 

 

Selon la convention d’hébergement du 1er Juin 2018 entre la Gendarmerie de l’Hérault et Odalys, le personnel d’active 

et/ou de réserve de la gendarmerie nationale sera hébergé pour la période du 17 juillet 2018 au 31 aout 2018, au sein de 

la résidence Les Hauts de Balaruc à Balaruc Les Bains, pour un coût total de 13 000€ TTC. 

 

Sète Agglopôle Méditerranée a transmis aux communes relevant du périmètre d’intervention des brigades de 

gendarmerie de Mèze et de Balaruc Les Bains, une demande de prise en charge des frais d’hébergement.  

 

La participation demandée pour la commune de VILLEVEYRAC est de 1 000€. 

 

Monsieur GARCIA Michel rappelle que la sécurité est une mission régalienne de l’état. 

 

 Cette charge ne devrait pas être supportée par les communes. Certains souhaiteraient connaître la base de calcul. Michel 

GARCIA souligne que le renfort mobile de gendarmes existant depuis 30 ans, était financé par la commune de Balaruc 

les Bains.   

 

Monsieur RUBIO Alain suggère que la dépense soit financée par les recettes liées à la taxe de séjour, puisque liée à 

l’afflux de population. 

 

Monsieur MARTINEZ Joseph demande quelle sera l’affectation pour chaque commune. 

 

Madame GRANDSIRE Dominique souligne que les communes ont été mises devant le fait accompli. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à la majorité des membres présents 

ou représentés, par 17 voix pour et 3 abstentions (OLESEN C. GRANDSIRE D. GAZEAUX A.). 

  

APPROUVE la participation de 1 000€ aux frais d’hébergement des renforts de gardes mobiles de la Gendarmerie.  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

 

 



 

 
Arrivée de Pascal CAZALIS 

 

 

2018/042 : SUBVENTION PALAOIS – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
 

Monsieur Le Maire donne lecture au conseil municipal d’une demande de subvention exceptionnelle concernant les 

fouilles archéologiques qui seront effectuées du 16 au 20 juillet 2018 sur le site de l’Olivet.  

 

En effet, un groupe de 13 étudiants en paléontologie et trois encadrants ont entrepris en 2017 des fouilles 

paléontologiques sur le site de l’Olivet. Cette opération fructueuse a permis la découverte de plantes et des restes de 

vertébrés. Ce travail est possible grâce au partenariat avec le laboratoire PALEVOPRIM, PALAIOS, SODICAPEI et la 

commune de VILLEVEYRAC. 

 

Pour ce faire, une demande de subvention a été transmis à Monsieur Le Maire pour un montant de 450€ servant à 

couvrir les frais d’hébergement des étudiants et des encadrants au camping BOREPO de VILLEVEYRAC, durant la 

période suscitée. La commune fournira également des repas froids. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire, entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 450€, couvrant les frais d’hébergement, pour les fouilles 

archéologiques effectuées du 16 au 20 juillet 2018 sur le site de l’olivet.  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 
 

2018/043 : MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF COMMUNAL – CRÉATIONS D’EMPLOIS 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur GUIRAO Fabien, 1er adjoint. Monsieur GUIRAO suggère au conseil 

municipal la création des emplois de : 

 

- 2 adjoints administratifs principal 1ère classe 

- 2 adjoints d’animation principal 2ème classe 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur GUIRAO entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

  

DÉCIDE la création des emplois de : 

 

- 2 adjoints administratifs principal 1ère classe 

- 2 adjoints d’animation principal 2ème classe 

 

DIT que les crédits seront prélevés au chapitre 012 du budget communal. 

  

INVITE Monsieur le Maire à déclarer la vacance d’emploi au centre de gestion de la fonction publique territoriale et à 

modifier le tableau de l’effectif du personnel communal comme suit : 

 

ANCIEN EFFECTIF  NOUVEL EFFECTIF  

Attaché principal 1 Attaché principal 1 

Attaché 1 Attaché 1 

Rédacteur principal 1ère classe 1 Rédacteur principal 1ère classe 1 

Rédacteur 1 Rédacteur 1 

  Adjoint administratif principal 1ère classe 2 

Adjoint administratif principal 2ème classe 3 Adjoint administratif principal 2ème classe 3 

Adjoint administratif  4 Adjoint administratif  4 

    

ATSEM principal 2ème classe 8 ATSEM principal 2ème classe 8 

Ingénieur territorial 1 Ingénieur territorial 1 



Technicien principal 1ère classe 1 Technicien principal 1ère classe 1 

Technicien territorial 1 Technicien territorial 1 

Agent de maîtrise principal 3 Agent de maîtrise principal 3 

Agent de maîtrise 2 Agent de maîtrise 2 

Adjoint technique principal 1ère classe 2 Adjoint technique principal 1ère classe 2 

Adjoint technique principal 2ème classe  Adjoint technique principal 2ème classe  

Adjoint technique principal 2ème classe 4 Adjoint technique principal 2ème classe 4 

Adjoint technique  13 Adjoint technique  13 

Adjoint technique 17,5/35ème 2 Adjoint technique 17,5/35ème 2 

Animateur principal 1ère classe 1 Animateur principal 1ère classe 1 

Animateur principal 2ème classe 1 Animateur principal 2ème classe 1 

Animateur territorial 2 Animateur territorial 2 

Adjoint d’animation principal 2ème classe 1 Adjoint d’animation principal 2ème classe 3 

Adjoint d’animation  8 Adjoint d’animation  8 

Adjoint d’animation 30/35ème 1 Adjoint d’animation 30/35ème 1 

Adjoint d’animation 20/35ème 1 Adjoint d’animation 20/35ème 1 

Adjoint d’animation 17,5/35ème 1 Adjoint d’animation 17,5/35ème 1 

Chef de service de police municipale principal 1ère 

classe 

1 Chef de service de police municipale principal 1ère 

classe 

1 

Chef de service de police municipale principal 2ème 

classe 

1 Chef de service de police municipale principal 2ème 

classe 

1 

Brigadier-chef principal de police municipale 1 Brigadier-chef principal de police municipale 1 

Gardien Brigadier de police municipale 2 Gardien Brigadier de police municipale 2 

Gardien Brigadier de police municipale 1 Gardien Brigadier de police municipale 1 

 

 

 

Emplois de non permanents 

 

ANCIEN EFFECTIF       NOUVEL EFFECTIF 
Adjoint technique : 3       Adjoint technique : 3    

Adjoint d’animation : 7       Adjoint d’animation :7 

Adjoint administratif : 2      Adjoint administratif : 2 
 

2018/044 : DEMANDE DE SUBVENTION FAIC (FOND D’AIDES AUX COMMUNES) 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2018/017 en date 7/03/2018 par laquelle le conseil municipal l’autorise à 

demander les subventions au titre de la construction d’une salle des sports. Dans le cadre du FAIC, Fonds d’Aides aux 

Communes, le Conseil Départemental apporte un soutien financier. 

 

Cette construction, qui sera édifiée sur les parcelles communales qui se trouvent dans l’enceinte du complexe sportif,  

comprendra des salles d’activités sportives, vestiaires et local de rangement. 

 

Il précise à l’assemblée que le budget de cet investissement ne devra pas dépasser 880 000,00 € HT, et englobera la 

construction de la salle des sports, mais aussi les études préalables nécessaires, l’aménagement des abords et les travaux 

nécessaires sur les différents réseaux publics. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération, à la majorité des membres présents 

ou représentés, par 17 voix pour et 4 abstentions (MARTINEZ J. HANNIET S. BETTI B. CAZALIS P.). 

 

DIT que la dépense est inscrite au budget communal de la commune. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière aussi élevée que possible de l’Hérault, Monsieur le 

Président du Conseil Départemental de l’Hérault pour l’aider à réaliser cette opération. 
 

2018/045 : DEMANDE DE SUBVENTION RÉFECTION CHEMINS RURAUX 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de son programme annuel d’entretien des chemins 

ruraux, il a été prévu la réfection des chemins suivants : 

 



- Réalisation d’un passage à gué et réfection d’un carrefour chemin de Borepo, 

- Reprise des abords dégradés chemin de Borepo, 

- Réfection du chemin et des abords chemin de Coste d’Ase, 

- Entretien du chemin et des abords chemin de la gare, 

- Réfection du chemin de Roquemale. 

Il présente à l’assemblée les devis estimatifs relatifs aux travaux ci-dessus énoncés qui s’élèvent à : 

 

- 2 047,00 € HT pour la réalisation d’un passage à gué et réfection d’un carrefour chemin de Borepo, 

- 3 485,00 € HT pour la reprise des abords dégradés du chemin de Borepo, 

- 20 607,10 € HT pour la réfection du chemin et des abords du chemin de coste d’ase, 

- 6 435,20 € HT pour l’entretien et les abords du chemin de la gare, 

- 33 876,00 € HT pour la réfection du chemin de Roquemale 

Soit un total de 66 450,30 € HT – 79 740,36 € TTC. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander à Monsieur le Président du Conseil Départemental une aide financière 

aussi élevée que possible pour l’aider à réaliser ses travaux. 

 

2018/046 : DEMANDE DE SUBVENTION RÉFECTION VITRAUX ÉGLISE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que certains des vitraux de l’église nécessite réparations. 

 

A cet effet, il présente à l’assemblée le devis estimatif des travaux de l’entreprise Solutions Verres, pour un montant de 

7 542,00 €. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE de réaliser les travaux de réparation des vitraux. 

 

SOLLICITE Monsieur le Président du Conseil Départemental pour l’attribution d’une aide financière aussi élevée que 

possible. 

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 

2018/047 : VALIDATION PROJET D’EXTENSION DE L’ISDND (INSTALLATION DE STOCKAGE DE 

DÉCHETS NON DANGEREUX) - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement, en particulier, les dispositions des articles L.122-1, L123-1 et suivants, et R.123-2 et 

suivants, R.122-1 et suivants, L.126-1, R.126-1 et suivants, 

VU le Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique, en particulier,  les dispositions des articles L.11-1, L.11-1-

1, R.11-3, R.11-19 et suivants, 

VU la délibération de la commune en date du 18 septembre 2015, portant sur le projet de créations de casiers sur 

l’ISDND, installation de stockage des déchets non dangereux, 

VU la délibération de la CCNBT du 26 mai 2016 approuvant le projet d’extension d’un centre d’enfouissement de 

déchets non dangereux situé à Villeveyrac, sur le site Oïkos, et portant déclaration de projet en vue de la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Villeveyrac afin de permettre la création d’une Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux (ISDND), 

VU l’avis positif du CODERST en date du 11/7/2013, 

VU le dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter un nouveau casier de l’ISDND en date du 24/6/2015, et son 

complément du 8/2/2016 à la demande de la DREAL, 

VU la demande d’institution de servitudes d’utilité publique (bande de 200 m autour de la future zone d’exploitation) du 

24/6/2016, 

VU l’avis favorable de l’autorité environnementale du 28 juillet 2016 sur l’évaluation environnementale du projet, 

 



VU l’enquête publique préalable du 17/10/2016 au 29/11/2016 portant sur le projet d’extension de l’ISDND, à savoir la 

demande d’autorisation d’exploiter cette extension, la demande d’institution de servitudes d’utilité publique portant sur 

les terrains situés dans la bande des 200 m autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non 

dangereux située à Villeveyrac, et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeveyrac 

par déclaration de projet portant sur le classement de la zone nécessaire à la réalisation de l’extension de l’installation de 

l’ISDND, 

VU la délibération de la commune du 12 décembre 2016 donnant un avis sur l’enquête publique sur le projet, 

VU l’avis favorable sans réserves du Commissaire enquêteur du 10 janvier 2017 portant sur l’enquête publique susvisée, 

sur chacun des points soumis à enquête, 

VU l‘avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature 23 novembre 2016 sur le projet, 

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2018 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage 

protégées, pour le projet d’extension de l’ISDND de Villeveyrac, 

VU l’arrêté ministériel du 23 mars 2018 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage 

protégées, pour le projet d’extension de l’ISDND du site Oïkos à Villeveyrac, 

 

 

CONSIDÉRANT : 

- Que le projet d’extension de l’ISDND et l’acquisition de terrains nécessaires à sa réalisation, présentent un caractère 

d’intérêt général, 

- Que ce projet a fait l’objet d’une déclaration de projet, en raison du caractère d’intérêt général, par le maître d’ouvrage, 

- Que cette déclaration de projet prend en compte l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État 

compétente en matière d’environnement rendu le 28 juillet 2016, 

 

Le projet et ses conditions de réalisation tels que présentés ci-après : 

 

 Objet de l’opération 

 

L’opération comprend la création d’un nouveau casier à l’ISDND d’Oïkos à Villeveyrac, dont la capacité sera de 

535 000 tonnes soit 520 000 m3 et installations connexes (notamment bassin pluvial, bassin lixiviats). 

 Résultat de l’enquête publique 

 

L’enquête publique préalable a eu lieu du 17/10/2016 au 29/11/2016 et portait sur : 

 

- la demande d’autorisation d’exploiter du projet d’extension de l’ISDND d’Oïkos, 

-  la demande d’institution de servitudes d’utilité publique portant sur les terrains situés dans la bande des 200 m 

autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux située à Villeveyrac, 

- et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeveyrac par déclaration de projet 

portant sur le classement de la zone nécessaire à la réalisation de l’extension de l’installation de l’ISDND. 

 

Le Commissaire enquêteur a rendu sur ces trois points un avis favorable sans réserves dans son rapport en date du 10 

janvier 2017. 

 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Villeveyrac comprend, outre les éléments cartographiques 

correspondants, les dispositions suivantes dans le règlement d’urbanisme de la commune : 

 

 - article 3 : division du territoire en zones, il est ajouté « Une partie du secteur du complexe Oïkos (zone 4AUo) 

accueillant un grand nombre d’espèces d’oiseaux à enjeu local fort à très fort (pie-grièche à poitrine rose, pie-grièche à 

tête rousse, rollier d’Europe), ainsi que des arbres et des habitants favorables où la présence de ces espèces est avérée, 

seront classés Espaces Boisés Classés » et « Une bande non aedificandi de 200 m entourant la zone 4AUo est 

nécessaire ». 

 - article 4AU4 : Desserte par les réseaux, il est ajouté « De plus, secteur 4AUo ; Toute installation ou 

construction d’un captage AEP au droit du complexe Oïkos ou dans la zone non aedificandi de 200 m entourant le site 

est interdite ». 

 - article 4AU13 : espaces libres et plantations, il est ajouté « Les arbres et habitats favorables à la pie-grièche à 

poitrine ose, à al pie-grièche à tête rousse et au rollier d’Europe près du complexe d’Oïkos (zone 4AUo) devront être 

classifiés espaces Boisés Classés. » 

 

Monsieur GARCIA Michel rappelle son abstention lors du vote en conseil communautaire tout  en comprenant l’intérêt 

général du projet. Les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas impartiales, les réserves, notamment des 

viticulteurs n’ont pas été prises en compte. En cas de refus sur la validation du projet par la commune, Monsieur le 

Préfet aura la décision finale. 



 

Monsieur BETTI Bernard demande des précisons sur la position de la commune, sur le projet. Il rappelle la délibération 

du 12 décembre 2016, où  la commune a émis un avis favorable à l’enquête publique portant sur le projet d’extension de 

l’ISDND et rappelle le courrier de décembre 2017 transmis à Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée, 

portant un avis d’opposition au projet d’extension de l’ISDND. Monsieur BETTI souhaite savoir pourquoi la commune 

semble favorable aujourd’hui. 

 

Monsieur GUIRAO Fabien rappelle qu’en décembre 2015, des élus s’étaient abstenus lors de la demande d’avis sur le 

projet d’extension de l’ISDND. Monsieur le Maire répond à Monsieur BETTI que suite la fusion des communautés 

d’agglomération, Monsieur le Président de SAM l’a interpelé pour connaître la position de la commune sur le projet 

d’extension. Monsieur le Président a indiqué dans un premier temps que les capacités de l’incinérateur à déchets 

permettraient d’absorber la quantité. Au vu de ces éléments, l’extension de l’ISDND ne semblait pas  à ce stade être la 

solution la plus adaptée. D’autres éléments portés à la connaissance de Monsieur le Maire ont montré que l’incinérateur 

serait en sur régime certains mois de l’année. 

  

En conséquence, le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à la majorité des 

membres présents ou représentés, 2 voix pour (MORGO C. BETTI B.), 1 voix contre (CAZALIS P.) et 18 abstentions  

(GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. GRANIER-LACROIX S. PHILIPPOT I. DUGUE M. GARCIA 

M. PARIS M. MOUNERON C. BONNET J.L. BEDOS-GAREL P.  GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. 

GAZEAUX A. OLESEN C. DE NITTO J.) 

 

APPROUVE la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le projet d’extension de l’ISDND d’Oïkos à 

Villeveyrac. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues par le R153-21 du Code de l’Urbanisme. 

 

2018/048 : APPROBATION CONVENTION POUR LA CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN – SÈTE 

AGGLOPOLE MEDITERRANÉE/COMMUNE – URBANISME RÈGLEMENTAIRE – INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 et L.5216-5, 

VU la délibération du Conseil communautaire de Sète Agglopôle méditerranée n°2017-322 en date du 20 décembre 

2017 portant actualisation du Schéma de mutualisation de Sète Agglopôle méditerranée et approuvant le principe de 

mise en place du service commun « urbanisme réglementaire », 

VU l’avis favorable du comité technique de Sète Agglopôle méditerranée pour sa séance du 2 mai 2018,  

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des communes et de l’agglomération de se doter de services mutualisés, communs ou mis à 

disposition, afin d’aboutir à une gestion unifiée et/ou rationnalisée pour l’exercice de certaines de leurs missions, 

 

Lors de la séance du 20 décembre 2017, le Conseil communautaire de Sète Agglopôle méditerranée a approuvé le 

principe de la mise en place d’un service commun « urbanisme réglementaire – instruction des autorisations du droit du 

sols » pérennisant ainsi la mise en place par l’ex Communauté de communes du Nord bassin de Thau (CCNBT), du 

service d’instruction des autorisations d’urbanisme au bénéfice de ses communes membres et ouvrant par la même la 

possibilité aux autres communes de Sète Agglopôle méditerranée d’adhérer à ce service commun. 

 

En effet, existe sur le territoire 3 modes d’organisation différents d’exercice de cette mission communale : 

 Des communes pour lesquelles le service est rendu par le service instruction de l’ex-CCNBT sur le Site Oïkos : 

Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac, 

 Des communes qui disposent en leur sein d’un service propre d’instruction des autorisations d’urbanisme. C’est 

le cas de Balaruc-les-Bains, Marseillan et Sète. 

 Des communes membres, ou ayant conventionner avec le SIVOM du Canton de Frontignan, faisant appel à 

l’expertise de son service urbanisme réglementaire intercommunal (le S.U.RI) : Balaruc le vieux, Frontignan la 

Peyrade, Gigean, Mireval et Vic la Gardiole. 

 

Au regard de la nature fonctionnelle de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), la mutualisation de cette 

fonction a été proposée selon le schéma organisationnel d’un service commun déployé selon 2 niveaux comme suit :  

 Un service commun central situé en site unique à Oïkos en charge de la coordination du réseau et de la gestion 

de l’instruction des ADS des communes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac ; 

 Des services territorialisés :  



o secteurs de proximité structurés autour des communes déjà autonomes pour l’instruction des ADS  

o Et un service territorialisé sur le territoire de la commune de Frontignan la Peyrade pour les communes 

faisant appel au SIVOM du canton de Frontignan (Balaruc le vieux, Frontignan la Peyrade, Gigean, 

Mireval et Vic la Gardiole). 

 

Le SIVOM du Canton de Frontignan, ses communes membres et la commune de Gigean ont été attentifs à ce projet, et 

ont décidé de mettre en œuvre la procédure de modification des statuts du SIVOM pour permettre le conventionnement 

entre Sète Agglopôle méditerranée et les communes concernées. 

 

De leurs côté, les communes de Sète et de Marseillan, ont également fait part de leur souhait d’adhérer à ce service 

commun à compter du 1er juin 2018. 

 

La commune de Balaruc-les-Bains souhaite adhérer à ce service avant la fin de l’année en cours. 

 

Enfin, les 6 communes du Nord du territoire dont Villeveyrac, ont maintenu leur souhait de confier cette mission à 

l’intercommunalité. 

 

En application des dispositions de l’article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est ouvert 

la possibilité, en dehors des compétences transférées, pour un établissement public de coopération intercommunal à 

fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs chargés de l’exercice de 

missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune 

ou de l’état. 

 

Une convention, signée entre la Commune et l’intercommunalité, régit le contenu et les modalités de gestion du service 

commun. Elle prévoit une répartition précise des tâches incombant à la Commune et au service commun, étant précisé 

que certaines tâches et signatures restent de la compétence exclusive du maire dont, bien évidemment, la signature des 

arrêtés d’autorisation ou de refus des demandes. Le service commun propose au Maire une décision et il lui appartient 

sous sa responsabilité de décider de la suivre ou pas.  

 

Comme pour les agents travaillant au sein des équipements transférés, les fonctionnaires territoriaux et les agents non 

titulaires qui remplissent leurs fonctions dans les services communs mis en place sont mutés de plein droit auprès de 

Sète Agglopôle méditerranée. 

 

La convention de mutualisation ne modifie pas le régime des responsabilités en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme qui relèvent de la Commune, le service ADS étant responsable pour sa part du respect de la mise en œuvre 

des tâches qui contractuellement lui incombent.  

 

La gestion du recours gracieux et contentieux reste du ressort de la Commune, le service instructeur lui donnant toutes 

les informations techniques nécessaires. 

 

Cette convention est prévue pour une durée de 31 mois soit du 1er juin 2018 au 31 décembre 2020. Cette durée concorde 

avec la date d’échéance de toutes les autres conventions de mutualisation intervenues depuis le 1er janvier 2016. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération, à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE la convention pour la création d’un service commun « urbanisme réglementaire – instruction des 

autorisations du droit des sols » entre la commune de Villeveyrac et Sète Agglopôle méditerranée ci-annexée 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ou tout document s’y rapportant. 

 

 

2018/049 : ACQUISITION PARCELLE AL 95 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande des consorts GENIES tendant à céder gratuitement à la 

commune la parcelle cadastrée section AL n°95 d’une superficie de 73m². 

 

Il expose au conseil municipal que cette parcelle fait aujourd’hui partie intégrante du chemin de la calade et qu’il y a 

donc lieu de régulariser par un acte authentique. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération, à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 



 

ACCEPTE la cession à titre gratuit de la parcelle AL 95 par les consorts GENIES, 

 

DIT que cette acquisition sera régularisée par un acte authentique. 

 

APPROUVE l’intégration dans le domaine public communal de la parcelle acquise. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2018/050 : APPROBATION APPELS A PROJETS – EXTENSION RÉSEAU IRRIGATION – DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame MICHELON Céline, adjointe au Maire déléguée à l’agriculture et 

l’environnement. 

 

Madame MICHELON Céline expose au conseil municipal que la gestion de l’eau est un enjeu majeur sur le territoire 

régional puisque les masses d’eau présentent une problématique centrale de déficit quantitatif.  

Néanmoins, l’irrigation étant un maillon essentiel du développement d’une agriculture diversifiée, à forte valeur ajoutée 

et créatrice d’emplois, la région possède une culture ancestrale de la gestion collective de la ressource en eau et dispose 

ainsi d’un maillage hydraulique collectif important qui marque son territoire. A l’instar du Rhône qui alimente une 

partie de ces réseaux collectifs, d’autres ressources en eau sont dites sécurisées par le biais de grands réservoirs.  

Malgré ces nombreuses infrastructures, le réchauffement climatique entraîne aujourd’hui un besoin d’irrigation 

raisonnée de cultures qui ne l’étaient pas jusqu’à présent (olivier, vigne, etc.) et donc un nécessaire redéploiement 

géographique des périmètres irrigués.  

Pour répondre à ces enjeux, la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, propose d’accompagner et d’apporter un 

soutien aux projets d’infrastructures hydrauliques : extension, création de réseaux et d’ouvrages de stockage en réponse 

à la sécheresse et au changement climatique.  

Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la mesure 433 du Programme de Développement Rural de l’ex-région 

Languedoc-Roussillon : extension des réseaux d’irrigation en réponse au changement climatique a donc été lancé.  

 

Depuis 2011, la commune de VILLEVEYRAC s’est positionnée pour bénéficier du projet d’extension du réseau 

d’irrigation et du raccordement à Aqua Domitia. En effet, l’agriculture dynamique de la commune est confrontée au 

manque récurrent d’eau, mettant à mal l’activité. Notre ressource est limitée et les demandes croissantes. Le projet 

Consiste à l'extension et au renforcement du réseau d'irrigation communal de Villeveyrac et au raccordement de ce 

dernier à Aqua Domitia. Ce raccordement permettra d'étendre le périmètre sur 360 Ha par l'octroi d'une souscription de 

100 l/s à Aqua Domitia. Le périmètre sera donc densifié et légèrement étendu de manière à desservir les parcelles faisant 

l'objet d'engagement de la part des agriculteurs. Une canalisation de raccordement de 3.5 Km sera réalisée entre la 

station de pompage et la canalisation Aqua Domitia qui passe au sud de la commune. 

 

Par courrier, reçu par les services de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée à la date du 4 décembre 2017, la 

commune a transmis le dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le projet « Extension du réseau 

d’irrigation communal de VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua Domitia ». Ce dernier a reçu un avis favorable par 

délibération du Conseil Régional, lors de sa séance du 13 avril 2018. 

 

Ce projet est une réelle nécessité, à laquelle nous nous préparons pour être opérationnels dès 2020. Pour ce faire, suite à 

cet avis favorable, la commune doit transmettre un dossier d’Appel à Projet (AAP) afin d’obtenir une subvention du 

FEADER.   

Le plan de financement prévisionnel du projet se présente ainsi : 

 

Dépenses matérielles  HT:        1 828 665€ 

 Raccordement Aqua Domitia :     999 270 € 

 Extension et renforcement C1 :    411 643 € 

 Extension et renforcement Maillon sud :   148 120 € 

 Extension et renforcement B1   :     43 125 € 

 

Frais généraux : (études préalables, assistance à maitrise d’ouvrage, MO) 

 Etudes préliminaires :       18 507 € 

 Etudes préliminaires complémentaires :     25 000 € 

 Etudes préliminaires :      160 000 € 

 Etudes préliminaires :       23 000 € 

 



Recettes prévisionnelles :        1 828 665€ 

 

Subvention Région :     270 642.50 € 

Subvention Département :    270 642.50 € 

FEADER :      921 647      €  

 

Autofinancement :     265 733 € 

Emprunt :       100 000€ 

 

Madame Céline MICHELON précise que les agriculteurs paieront 1000€ maximum par m3 supplémentaires souscrit. 

Dans le dossier d’appel à projets, l’avis de la DREAL devra être joint, compte-tenu du changement du tracé ; 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame MICHELON Céline, entendu et après délibération, à la majorité des 

membres présents ou représentés, par 20 voix pour et 1 abstention (HANNIET S.) 

 

APPROUVE le projet « Extension du réseau d’irrigation communal de VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua 

Domitia ». 

 

APPROUVE le plan de financement proposé. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions en lien avec le projet afin d’obtenir une aide financière aussi 

élevée que possible. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2018/051 : APPROBATION RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ALAE-ALSH 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame PEYSSON Stéphanie, adjointe au Maire déléguée à l’enseignement et la 

jeunesse. 

Madame PEYSSON Stéphanie donne lecture au conseil municipal des règlements intérieurs des structures du Service 

Enfance Jeunesse, ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École), 

tenant compte des changements liés à l’organisation du temps scolaire et l’inscription en ligne et demande à l’assemblée 

de se prononcer sur ceux-ci. 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame PEYSSON Stéphanie entendu, et après délibération à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, 

APPROUVE les règlements des structures du service enfance jeunesse. 

      

 

Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

 

 

 
 

LE MAIRE 

MORGO C. 

 

 

 

 

 
LES ADJOINTS 

GUIRAO F.   PEYSSON S.    RUBIO A.    MICHELON C. 

 

 

 

 

 



 

GRANIER-LACROIX S. par BONNET J.L. 

 

 

 

 

LES CONSEILLERS 

PHILIPPOT I.  DUGUÉ M. par GARCIA M.  GARCIA M.  PARIS M. par GUIRAO F. 

 

 

 

 

 

 

BETTI B.  MOUNERON C.   BONNET J. L.          CAZALIS P. 

 

 

 

 

 

 

BEDOS-GAREL P. par PEYSSON S.  GRANDSIRE D.   MARTINEZ J. 

 

 

 

 

 

 

HANNIET S. par MARTINEZ J.        GAZEAUX A.   OLESEN C. par GAZEAUX A.  

 

 

 

 

 

 

DE NITTO J. par MORGO C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        



 

CONVOCATION DU 22 AOÛT 2018                                                                                                                

                                                                                             SÉANCE DU 28 AOÛT 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-huit août à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de 

VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. GARCIA M. MOUNERON C. 

BONNET J.L. GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. GAZEAUX A.  

 

Étaient absents : GRANIER-LACROIX S. BARRUCHI J.B. PHILIPPOT I. DUGUE M. PARIS M. BETTI B. FABRE 

V. CAZALIS P. BEDOS-GAREL P. OLESEN C. DE NITTO J. 

 

Procurations : Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

            Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

            Madame GRANIER-LACROIX S. a donné procuration à Monsieur GARCIA M. 

            Madame OLESEN C. a donné procuration à Monsieur MARTINEZ J. 

                        

Secrétaire de séance : MARTINEZ Joseph 

 
Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

2018/053 : CONTRAT ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – ADHÉSION AU 

CONTRAT DU CDG 34 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26, 

 

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux , 

 

CONSIDÉRANT la délibération du conseil municipal n° 2017/054 en date du 04 octobre 2017 relative à l’adhésion à la 

procédure de mise en concurrence du CDG 34, 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a 

retenu pour le compte des collectivités et établissements employant plus de 29 agents relevant de la CNRACL un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 

statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

 

Également, il est rappelé que le CDG 34 a communiqué à la commune les résultats de la consultation et que la 

rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et du suivi du contrat d’assurance 

statutaire est fixée annuellement à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire, entendu et après délibération, à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

DÉCIDE d’accepter la proposition suivante :  

 

Courtier/Assureur : SOFAXIS/CNP  

Durée de contrat à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIDE d’adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 

Les risques assurés sont :  

 

Désignation des risques Formule de franchise Taux Choix 

Décès Sans franchise 0.14% X 

 

Maladie ordinaire 

10 jours 2.60% X 

15 jours 2.12%  

20 jours 1.88%  

30 jours 1.48%  

 

Longue maladie et maladie longue durée 

Sans franchise * 1.30% X 

30 jours 1.22%  

90 jours 1.05%  

180 jours 0.85%  

Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre,  

allocation d’invalidité temporaire : Inclus dans les taux 

 

Accident et maladie imputable au service 

Sans franchise 1.28% X 

10 jours 1.10%  

15 jours 1.04%  

20 jours 1.00%  

30 jours 0.93%  

 

Maternité, paternité et accueil de l’enfant 

Sans franchise 1.38% X 

20 jours 1.19%  

30 jours 1.09%  

 

*En cas de requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie/longue durée, la franchise 

éventuellement appliquée au congé de maladie ordinaire est alors maintenue. 

 

L'assiette de cotisation est composée des éléments suivants : traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension, et 

les éléments suivants :  

 

- La nouvelle bonification indiciaire 

- Le supplément familial de traitement 

- L’indemnité de résidence 

 

DÉCIDE d’adhérer au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL (Temps non complet < 

28 heures) et les agents contractuels de droit public : 

 

Les risques assurés sont : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / Maternité + adoption + 

paternité / maladie ordinaire avec franchise de 15 jours consécutifs 

Taux : 1,30 % 
 

De l'assiette de cotisation composée des éléments suivants : traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et, 

les éléments suivants :  

 

-La nouvelle bonification indiciaire 

-Le supplément familial de traitement 

-L’indemnité de résidence 

 

Au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance 

statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération correspondant aux prestations fournies aux communes et 

établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12 % de l’assiette de cotisation choisie par la collectivité 

ou l’établissement pour la garantie des risques statutaires. 

 

Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires est annexée à la 

présente délibération. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

 



2018/054 : AUTORISATION SIGNATURE - AVENANT CONVENTION FINANCIÈRE MÉDECINE 

PRÉVENTIVE DU CDG 34 

 

VU l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, relatif aux services de médecines préventives que les 

collectivités territoriales doivent avoir pour leur agent,  

 

VU la convention signée entre la Commune de Villeveyrac et le Centre de Gestion de l’Hérault en date du 22 février 

2011 relative à l’adhésion au service de médecine préventive de la commune,  

 

VU la délibération du conseil municipal n° 2016/046 en date du 28 septembre 2016 relative à la signature d’une 

convention relative à la médecine préventive avec le CDG 34, 

 

VU le courrier en date du 24 janvier 2018, du Président du CDG 34, exposant les résultats de la restructuration du pôle 

médecine préventive dans ce même CDG, et présentant les modifications de la tarification. 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’avenant à la convention financière médecine préventive qui 

fait état de l’instauration d’une tarification mixte. En effet, par délibération n°2017-D-024, les membres du Conseil 

d’administration du CDG 34, ont décidé de créer une cotisation de participation aux frais de fonctionnement du pôle 

médecine préventive égale à 0.21% de la masse salariale de chaque entité adhérente, de mettre en place un tarif par 

visite périodique égal à 55€ et de supprimer la tarification des visites à la demande et des actions en milieu de travail. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

DÉCIDE d’adhérer au service de médecine prévention du Centre de Gestion de l’Hérault. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune l’avenant de la convention. 
 

2018/055 : APPROBATION DES RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire expose qu’un nouveau règlement d’occupation des salles est proposé pour définir la procédure, les 

conditions de réservation et d’utilisation des salles communales : Salle Jeanne d’Arc, Salle des Rencontres, Espace 

Ferdinand Buisson.  

 

Pour chaque salle, il est mis en place un règlement distinct pour les associations et pour les particuliers. 

 

Les prix fixés par la délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2015 relative à la location des salles 

communales restent inchangés hormis celui du chèque de caution pour le ménage pour la salle des rencontres M. 

PEYSSON qui sera dorénavant de 300 € au lieu de 200 €. Les montants de réservation et de caution sont détaillés dans 

les règlements de chaque salle.  

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

APPROUVE les règlements d’occupation des salles communales Salle Jeanne d’Arc, Salle des rencontres, Espace 

Ferdinand Buisson, déclinés pour les associations et pour les particuliers. 

 

APPROUVE les prix de réservation et de caution fixés par lesdits règlements d’occupation. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2018/056 : MOTION DE SOUTIEN A LA LANGUE OCCITANE 

 

Monsieur le Maire rapporte que dans le cadre de la préparation par le gouvernement d’une réforme du service public 

audio-visuel, le collectif LO COLLECTIU OCCITAN sollicite les membres du conseil municipal afin qu’une motion en 

faveur de la langue occitane soit prise.  

 

 

 

 

 



Ce soutien se traduit par une triple demande : 

 

-  Une présence quotidienne de l’occitan à la TV publique régionale 

-  De plus d’égalité dans le traitement des langues régionales par France 3 ainsi que par les radios locales du service 

public et celles du réseau France Bleue 

-  France 3 devienne une véritable « chaîne régionale à vocation généraliste », c’est-à-dire qu’elle soit davantage une 

télévision de pays, en maintenant et en développant les bureaux et rédactions locales qui sont aujourd’hui 

menacées 

-  
Madame Dominique GRANDSIRE demande qui est le collectif LO COLLECTIU OCCITAN. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à la majorité des membres présents 

ou représentés, par 8 voix pour (MORGO C. GUIRAO F. GRANIER-LACROIX S. MICHELON C. PARIS M. 

MOUNERON C. GAZEAUX A. DE NITTO J), et 8 abstentions (PEYSSON S. RUBIO A. GARCIA M. BONNET J.L. 

GRANDSIRE D. MARTINEZ J. HANNIET S. OLESEN C., 

 

ADOPTE la motion énoncée ci-dessus. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2018/057 : TRAVAUX D’AMÈNAGEMENT - ROUTE DE MÈZE - DEMANDE DE SUBVENTION HÉRAULT 

ÉNERGIE 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de travaux cité en objet, estimé par Hérault Energies. 
 

L’estimation des dépenses de l’opération TTC (honoraires, études et travaux), s’élève à : 

 

- Travaux électricité :      55 035.86 € 

- Travaux d’éclairage public :     20 626.09 € 

- Travaux de télécommunications :   12 868.50 € 

- Total de l’opération     88 530.45 € 

 

Le financement de l’opération peut être envisagé comme suit : 

 

- Financement maximum d’Hérault Energies  37 867.44 € 

- La TVA sur les travaux d’électricité sera 

récupérée directement par Hérault Energies    8 599.35 € 

- Subvention Hérault Énergies sur les travaux 

d’éclairage public (à inscrire en recette)               10 313.05 € 

 

La dépense prévisionnelle de la collectivité est de : 42 063.66 € 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

ACCEPTE le projet « route de Mèze » pour un montant prévisionnel global de 88 530.45 € TTC. 

 

ACCEPTE le plan de financement présenté par Monsieur le Maire. 

 

SOLLICITE les subventions les plus élevées que possible de la part de Hérault Energies. 

 

SOLLICITE Hérault Energies pour l’inscription de cette opération à son prochain programme de travaux. 

 

PRÉVOIT un commencement des travaux en octobre 2018. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention financière à intervenir avec Hérault Energies, ainsi que l’ensemble des 

documents liés à l’exécution de la présente décision, et ce dans la limite de 20 % supplémentaires du montant 

prévisionnel délibéré ce jour. 

 

DIT que la dépense est inscrite au budget communal de 2018. 

 



 

2018/058 : AUTORISATION - CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES 

RÉSEAUX AÉRIENS -  ROUTE DE MÈZE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre du réaménagement de la route de Mèze par la 

commune de Villeveyrac, et les travaux de construction de 7 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section 

AR n°293 par SETE THAU HABITAT OPH, il est prévu pour chaque opération l’enfouissement des réseaux secs 

aériens. 

 

Le montant total des travaux s’élève à : 

 

- Réseau d’électricité                                    55 035.86 € TTC 

- Travaux d’éclairage public                         20 626.09 € TTC 

- Télécommunication                                    12 868.50 € TTC 

Soit un total de 88 530.45 € TTC. 

La quote-part des travaux directement liés à la construction de 7 logements sociaux locatifs s’élève à 41 800 € TTC, 

celle liée au réaménagement de la route de Mèze s’élève à 46 730.45 € TTC. 

 

Il présente au conseil municipal une convention qui permettra à la commune de récupérer le montant des travaux liés à 

la construction des logements sociaux auprès de SETE THAU HABITAT OPH. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 
APPROUVE la convention relative aux travaux d’enfouissement des réseaux secs aériens route de Mèze à VILLEVEYRAC. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/059 : EXTENSION RÉSEAU ÉLECTRIQUE - M. RAMADIER – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du plan de financement se rapportant aux travaux d’extension du réseau 

électrique pour l’alimentation du bâtiment du Monsieur RAMADIER Jean-François. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 47 362.65 € HT, financé par une subvention d’un montant de 30 000 € et 

le pétitionnaire. 

 

Il demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président d’Hérault Énergies. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président d’Hérault Énergies. 

 

2018/060 : AUTORISATION SIGNATURE – ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE 

PARC SOLAIRE AVEC ENGIE GREEN – PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 29 mai 2018portant sur l’accord pour le développement d’un 

projet de parc solaire avec SOLAIRE DIRECT avec promesse de signature d’un bail emphytéotique. Solaire Direct ne 

pouvant plus juridiquement signer les documents, c’est la société ENGIE GREEN qui signera les documents.  

 

CONSIDÉRANT que la commune de Villeveyrac est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain cadastrées section 

AC, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 76, et ZO 80, 82, 84 situées lieux-dits « l’Usclade» et « Roquemale » 

sur la commune de Villeveyrac dépendant de son domaine privé. 

 

La commune de Villeveyrac souhaite conclure un bail emphytéotique sur ces parcelles de terrain avec la société ENGIE 

GREEN, ou toute société filiale du groupe qui souhaite y installer un parc solaire. 

 

 



L’opération vise à permettre la construction puis l’exploitation pendant une durée de 26 ans prorogeable jusqu’à 40 ans, 

par la société ENGIE GREEN, ou toute société filiale du groupe substituée, d’un parc solaire à haut rendement 

énergétique moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de sept mille deux cents (7 200) euros par hectare 

hors taxes, indexé sur l’indice L, indice prévu au contrat d’achat conclu entre EDF et le producteur d’électricité EDF. 

 

Le développement de ce projet nécessite la signature préalable d’une promesse synallagmatique de bail emphytéotique 

assortie d’une convention de mise à disposition des terrains d’emprise du futur parc solaire pendant une durée de trois 

(3) ans, prorogeable, nécessaire à l’accomplissement des études de faisabilité et l’obtention de toutes les autorisations 

administratives préalables requises pour la construction et l’exploitation du parc.  

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de bail emphytéotique assortie d’une convention de mise à 

disposition avec la société ENGIE GREEN, ou toute société filiale du groupe substituée, et à réitérer le bail 

emphytéotique portant sur les biens ci-dessus désignés, à signer tout acte administratif ainsi que tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

La délibération n° 2018/060 annule et remplace la délibération n°2018/037 du 29 mai 2018. 

 

2018/061 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION THÉATRE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame PEYSSON Stéphanie, 2ème adjointe, déléguée à l’enseignement et à la 

jeunesse. 

 

Madame PEYSSON rappelle les délibérations du conseil municipal n°2016/055 en date du 21 novembre 2016 et n° 

2017/065 en date du 19 décembre 2017, qui prévoyait une convention tripartite entre le Centre de Ressources Molière, 

l’école élémentaire Ferdinand Buisson et la commune, pour la durée de l’année scolaire. En effet, plusieurs classes de 

l’école élémentaire publique souhaitaient mener un projet pédagogique autour du théâtre dans le cadre de 

l’enseignement des Arts, avec l’intervention de comédiens agréés. La commune avait mis, également, en place un 

accompagnement financier.   

 

Il est, donc, question de renouveler cette convention pour l’année 2018/2019, avec toutes les écoles présentes sur la 

commune : école maternelle et école élémentaire Ferdinand Buisson, et l’école Notre-Dame de l ’Assomption. 

 

Le coût total du projet est estimé à 6 000 €, dont 4 750 € pris en charge par la Mairie, qui s’acquittera de cette somme 

sur présentation de la facture transmise à la fin des interventions par le Centre de Ressources Molière.  

 

Il s’agit donc de signer une convention entre le Centre de Ressources Molière, les trois écoles et la commune pour la 

durée de l’année scolaire 2018/2019.  

 

Madame PEYSSON Stéphanie demande à l’assemblée de se prononcer sur cette question.  

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame PEYSSON Stéphanie entendu, et après délibération à l’unanimité des 

membres présents ou représentés,       

                

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Mairie, l’école maternelle et l’école élémentaire 

Ferdinand Buisson, l’école Notre-Dame de l ‘Assomption et le Centre de Ressources Molière.  

 

APPROUVE l’accompagnement financier de 4 750 € pour le projet théâtre pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

2018/062: APPROBATION TARIFS ALSH / ALAE / CLUB ADOS 

 

Madame PEYSSON Stéphanie, 2ème adjointe, déléguée à l’enseignement et à la jeunesse rappelle au conseil municipal 

la délibération du conseil municipal n°2017/042 du 04 juillet 2017, n°2017/61 du 13 novembre 2017 relative à la 

fixation des tarifs du service enfance jeunesse, ainsi que la délibération municipale n°2018/051 en date du 03 juillet 

2018 relative à l’approbation des règlements intérieurs du ALAE / ALSH. 

Madame PEYSSON Stéphanie vient préciser les modifications apportées à ces tarifs. 

 

 



ALAE : 

Les tarifs proposés pour l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) seront modifiés comme suit, à compter du 1er 

septembre 2018 : 

 ALAE MATIN : 

  

 Inscription la veille avant 15h 

 Annulation 48h à l'avance 

 

Revenus fiscaux 

mensuels 

<1000 € De 1000 à 3000€ > à 3000€ 

Tarifs 0,90 € 1,00 € 1,10 € 

 

Majoration de 1 € pour les enfants non-inscrits dans les délais 

 

ALAE/ REPAS DE CANTINE :  

 

 Inscription/annulation la veille avant 13h 

 

Revenus fiscaux 

mensuels 

<1000€ De 1000 à 3000€ > à 3000€ 

Tarifs Résidents 4,40€ 
(3,50+0,90 ALAE) 

4,50€ 
(3,50+1€ ALAE) 

4,60€ 
(3,50+1,10 ALAE) 

Tarifs Non-résidents 4,93€ 
(4,03+0,90 ALAE) 

5,03€ 
(4,03+1€ ALAE) 

5,13€ 
(4,03+1,10€ ALAE) 

 

Repas adultes : 4 € 

Repas pour les employés communaux : 3,47 € 

Goûters : 0,90 € 

 

Majoration du repas : 2€ pour les enfants non-inscrits dans les délais 

 

 ALAE SOIR PUBLIC :  

 Inscription la veille avant 15h 

 Annulation 48h à l'avance 

 

Horaires/Revenus fiscaux mensuels - de 1000€ De 1000 à 3000€ + de 3000€ 

De 16h30 à 17h 0,45 € 0,50 € 0,55 € 

De 16h30 à 17h30 0,90 € 1,00 € 1,10 € 

De 16h30à 18h 1,35 € 1,50 € 1,65 € 

De 16h30 à 18h30 1,35 € 2,00 € 2,20 € 

Études surveillées de 17h à 17h30 Pas de tarif Pas de tarif Pas de tarif 

 

Majoration de 1 € pour les enfants non-inscrits dans les délais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAE SOIR ÉCOLE PRIVÉE :  

 

 Inscription la veille avant 15h 

 Annulation 48h à l'avance 

 

Horaires/Revenus fiscaux mensuels - de 1000€ De 1000 à 3000€ + de 3000€ 

De 17h à 17h30 0,95 € 

(0.45€+0.50€ de 

transport) 

1,00 € 

(0.50€+0.50€ de 

transport) 

1,05 € 

(0.55€+0.50€ de 

transport) 

De 17h à 18h 1,40 € 

(0.90€+0.50€de 

transport) 

1,50 € 

(1.00 €+0.50€ de 

transport) 

1,60 € 

(1.10 €+0.50€ de 

transport) 

De 17h à 18h30 1,85 € 

(1.35€+0.50 € de 

transport) 

2,00 € 

(1.50 €+0.50 € de 

transport) 

2,15 € 

(1.65€+0.50€ de 

transport) 

 

Majoration de 1 € pour les enfants non-inscrits dans les délais 

Pour la majoration en cas de retard le soir : nous facturerons 2€/tranche de 10 min/enfant (toute tranche entamée est 

due), une majoration supplémentaire de 5€/enfant sera appliquée si le parent ne prévient pas le centre. 

 

Ouverture exceptionnelle de l'ALAE 1€ de l'heure. 

 

ALSH (prix par jour) : 

 Les tarifs proposés pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) seront appliqués comme suit, à compter 

du 1er septembre 2018 pour les résidents de Villeveyrac. 

 Inscription et annulation 48h à l'avance 

 

Résidents :  
 

Revenus 

fiscaux 

mensuels 

ALSH matin 

sans repas 

ALSH matin 

avec repas 

ALSH après-

midi sans 

repas 

(goûters 

inclus) 

ALSH après-

midi avec 

repas (goûters 

inclus) 

ALSH 

journée sans 

repas 

ALSH 

journée avec 

repas 

- de 1000€ Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 3,50 € 7,90 € 4,40 € 8,80 € 7,00 € 11,40 € 

2 enfants 3,25€ 

 

7,65 € 4,15 € 8,55€ 

 

6,50€ 

 

10,90€ 

 

3 enfants ou 

+ 

3,00 € 7,40 € 3,90 € 8,30 € 6,00 € 10,40 € 

De 1001 à 

2000€ 

Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 4,00 € 8,50 € 4,90 € 9,40 € 8,00 € 12,50 € 

2 enfants 3,75 € 8,25 € 4,65 € 9,15 € 7,50 € 12,00 € 

3 enfants ou 

+ 

3,50 € 8,00 € 4,40 € 8,90 € 7,00 € 11,50 € 

De 2001 à 

3000€ 

Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 5,00 € 9,50 € 5,90 € 10,40 € 10,00 € 14,50 € 

2 enfants 4,75 € 9,25 € 5,65 € 10,15 € 9,50 € 14,00 € 

3 enfants ou 

+ 

4,50 € 9,00 € 5,40 € 9,90 € 9,00 € 13,50 € 



 

+ de 3001€ 

Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 5,50 € 10,10 € 6,40 € 11,00 € 11,00 € 15,60 € 

2 enfants 5,25 € 9,85 € 6,15 € 10,75 € 10,50 € 15,10 € 

3 enfants ou 

+ 

5,00 € 9,60 € 5,90 € 10,50 € 10,00 € 14,60 € 

 

Les tarifs proposés pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) seront appliqués comme suit, à compter du 1er 

septembre 2018 pour les non- résidents de Villeveyrac : majoration de 10%  

Non-résidents :  
 

Revenus 

fiscaux 

mensuels 

ALSH matin 

sans repas 

ALSH matin 

avec repas 

ALSH après-

midi sans 

repas 

(goûters 

inclus) 

ALSH après-

midi avec 

repas (goûters 

inclus) 

ALSH 

journée sans 

repas 

ALSH 

journée avec 

repas 

- de 1000€ Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 3,85 € 8,78 € 4,75 € 9,68 € 7,70 € 12,63 € 

2 enfants 3,57 € 

 

8,50 € 4,47 € 9,40 € 

 

7,15 € 

 

12,08 € 

 

3 enfants ou 

+ 

3,30 € 8,23 € 4,20 € 9,13 € 6,60 € 11,53 € 

De 1001 à 

2000€ 

Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 4,40 € 9,43 € 5,30 € 10,33 € 8,80 € 13,83 € 

2 enfants 4,12 € 9,15 € 5,02 € 10,05 € 8,25 € 13,28 € 

3 enfants ou 

+ 

3,85 € 8,88 € 4,75 € 9,78 € 7,70 € 12,73 € 

De 2001 à 

3000€ 

Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 5,50 € 10,53 € 6,40 € 11,43 € 11,00 € 16,03 € 

2 enfants 5,22 € 10,25 € 6,12 € 11,15 € 10,45 € 15,48 € 

3 enfants ou 

+ 

4,95 € 9,98 € 5,85 € 10,88 € 9,90 € 14,93 € 

+ de 3001€ Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

1 enfant 6,05 € 11,18 € 6,95 € 12,08 € 12,10 € 17,23 € 

2 enfants 5,77 € 10,90 € 6,67 € 11,80 € 11,55 € 16,68 € 

3 enfants ou 

+ 

5,50 € 10,63 € 6,40 € 10,53 € 11,00 € 16,13 € 

 

Certaines sorties pourront également faire l’objet d’un surcoût précisé lors de l’inscription. 

Si l’enfant est inscrit à au moins 10 demi-journées par vacances : 50% du prix du supplément sortie.  

 

Si l’enfant est inscrit à au moins 10 demi-journées par mercredis (entre chaque période de vacances) : 50% du 

prix du supplément sortie 

 

Si l’enfant est inscrit uniquement le jour de la sortie : 100% du supplément sortie.  

Pour la majoration en cas de retard le soir : nous facturerons 2€/tranche de 10 min/enfant (toute tranche entamée est 

due), une majoration supplémentaire de 5€/enfant sera appliquée si le parent ne prévient pas le centre. 



ESPACES JEUNES : 

 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 15,00 € (période du 1er septembre au 31 août). 

Pour une inscription en cours d’année, le montant de la cotisation sera calculé au prorata et par trimestre (- 3 € par 

trimestre). 

Inscription du 1er septembre au 31 août : 15 € 

Inscription du 1er décembre au 31 août : 12 € 

Inscription du 1er mars au 31 août : 9 € 

Inscription du 1er juin au 31 août : 6 € 

  

La tarification sera fonction des activités proposées et des ressources des familles : Le barème suivant sera appliqué au 

tarif de l’activité. La tarification des activités étant variable et sera fixée au cas par cas : 

 

Revenus fiscaux mensuels  1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 

inférieur ou égal à  

1000,00 € 
64% 59% 55% 

de 1001,00 € à 2000,00 € 73% 68% 64% 

de 2001,00 € à 3000,00 € 91% 86% 82% 

à partir de 3001,00 € 100% 95% 91% 

 

Une majoration de 10% sera appliquée aux non-résidents du village. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame PEYSSON Stéphanie entendu, et après délibération à l’unanimité des 

membres présents ou représentés,  

 

DÉCIDE de fixer les tarifs du service enfance jeunesse tels que définis ci-dessus. 

 

DIT que cette délibération annule et remplace la délibération en date du 4 juillet 2017 ayant trait au même objet. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

En vertu de l’article L 2122-22, 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 d’un avenant au marché relatif à l’aménagement urbain de la place de la République à la société COLAS 

Midi Méditerranée, ZI Les eaux blanches, 34 202 SETE pour 4 697€ HT soit 5636.40€ TTC. 

 

- Attribution du marché de nettoyage des locaux CCAS/Police municipale à LITTORAL NETTOYAGE, ZI Les eaux 

blanches, 1064 Avenue des eaux blanches, 34 200 SETE pour 8 996€ HT soit 10 795.20€ TTC (207.60 € TTC par 

prestation hebdomadaire). 

 

- Attribution Marché public de fourniture de repas cuisinés en liaison froide à API RESTAURATION, Centrale du 

Bassin de Thau, 3 rue Nicolas Appert, ZAE La Clau 3, 34770 GIGEAN pour 205 790.55€ HT soit 217 109.03€ TTC. 

 

- Aliénation d’un véhicule à Monsieur François DEJEAN : le véhicule immatriculé DC-607-LP a été cédé pour 2 000€ à 

M. DEJEAN François, domicilié au 11 rue de l’église 34560 VILLEVEYRAC. 

 

 



 

- Délivrance d’une concession dans le cimetière communal à Madame ROIG épouse MASSON Marie pour 825,00 €. 

 

- Délivrance d’une concession dans le cimetière communal à Madame BOSC épouse PAGES Marie-Chantal pour 

1275,00 €. 

 

Madame Sophie HANNIET souhaite savoir si la carte tout azimut est utilisable sur le territoire de Sète Agglopôle 

Méditerranée. 

 

LE MAIRE 

MORGO C. 

 

 

 

 

 
LES ADJOINTS 

GUIRAO F.   PEYSSON S.    RUBIO A.    MICHELON C. 

 

 

 

 

 

GRANIER-LACROIX S. par GARCIA M.  

 

 

 

 

 

LES CONSEILLERS 

GARCIA M   PARIS M. par GUIRAO F.  MOUNERON C.  BONNET J.L. 

 

 

 

 

 

GRANDSIRE D.   MARTINEZ J.    HANNIET S.    GAZEAUX A. 

 

 

 

 

 

OLESEN C par MARTINEZ J.     DE NITTO J par MORGO C. 

 

  



CONVOCATION DU 19 OCTOBRE 2018                                                                                                                

                                                                                             SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune 

de VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAOF. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. GRANIER-LACROIX S. 

PHILIPPOT I. GARCIA M. BETTI B. MOUNERON C. BONNET J.L. CAZALIS P. GRANDSIRE D. HANNIET S. 

 

Étaient absents : BARRUCCHI J.B.  DUGUÉ M. PARIS M. FABRE V. BEDOS-GAREL P. MARTINEZ J. 

GAZEAUX A. OLESEN C. DE NITTO J. 

 

Procurations :    Monsieur DE NITTO J. a donné procuration à Monsieur MORGO C. 

  Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

  Madame BEDOS-GAREL P. a donné procuration à Madame PEYSSON S. 

  Madame DUGUÉ M. a donné procuration à Madame GRANIER-LACROIX S. 

  Madame OLESEN C. a donné procuration à Madame HANNIET S. 

   

Secrétaire de séance : PHILIPPOT Isabelle 

 
Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

2018/069 : RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES" 

 

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 réformant les politiques d’insertion, 

 

VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP du 11 janvier 2018, 

 

Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC), à 

compter du 29 octobre 2018 pour d’une durée de 12 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois. Cet emploi d’agent 

technique aura une durée de travail fixée à 35 heures par semaine, avec une rémunération établie sur la base minimale 

du SMIC horaire. 

 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 

regroupements.  

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 

d’accès à l’emploi. Le PEC associe mise en situation professionnelle et un accès facilité à la formation et à l’acquisition 

de compétences. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du 

prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DECIDE de créer un poste d’agent technique à compter du 29 octobre 2018 dans le cadre du dispositif « Parcours 

Emploi Compétences ». 

 

PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de 12 mois, 

renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

 

PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, avec une rémunération établie sur la base minimale 

du SMIC horaire 

 

AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce 

recrutement. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 



2018/070 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION CONSTITUTIVE GÉNÉRALE DE 

GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES – 2018 

 

AJOURNÉ 

 

2018/071 : TRANSFERT COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE "SOUTIEN PAR UN FOND 

D'INTERVENTION AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU PRATIQUANT UN SPORT INDIVIDUEL" 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17 ; 

 

VU l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 modifié par les arrêtés 

n°2016-1-1343 du 22 décembre 2016, n°2017-1-971 du 09 août 2017, n°2018-1-086 du 26 janvier 2018 et n°2018-1-

239 du 09 avril 2018 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et la Communauté des 

Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 et en fixant les statuts, 

 

VU l’avis de la commission « sports » en date du 10 avril 2018,  

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de sa stratégie de positionnement par le sport, Sète Agglopôle Méditerranée 

souhaite aider à la pratique compétitive et aux succès des sportifs locaux contribuant à l’image et au rayonnement du 

territoire.  

 

Sète Agglopôle Méditerranée entend ainsi soutenir les meilleurs sportifs et en particulier les plus jeunes d’entre eux en 

leur attribuant une aide contribuant à la pratique de leur discipline à haut niveau.  

 

Elle porte sur les disciplines reconnues comme ayant un caractère de haut niveau, à savoir être inscrites au programme 

des jeux olympiques et paralympiques, et/ou être reconnues par la Commission Nationale du Sport de haut Niveau sur la 

base de critères institutionnels et organisationnels.  

L’objectif est d’aider les athlètes de haut niveau afin de leur permettre de concilier carrière sportive, accès au plus haut 

niveau de performance et développement personnel.  

 

A cette fin, elle sollicite de la part de ses communes membres le transfert de la compétence supplémentaire « Soutien, 

par un fond d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport individuel ». 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le transfert de la nouvelle compétence supplémentaire à Sète Agglopôle Méditerranée en matière de 

« Soutien, par un fond d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport individuel ». 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/072 : TRANSFERT COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE "EAUX PLUVIALES URBAINES" 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5216-5, 

 

VU la Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement ; 

 

VU l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 modifié par les arrêtés 

n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016, n°2017-I-971 du 09 août 2017, n°2018-I-086 du 26 janvier 2018 et n°2018-I-329 

du 09 avril 2018 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et de la Communauté de 

Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 et en fixant les statuts, 

 

Sur le territoire de Sète Agglopôle Méditerranée la gestion des eaux pluviales est une préoccupation essentielle pour 

garantir la qualité de l’eau de la lagune de Thau mais aussi pour lutter contre les inondations. 

 

A l’issue des Schémas directeurs, et en vertu du cadre législatif du moment, les communes du territoire et la 

Communauté d’agglomération, se sont prononcées pour une gestion globale de l’assainissement, des eaux pluviales, des 

milieux aquatiques et des inondations. 

 



Par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes, une nouvelle compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.226-1 

» devient obligatoire au 1er janvier 2020. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le transfert de la nouvelle compétence supplémentaire à Sète Agglopôle Méditerranée en matière de « 

gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.226-1 ».  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/073 : DÉSIGNATION REPRÉSENTANTS DES COMMUNES - COMMISSION DE SUIVI DE SITE 

ISDND 

 

VU le Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-I-1091 du 13 septembre 2017 portant modification de la composition de la commission 

de suivi de site de l’ISDND à VILLEVEYRAC, 

 

Monsieur le Maire expose que la commission de suivi de site (CSS) de l’Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de Villeveyrac doit être renouvelée en 2018 et se réunir avant la fin de cette année.  

 

Dans ce cadre de nouveaux représentants de notre commune au Collège « Élus des collectivités territoriales concernées 

» doivent être désignés : 

- 1 Titulaire  

- 1 Suppléant   

 

Il est indiqué que pour faciliter la désignation, le futur arrêté préfectoral de renouvellement ne mentionnera que la 

fonction complète des représentants, sans préciser leur identité ex : Monsieur le Maire ou Madame l’adjointe au maire 

en charge de …….. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉSIGNE comme représentants au Collège « Élus des collectivités territoriales concernées » de la Commission de 

suivi de site ISDND à VILLEVEYRAC :  

 Titulaire : Monsieur le Maire 

 Suppléant : Madame la conseillère municipale en charge de la sécurité.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/074 : INTEMPÉRIES DANS L'AUDE - ATTRIBUTION AIDE FINANCIÈRE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame GRANIER-LACROIX adjoint déléguée aux affaires sociales et à la  

solidarité. 

 

Madame GRANIER-LACROIX évoque le bilan triste et lourd dressé à la suite des intempéries qui ont touché les 

populations du département de l’AUDE.  

 

Les dégâts subis par les inondations sont très importants et le nombre de sinistrés est conséquent. Il est, donc, 

impossible de rester insensible devant une telle situation.  

 

Monsieur le Maire propose d’apporter son soutien matériel et financier par l’octroi d’une aide financière à hauteur de 

700 € à la commune de COUFFOULENS. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Madame GRANIER-LACROIX entendu et après délibération à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, 

 

APPROUVE l’octroi d’une aide matérielle et financière, à hauteur de 700 € à la commune de COUFFOULENS dans le 

département de l’AUDE. 



 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/075 : CESSION D'UNE VOIE COMMUNALE - ANCIEN CHEMIN DE BOUZIGUES  
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RUBIO, adjoint délégué aux travaux et à l’urbanisme. 

 
Monsieur RUBIO rappelle au conseil municipal la délibération n°2018/029 concernant le déclassement d’une partie de 

l’ancien chemin de Bouzigues pour permettre la vente de la partie déclassée à Monsieur GALTIER Michel. 

Le géomètre nous ayant transmis le document d’arpentage portant sur la division de l’ancien chemin de Bouzigues, avec 

métrage de la partie déclassée, la vente peut être réalisée. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur RUBIO entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des Domaines,  

 

DECIDE de vendre le lot A d’une contenance de 359m² à Monsieur GALTIER Michel au prix de 10 000€ 

 

DIT que la vente sera régularisée par un acte notarial. 

 

 

2018/076 : CESSION REMISE AI 119 - RUE DE LA FABRIQUE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RUBIO, adjoint délégué aux travaux et à l’urbanisme. 
 

VU les articles L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le Conseil Municipal règle par 

délibération les affaires de la commune, 

 

VU les articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le Conseil Municipal 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession 

d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération 

motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, que le conseil 

municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat , 

 

CONSIDERANT que l’immeuble sis 6 rue de la Fabrique, section AI 119 d’une superficie de 135 m², appartient au 

domaine privé communal, 

 

CONSIDERANT que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public communal et 

que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation, 

 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien à hauteur de 76 000 € établie par le service des Domaines, en 

date du 28/09/2018, 

 

CONSIDERANT les rapports des diagnostics techniques immobilier avant-vente, 

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la cession de cet immeuble communal et d’en définir les conditions 

générales de vente. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur RUBIO entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DECIDE la vente de l’immeuble sis 6 rue de la fabrique. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par 

vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera dressé par un notaire dans les 

conditions de droit commun, 

 

FIXE le prix à hauteur d’un prix plancher de 76 000 € hors frais de notaire, 

 

INDIQUE la désignation de l’immeuble à vendre, immeuble constitué : 



Remise : sol en terre battue, mur pierres, plafond charpente bois plaque fibrociment 

Pièce 1 : sol béton, mur pierres plâtre peint, plafond plâtre peint 

Pièce 2 : sol béton dalle minérales, mur pierres plâtre peint, plafond plâtre peint 

 

FIXE les modalités de vente comme suit 

- La vente est ouverte à tous, 

- Les potentiels acquéreurs pourront visiter l’immeuble le 2/11/2018 et le 13/11/2018 

rendez-vous préalable à l’accueil des services techniques de la Mairie (visite non obligatoire), 

- Les candidats à l’acquisition déposeront leur offre sous pli cacheté du 5/11/2018 au 3/12/2018                                                                    

à la Mairie de Villeveyrac, 4 route de Poussan 

- Le choix de l’acquéreur se fera suivant : 

 Le montant de l’offre 

 Le projet d’aménagement 

En cas de désistement de l’acquéreur, le deuxième candidat, dans l’ordre du classement des offres sera recontacté. Il en 

sera de même pour le candidat suivant en cas de désistement d’un second acquéreur. 

Les documents suivants sont mis à la disposition des acheteurs à l’accueil du service technique aux horaires habituels 

d’ouverture à compter du 2/11/2018 : 

- Plan cadastral 

- PLU 

- Dossier technique immobilier avant-vente. 

 

DIT que l’acquéreur règlera en sus les frais de notaire 

 

DIT que publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération, information dans le « journal 

municipal » et le site internet de la commune. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/077 : CESSION PARCELLE AR 67 - ROUTE DE MÈZE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RUBIO, adjoint délégué aux travaux et à l’urbanisme. 
 

Monsieur RUBIO expose au conseil municipal qu’il a reçu de Monsieur GOKCE Diren, une demande tendant à acquérir 

la parcelle communale cadastrée section AR N°67, d’une contenance de 38m². 

 

Cette parcelle, qui fait partie du domaine privé de la commune, constitue une enclave dans la propriété de Monsieur 

GOCKE Diren, sur laquelle est édifié un ancien poste Telecom,  

 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur la question. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur RUBIO entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des Domaines, en date du 16/08/2018. 

 

DECIDE de vendre l’immeuble sis-dessus référencé au prix de 8 000€ à Monsieur GOKCE Diren, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision, 

 

DIT que la vente sera régularisée par un notaire choisi d’un commun accord entre les parties et que les frais résultant de 

la vente seront supportés par l’acquéreur. 

 

2018/078 : DEMANDE DE SUBVENTION - AMÉNAGEMENT ROUTE DE MÈZE ET LOUPIAN 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans la continuité des travaux réalisés Place de la République, il y a 

lieu d’entreprendre les travaux d’aménagement de la route de Mèze et de la route de Loupian. 

 

Il présente au conseil municipal le devis estimatif des travaux dont le montant s’élève à 132 804.50 € HT soit 159 

365.40 € TTC. 

 



Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le programme des travaux, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur le Président du Conseil 

Départemental de l’Hérault, et Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée afin d’obtenir les aides 

financières aussi élevées que possible pour l’aider à réaliser ces aménagements. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/079 : DEMANDE DE SUBVENTION - CRÉATION VOIE DE CIRCULATION/CYCLABLE ET 

PIÉTONNIÈRE ENTRE RTE DE MONTAGNAC ET RUE DES OLIVIERS 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la construction de la salle des sports sur le 

complexe sportif et du réaménagement de la circulation du secteur, il semble opportun de favoriser les déplacements 

doux par la création d’une voie partagée entre les cyclistes, piétons et véhicules, entre la route de Montagnac et la rue 

des Oliviers. 

 

Le coût d’aménagement de ces travaux s’élève à : 

- 2 900 € HT soit 3480 € TTC pour l’éclairage public, 

- 70 145 € HT soit 84 174 € TTC pour la voirie, 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le projet présenté, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Département de l’Hérault et de 

Sète Agglopôle Méditerranée, afin d’obtenir une aide financière aussi élevée que possible. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/080 : DEMANDE DE SUBVENTION CITY PARK 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement du complexe sportif, il y aurait lieu 

d’installer un city park. 

 

Le montant prévisionnel de cet aménagement s’élève à 52 916.66 HT soit 63 500 TTC, hors aménagement des abords 

qui pourrait être traité en régie. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à la majorité des membres présents 

ou représentés par 20 voix pour et 1 abstention (BETTI B.). 

 

APPROUVE l’installation d’un city park sur la base de 52 916.66 € HT soit 63 500 € TTC. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière aussi élevée que possible de Monsieur le Préfet de 

l’Hérault, Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault, Madame la Présidente de Région et de Sète 

Agglopôle Méditerranée. 

 

DIT que la dépense est prévue au budget communal. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/081 : ACQUISITION PARCELLES AS 60 ET AS 333 AUX CONSORTS BOURRIER 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les biens appartenant aux Consorts BOURRIER, cadastrés section 

AS n°60 d’une contenance de 370m² et AS 333 d’une contenance de 911m² sont à la vente. 

 

La parcelle AS n°60 comprend un bâtiment unique composé d’un rez-de-chaussée, d’un entresol, d’un étage et d’un 

deuxième étage.  



Le rez-de-chaussée (lot 1) du bâtiment comprend un garage, une remise, un atelier, une écurie, une buanderie et une 

cour. 

L’entresol comprend un rangement, un palier et combles. 

Le premier étage du bâtiment comprend (lot 2) un appartement à usage d’habitation comprenant un séjour, une cuisine, 

une entrée dégagement, une lingerie, un WC, une salle de bains, deux chambres, un balcon, (lot 3) un appartement à 

usage d’habitation comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC, un rangement, un 

dégagement et une terrasse. 

Le deuxième étage du bâtiment  comprend un appartement à usage d’habitation comprenant un séjour, une cuisine, une 

entrée-dégagement, une lingerie, un WC, une salle de bains, deux chambres, un balcon. 

 

La parcelle AS n°333 est une parcelle de terrain à bâtir sise route de Clermont. 

 

Il ajoute que ces parcelles qui jouxtent la place du Marché aux raisins sur laquelle se trouve la salle des rencontres « 

Marcel Peysson » et l’esplanade qui l’entoure, conviendraient parfaitement dans le projet d’aménagement de l’espace 

qui comprendrait : 

 

- Des logements à loyer modéré dans le bâtiment existant, 

- Un jardin d’enfants et des locaux commerciaux sur la parcelle libre de toute construction. 

 

Monsieur le Maire ayant contacté les propriétaires et après négociation, les parties ont convenu que la transaction 

pourrait s’effectuer au prix de 320 000 €. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

VU l’estimation du service des Domaines, 

 

CONSIDERANT l’intérêt que représente cette acquisition, tant pour l’aménagement de logements à loyer modéré dont 

la commune ne dispose que de très peu, tant pour l’aménagement de l’espace du marché aux raisins, 

 

DECIDE l’acquisition des parcelles ci-dessus référencées au prix de 320 000 €, 

 

DIT que l’achat sera régularisé par Maître MERLE, notaire à MEZE, et que tous les frais en résultant seront supportés 

par la commune, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/082 : CESSION PARCELLES ZS 88 ET PARCELLE NON ENCORE DÉLIMITÉE (BORDURE RD2) - 

ACQUISITION PARTIE DE PARCELLE ZS 65 

 

AJOURNÉ 

 

2018/083 : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE - TRAVAUX RÉSEAUX EAUX 

PLUVIALES PARTIE HAUTE DU CHEMIN DE SAUZE 

 

Monsieur le Maire expose que conformément aux dispositions de l’article L.2226-1 du CGCT et de la note ministérielle 

du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République sur l’exercice des compétences « eau et assainissement » pour les établissements publics de coopération 

intercommunale, Sète Agglopôle Méditerranée exerce de plein droit au lieu et place des communes, la compétence 

« gestion des eaux pluviales urbaines » correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux 

pluviales des aires urbaines. 

Néanmoins, ne disposant pas des moyens humains propres à permettre l’exercice de cette compétence et des marchés de 

travaux d’investissement à bons de commande sur la totalité du territoire, Sète Agglopôle Méditerranée, à travers une 

convention, confie puis rembourse à la commune les dépenses liées aux travaux sur le réseau d’eaux pluviales dans le 

cadre de l’extension de ce dernier dans la partie haute du Chemin du Sauze.  

Les travaux comprennent : 

- La fourniture et la pose de canalisation eaux pluviales DN400 en PVC CR16 sur 60ml ; 

- La réalisation de 2 regards grille eaux pluviales ; 

- Les travaux de recalibrage du fossé existant, de section trapézoïdale, sur une distance de 30ml ; 

- La fourniture et la mise en place d’une tête de pont préfabriquée.  

-  



La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, de 

confier au mandataire, qui l’accepte, le soin de réaliser les travaux précités estimés à 13 000€ HT soit 15 600€ TTC. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le mandat de maîtrise d’ouvrage concernant les travaux sur le réseau d’eaux pluviales dans la partie haute 

du Chemin de Sauze,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage ainsi que toutes pièces 

nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 
 

LE MAIRE 

MORGO C. 

 

 

 

 

 

 
LES ADJOINTS 

GUIRAO F.   PEYSSON S.    RUBIO A.    MICHELON C. 

 

 

 

 

 

 

GRANIER-LACROIX S. 

 

 

 

 

 

 

LES CONSEILLERS 

PHILIPPOT I.    DUGUÉ M. par GRANIER-LACROIX S.   GARCIA M  

          

 

 

 

 

 

PARIS M. par GUIRAO F. BETTI B.    MOUNERON C.    BONNET J.L.  

  

 

 

 

 

 

CAZALIS P.            BEDOS-GAREL P. par PEYSSON S.   GRANDSIRE D.  

 

 

 

 

 

 

HANNIET S.    OLESEN C par HANNIET S.   DE NITTO J par MORGO C. 

 

 

 

 

 
 



 

 

CONVOCATION DU 7 DÉCEMBRE 2018                                                                                                                

                                                                                             SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2018 à 18 HEURES 30 

 

L’an deux mille dix-huit et le treize décembre à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune de 

VILLEVEYRAC, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Étaient présents : MORGO C. GUIRAO F. PEYSSON S. RUBIO A. MICHELON C. MOUNERON C. GRANDSIRE 

D. BETTI B. PHILIPPOT I. DUGUE M. MARTINEZ J. GAZEAUX A. HANNIET S.  

 

Étaient absents : GRANIER-LACROIX S. BONNET J.L. BARRUCHI J.B. FABRE V. CAZALIS P. GARCIA M. 

PARIS M. BEDOS-GAREL P. OLESEN C. DE NITTO J.  

 

Procurations :    Madame GRANIER-LACROIX S. a donné procuration à Madame DUGUÉ M. 

Monsieur BONNET JL. a donné procuration à Monsieur MORGO C.  

Monsieur GARCIA M.  a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

  Madame PARIS M. a donné procuration à Monsieur GUIRAO F. 

  Madame OLESEN C. a donné procuration à Monsieur MARTINEZ J. 

   

Secrétaire de séance : DUGUÉ Marion 

 
Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

2018/084 : AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2213-2, L.2213-3 et L.2213-6, 

 

VU le Code des transports, notamment ses articles, L.3121-1 et suivants et L.3124-1 et suivants, 

 

VU le Code de la route, notamment son articles R.47-10, 

 

VU le décret n°95-935 du 17 août 1995, modifié, notamment son article 9, 

 

VU le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise, 

VU l’arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, 

 

Le Maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de règlementer et limiter le nombre d'autorisation de 

stationner sur le territoire de la commune pour les taxis et voitures de petite remise. 

 

Il est donc proposé de limiter à 5 le nombre d'emplacements sur la commune. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE de limiter à 5 le nombre d'emplacements sur la commune. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/085 : MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par la délibération n° 2018/055, en date du 28 août 2018, il a été 

approuvé un nouveau règlement d’occupation des salles afin de définir la procédure, les conditions de réservation et 

d’utilisation des salles communales : 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.  

 

 

 

 



Il est proposé, ici, de modifier les tarifs suivants comme suit : 

 

SALLE DE L’ESPACE FERDINAND BUISSON 

 

Du vendredi 18h au dimanche 10h    

- Résidents                                          300 € 

- Non-résidents                                    500 € 

A la journée (Repas midi sans soirée) 250 €   

Apéritif    120 € 

 

 

SALLE J. D’ARC :  

Du vendredi 18H au dimanche 10H           250 € 

 A la journée (Repas midi sans soirée) 200 € 

 Apéritif                                                      120 € 

 

SALLE DES RENCONTRES : 

 

Du vendredi 18H au dimanche 11H 

- Résidents                                         500 € 

- Non-résidents                                                                                                                                1 200 € 

A la journée : (Repas midi sans soirée)  

- Résidents                                         350 € 

- Non-résidents                                   500 €    

 

CAUTIONS (pour n’importe quelle location) 

- Dommages                                                                                                                                    1 500 € 

- Nettoyage                                                                                                                                         300 €               

 

GRATUITÉ pour les associations locales. 

 

GRATUITÉ pour les associations départementales ou nationales pour une location du lundi au jeudi et payante pour une 

location du vendredi au dimanche. (Voir tarifs ci-dessus). 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  

 

APPROUVE les modifications apportées aux règlements d’occupation des salles communales. 

 

APPROUVE les modifications des prix de réservation et de caution fixés. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l’application de cette décision. 

 

2018/086 : ADHÉSION A LA MISSION « DÉLÉGUÉ DE PROTECTION DES DONNEÉES » PROPOSEÉ PAR 

LE CENTRE DE GESTION 34 

 

VU le règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 

VU la délibération n°2018-D-025 adoptée par le Conseil d’administration du CDG 34 le 1er juin 2018, portant création 

d’une mission de délégué à la protection des données ; 

 

CONSIDÉRANT que pour lutter contre la profusion frauduleuse des données à caractère personnel, le 27 avril 2016, le 

Conseil de l’Union Européenne et le Parlement européen ont adopté conjointement le règlement n° 2016/679 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, couramment dénommé « RGPD ». Ledit règlement abroge la Directive 95/46 jusqu’à présent en vigueur et 

renforce les modalités de protection des données à caractère personnel. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’entrée en vigueur du RGPD n’est pas sans conséquence pour les 

collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Désormais, l’autorité territoriale, en tant que responsable 

du traitement des données, a l’obligation de désigner un délégué à la protection des données.  

 



L’article 39 du règlement n°2016/679 énumère les missions du délégué à la protection des données, à savoir :  

 Informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au 

traitement sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données ; 

 Contrôler le respect du règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en 

matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en 

matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des 

responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les 

audits s'y rapportant ; 

 Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données 

et vérifier l'exécution de celle-ci ; 

 Coopérer avec l'autorité de contrôle ; 

 Faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement et mener des 

consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. 

 

L’article 37 du règlement n°2016/679 permet d’envisager une mutualisation départementale de cette mission dans la 

mesure où il prévoit que lorsque le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public, un seul 

délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de 

leur structure organisationnelle et de leur taille. 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, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE d’adhérer à la mission « délégué à la protection des données » proposée par le CDG 34.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente ainsi que toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de 

la présente décision.   

2018/087 : CONVENTION AMÉNAGEMENT FORÊT COMMUNALE 2019-2038 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par la délibération en date du 11 mai 2004, la commune de 

VILLEVEYRAC s’était engagée à faire procéder à la régularisation, en concordance avec le cadastre rénové, de 

l’application du Régime Forestier aux parcelles constituant la forêt communale, en vue d’assurer une surveillance et une 

gestion durable des terrains dans le cadre de l’aménagement forestier en cours d’élaboration. 

 

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. 

L’approbation du document d’aménagement forestier de la forêt communale de Villeveyrac fixe 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 principaux objectifs de l’aménagement forestier sont : 

 Entretenir et améliorer 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.  

  
Monsieur le Maire précise les recettes apportées par la vente des coupes de bois. Madame Sophie HANNIET demande 

s’il y a replantation. Monsieur le Maire répond par la négative car cela éclaircit la forêt. 

Monsieur le Maire rappelle aussi l’opération de plantations de jachères mellifères initié en 2008 qui se poursuit en 2019. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE les propositions d’aménagement de la forêt communale de VILLEVEYRAC transmises par l’O.N.F. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.   

 



2018/088 : ADHÉSION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 34 (COS 34) 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en particulier son article 9, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en 

particulier son article 88-1, 

VU l’article L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

VU les statuts du COS 34, en particulier leur article 2, 

 

CONSIDÉRANT : 

 

- Que, conformément au 3ème alinéa de l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l'action sociale, collective ou 

individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines 

de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 

 

- Que, conformément au 5ème alinéa de l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les prestations d'action sociale, 

individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 et sont attribuées indépendamment du 

grade, de l'emploi ou de la manière de servir. 

 

- Que, conformément au 6ème alinéa de l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités locales et leurs 

établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 

agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d'association. 

 

- Que, conformément à l’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux organes délibérants des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics de déterminer le type des actions et le montant des dépenses 

qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

 

- Que, conformément à l’article 2 de ses statuts, le COS 34 est une association dont l’objet est de fournir une aide 

matérielle, financière, morale et culturelle. Le COS 34 vise à améliorer les conditions de vie, dans les domaines de 

l’action sociale, des agents en activité ou en fonction, titulaire ou contractuel, et des retraités des collectivités 

territoriales et établissements publics du ressort territorial du CDG 34, et adhérents à l’association. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal expose que sous le 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. 

 

Ces prestations concernent tous les différents domaines de la vie privée et professionnelle de l’agent (titulaire ou non-

titulaire) :  

• Solidarité : (aides pour la garde d’enfants ; enfant en situation de handicap ; chèque emploi service universel...). 

• Loisirs (tarifs préférentiels grâce à une participation sur la billetterie cinémas, piscines et spectacles ; Coupon 

Sport ; Chèques Culture, Chèques-Vacances ; partenariats locaux et nationaux, etc.). 

• Voyages : gîtes, locations été-hiver, court et moyen séjours, voyages « long courrier ». 

• Prêts : automobile, accession/extension/amélioration de l'habitat, adoption, catastrophes naturelles, etc. 

 

Pour adhérer au COS 34, les collectivités s’acquittent d’un taux de cotisation de 1 % leur masse salariale. 

 

Monsieur Joseph MARTINEZ souhaite savoir si la demande émane des agents. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

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. 

 

AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.   

 

 

 

 

 



 

2018/089 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint, délégué aux finances communales.  

 

Monsieur Fabien GUIRAO expose au conseil municipal qu’il y a lieu de modifier le budget primitif de 2018, afin de 

permettre la disponibilité des crédits relatifs à des dépenses de fonctionnement non prévues lors du vote du budget 

primitif. 

 

Monsieur Fabien GUIRAO propose d’apporter les modifications suivantes :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES 

 

011 – Charges à caractère général +37 000 € 

 

6135 Locations mobilières 

615231 Entretien réparations voirie 

61558 Entretien autres biens mobiliers 

6232 Fêtes et cérémonies 

 

 

         + 6 000 

        +13 000 

        +15 000 

        + 3 000 

012 – Charges de personnel - 37 000 € 

64111 Rémunération principale titulaires 

 

- 37 000 € 

 

  

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur Fabien GUIRAO entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

APPROUVE la décision modificative n°1. 

 

2018/090 : RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE L’ACQUISITION AUX 

CONSORTS BOURRIER 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint, délégué aux finances communales.  

 

Monsieur Fabien GUIRAO rappelle la délibération du conseil municipal en date du 25/10/2018, relative à 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 

demandes d’emprunts ont été effectuées auprès de divers organismes bancaires.   

 

Après avoir pris connaissances des différentes offres, Monsieur Fabien GUIRAO suggère à l’assemblée de réaliser cet 

emprunt auprès 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 % 

 

Frais de dossier : 375.00 € 

Taux effectif global : 1.77 % 

 

Périodicité : trimestrielle 

Nombre d’échéances : 60 

Montant des échéances : 59 échéances de 4 746.50 € (capital et intérêts) 

       1 échéance de  4 746.28 € (capital et intérêts) 

 

Madame Sophie HANNIET souhaite connaître l’état d’avancement du projet. Monsieur le Maire répond que 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 à 6 demandes. 

 



Monsieur Alain GAZEAUX demande quelle est la durée de remboursement. Monsieur Fabien GUIRAO rappelle la 

durée de 15 ans et la volonté de marquer le recours à l’emprunt pour un projet défini. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur Fabien GUIRAO entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

APPROUVE les conditions de financières et particulières du prêt. 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole du Languedoc, un emprunt d’un montant de 

250000 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.   

2018/091 : RÉFECTION CHEMINS RURAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de son programme pluriannuel d’entretien de la voirie 

communale, il souhaite 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, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le projet présenté. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière aussi élevée que possible à Monsieur le Préfet au titre de 

la DETR et à Monsieur le Président du Conseil Départemental. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.   

2018/092 : RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DES FILLES- DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que 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 

- 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, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

APPROUVE le projet présenté par Monsieur le Maire. 

 

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. 

 

 



2018/093 : MISE EN VALEUR DOMAINE DES CAPITELLES- DEMANDE DE SUBVENTION 

 

AJOURNÉ 

 

2018/094 : DÉCLARATIONS PRÉALABLES- DIVISIONS FONCIÈRES EN ZONES NATURELLES ET 

AGRICOLES DU PLU 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que 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. 

 

Conformément à l’article L115-3 créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : 

« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de 

zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en 

jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un 

permis d'aménager. 

L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux 

qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le 

maintien des équilibres biologiques. 

Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente 

peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à 

compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à 

déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est 

portée à la connaissance du public. » 

 

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, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

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,  

 

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 ; 

mention de la délibération sera publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. La délibération du 

conseil municipal prend effet à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité définies à 

l’alinéa précédent. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est 

celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l’initiative de son auteur, au Conseil supérieur 

du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance 

dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux (article R115-1 Décret 

en Conseil d’Etat).  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.   

2018/095 : 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 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 sis 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%) ; 

 

Monsieur Joseph MARTINEZ souhaite connaître l’emplacement de ces terrains. 

 

 CONSIDÉRANT l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des Domaines, en date du 14/06/2018. 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DÉCIDE de la cession les terrains cadastrés AR 270 et AR 273 au prix de 57 195 € à Sète Thau Habitat, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision. 

 

2018/096 : REMPLACEMENT DES BALLONS FLUO – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RUBIO Alain, 3ème adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux. 

 

Monsieur RUBIO Alain rappelle au conseil municipal que la délibération du 8 avril 2016 par laquelle il avait sollicité 

une subvention auprès de Hérault Énergies pour le remplacement des ballons qui sont interdits sur le marché depuis le 

13 avril 2015 suivant l’application du règlement européen 245/2009, par des luminaires adaptés. 

 

Il rappelle également le programme pluriannuel de remplacement de l’ensemble des 136 ballons fluos pour un coût total 

de 95 200,00 € HT et les programmes de l’année 2016 qui portait sur 43 lanternes et celui de l’année 2018 qui portait 

sur 44 lanternes. 

 

Le programme de l’année 2019 porte sur 25 lanternes pour un coût total HT de 34 822 € soit 41 786.40 € TTC. 

Hérault Energies peut accompagner les communes dans le cadre de cette programmation à hauteur de 60% soit un plan 

de financement des travaux comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur RUBIO Alain entendu, et après délibération à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, 

 

ACCEPTE le projet de changement des ballons fluos pour l’année 2019 pour un montant prévisionnel global de 

41786.40 € TTC. 

 

ACCEPTE le plan de financement proposé par Monsieur le Maire. 

 

SOLLICITE les subventions aussi élevées que possible de la part de Hérault Energies. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière à intervenir avec Hérault Energies, ainsi que 

l’ensemble des documents liés à l’exécution de la présente décision. 

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 : 

 

Taux de financement 

sollicité 

Coût total 2018 (€ HT) Subvention Hérault 

Energie 

Autofinancement 

60% 34 822.00 € 20 893.20 € 13 928.80 € 



- 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 centre travaux Sète, ZI des Eaux Blanches 

CS10098, 34202 SÈTE cedex pour 118 104.50 € HT soit 141 725.40 € TTC 

o En lot n°2, bâtiment tous corps d’état, à la société MATHIS, Agence Ile de France, 6 allée Lorentz Bat 13, cité 

Descartes, 77 420 CHAMPS SUR MARNE 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. 

 

Madame Céline MICHELON s’étonne de la réception tardive (octobre 2018) du rapport 2017 établi en juillet 2018. 

Madame MICHELON reste circonspecte quant au rendement du réseau d’eau potable de 86% énoncé dans le rapport 

annuel alors qu’une majorité des communes ont un rendement inférieur à 86%, seules 2 communes ont un rendement 

supérieur. Monsieur le Maire propose une réunion d’informations afin que le SBL apporte des précisions. 

 

 

Plus de questions à l’ordre du jour. 

La séance est levée. 

Au registre suivent les signatures. 

 

 

Le Maire 

MORGO Christophe 

 

 

 
 

 

 

 


