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Chers amis
Ce début d’année 2018 a été riche en nouveautés, en actions, et
en imprévus. Comme vous pourrez le lire dans ce journal, l’équipe
municipale n’a pas chômé et a dû faire face aux situations les
plus inattendues comme cet épisode neigeux du 28 février.
Cette année encore, les finances restent saines et la fiscalité
locale n’augmente pas.
Néanmoins, je voudrai aborder avec vous ce problème récurrent:
les incivilités.
Je dois avouer que cette problématique reste très attristante.
Des comportements irrespectueux, effectués par une minorité
et aux dépens d’une majorité, engendrent des désagréments
dommageables. La commune met tout en œuvre pour faciliter
les besoins et la vie de ses habitants mais les incivilités perdurent.
J’aimerai, réellement, que chacun se rende compte de la qualité
de vie que nous avons, ici à Villeveyrac. De la chance que nous
avons de pouvoir vivre dans une commune qui propose une
vie associative très active, une agriculture et des entreprises,
qui animent la vie économique et qui participent à la richesse
de notre commune. Encore une fois, nous avons tout pour
être heureux, alors ne gâchons par tout ce potentiel avec des
comportements irrespectueux !

Christophe MORGO
RENCONTREZ VOS ÉLUS
Vous avez une question, une requête, un projet, le Maire et les adjoints sont là pour vous rencontrer.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 04.67.78.06.34 ou par mail mairie@villeveyrac.fr
> Affaires générales, associations, sport, culture : Monsieur le Maire, Christophe MORGO.
> Finances et personnel communal : Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> École, enfance et jeunesse : Madame Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Urbanisme et travaux : Monsieur Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Agriculture et environnement : Madame Céline MICHELON, 4ème adjointe.
> Affaires sociales : Madame Sandra GRANIER-LACROIX, 5ème adjointe.
> Sécurité et police municipale : Madame Dominique GRANDSIRE, élue déléguée.
> Gestion des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.
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MAIRIE - INFOS UTILES
Hôtel de Ville

4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
Fax: 04.67.78.09.50
Site internet: http://www.villeveyrac.fr/

Accueil - état-civil: 09.72.60.89.13
mairie@villeveyrac.fr / elections@villeveyrac.fr
Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr
Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr
Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr
Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 / 06.76.44.89.31
police.municpale@villeveyrac.fr
Centre Communal d’Action Sociale: 09.72.61.24.47
ccas@villeveyrac.fr
Service technique - Urbanisme: 09.72.60.79.04
dst@villeveyrac.fr/service.technique@villeveyrac.fr
53 avenue Général de Gaulle
Espaces jeunes - accueil des 11-18 ans: 04.67.51.34.97
espacesjeunesvilleveyrac@orange.fr
10 rue des Horts Viels
Jeunesse - accueil de loisirs associés aux écoles
et accueil de loisirs sans hébergement - cantine:
09.72.60.12.99
alae@villeveyrac.fr / alsh@villeveyrac.fr /
cantine@villeveyrac.fr
150 route de Montagnac

Bulletin Municipal de Villeveyrac
Directeur de Publication : Christophe MORGO
Communication : Fabien GUIRAO, Marion DUGUÉ, Commission
Communication
Maquette : Gilles BEDOS

Horaires d’ouverture de la Mairie:
Du lundi au jeudi: 8h-12h / 14h-18h
Le vendredi: 8h-12h / 14h-17h
Le samedi: 8h-12h (sauf juillet et août)

Réalisation PAO du journal : Laure LE BOURHIS
Crédit Photos :
Mairie, Conseillers municipaux, Associations,
Site internet : www.villeveyrac.fr
Impression JF Impression
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INFOS CITOYENNES
LES CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORT
Depuis le 7 mars 2017, et suite au décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 harmonisant les modalités de recueil et
d’instructions des demandes de cartes nationales d’identités et passeports, la mairie de Villeveyrac ne pourra plus
accepter de dépôt de dossier.
Pour une création ou un renouvellement de CNI, il est désormais obligatoire de prendre rendez-vous dans une des
mairies suivantes : Agde 04 67 94 60 00 - Bédarieux 04 67 95 59 59 - Béziers 04 67 36 73 73 - Capestang 04 67 49 85
95 - Castelnau-le-Lez - 04 67 14 27 14 - Castries 04 67 91 28 50 - Claret 04 67 02 93 80 - Clermont-l’Herault 04 67 88 87
00 - Frontignan 04 67 18 50 20 - Ganges 04 67 73 85 03 - Gignac 04 67 57 01 70 - Juvignac 04 67 10 42 42 - La Grande
Motte 04 67 29 03 03 - Lattes 04 67 99 77 77 - Lodève 04 67 88 86 00 - Lunel 04 67 87 83 00 - Mauguio 04 67 29 05
00 - Mèze 04 67 18 30 30 - Montpellier 04 67 34 70 00 - Palavas-les-Flots 04 67 07 73 00 - Pézenas 04 67 90 41 00
Saint-Chinian - 04 67 38 28 28 - Sète 04 99 04 70 00.
Pour connaître les délais d’attente pour obtenir une RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les mairies ayant le
dispositif vous pouvez consulter le site internet : http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-didentite-Passeport

CARTE GRISE – DEMANDE ET DUPLICATA
Depuis le 2 juin toutes les demandes de duplicata de cartes grises à la suite de perte, vol ou dégradation se feront
exclusivement par internet sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Depuis le 1er novembre les mairies et les préfectures ne reçoivent plus les demandes de carte grise. Tout se fera par
téléprocédure via le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi
et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité du parent signataire.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser : auprès de la mairie de son domicile,
ou auprès de la mairie de la commune où est situé l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Se munir des documents suivants : pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou
passeport) et livret de famille à jour. À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.

DON D’ORGANE
Depuis le 1er janvier 2017 tous les français deviennent des donneurs d’organe potentiels. Le principe du « consentement
présumé » a été renforcé. Tout le monde est donneur, et les français ne souhaitant pas donner, ou refusant de
donner certains organes, doivent s’enregistrer sur le registre national des refus (démarche par courrier ou en ligne).

Vous êtes nouveaux habitants de Villeveyrac?
Locataires, propriétaires, retraités, jeunes actifs etc Les élus vous invitent à venir partager un moment convivial pour faire connaissance autour de produits locaux....Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34
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VIE MUNICIPALE
HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DE TRÈBES
C’est avec une vive émotion que se sont réunis les habitants de Villeveyrac autour du Monument aux Morts le jeudi 29
mars 2018 pour une commémoration aux victimes des attentats du 23 mars 2018.
Ce moment de recueillement et de tristesse a été également l’occasion de rendre un vif hommage au colonel Arnaud
BELTRAME, à son sacrifice, son acte de bravoure, son incroyable courage, son sens très élevé du devoir. Mort dans
l’exercice de ses fonctions, en donnant sa vie pour en sauver une autre, comment ne pas honorer ce « héros » des
attentats de Trèbes ?
Bien évidemment, il ne faut pas oublier les autres victimes de cette terrifiante journée : Jean MAZIÈRES, Hervé SOSNA
et Christian MEDVES, ainsi que les nombreux blessés.
Être présent à cette commémoration, se rassembler ainsi unis, a été la meilleure façon de compatir au chagrin des
familles des victimes et de témoigner un soutien immuable aux forces de l’ordre, de sécurité et aux institutions.
C’est notre façon de lutter contre le terrorisme et l’obscurantisme, et de rappeler nos chers principes : liberté, égalité
et fraternité.
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DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

de l’année 2016 qui portait sur 43 lanternes le Conseil examine le programme de
l’année 2018 qui porte sur 44 lanternes du centre-ville ancien avec un coût de 33
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE « SOUTIEN AUX STRUCTURES 396,00 € HT, soit 40 075,20 € TTC.
D’INSERTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ET GESTION DU DISPOSITIF ATELIERS DE Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le projet de changement des ballons fluos
PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE »
pour l’année 2018 pour un montant prévisionnel global de 40 075,20 € TTC et sollicite
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau poursuit une politique les subventions aussi élevées que possible de la part de Hérault Énergies.
active en faveur de l’insertion économique et sociale. Elle soutient des structures
d’insertion telle que la MLIJ (mission locale d’insertion des jeunes) et permet la TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – DEMANDE DE
réalisation d’actions d’insertion. Elle développe son implication dans des dispositifs SUBVENTION HÉRAULT ÉNERGIES
d’accueil et l’accompagnement tel que les ateliers de pédagogie personnalisée L’estimation des dépenses de l’opération d’aménagement de la Place de la république
(APP). Elle sollicite, de la part de ses communes membres, le transfert de la TTC (honoraires, études et travaux) s’élève à :
compétence supplémentaire « Soutien aux structures d’insertion économique et -Travaux électricité			
34 061,14 €
sociale et gestion du dispositif Atelier de pédagogie personnalisée ».
-Travaux d’éclairage public
2 448,14 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de la compétence -Travaux de télécommunication
9 161,63 €
supplémentaire en matière de soutien aux structures d’insertion économique et -Total de l’opération			
45 670,91 €
sociale et gestion du dispositif ateliers et pédagogie personnalisée.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le projet Place de la République, sollicite
les subventions les plus élevées que possible de la part d’Hérault Énergies, prévoit de
AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION « ENT -ÉCOLE »
réaliser cette opération courant premier trimestre 2018, autorise Monsieur le Maire à
Le développement des usages du numérique à l’école est l’une des priorités fixées signer la convention financière à intervenir avec Hérault Énergies, ainsi que l’ensemble
par l’éducation nationale.L’Académie de Montpellier propose depuis 2014 un des pièces liées à l’exécution de la présente décision.
Environnement Numérique de Travail 1er degré unique l’ENT-école. Les communes
présentes dans le dispositif disposent à la fois d’une vitrine pour leurs écoles mais ÉTUDE ET TRAVAUX – CRÉATION SALLE DE SPORT – DEMANDE DE SUBVENTION
aussi d’un moyen de communication moderne, adapté et évolutif. L’Académie Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la construction d’une salle
permet à toutes ses écoles de bénéficier d’un ENT qui regroupe, dans un espace des sports est devenue nécessaire, afin de permettre aux différentes associations
sécurisé, divers services pédagogiques numériques et des ressources numériques sportives de la commune d’exercer leurs activités. Cette construction, qui sera édifiée
de qualité.
sur les parcelles communales qui se trouvent dans l’enceinte du complexe sportif,
Les conditions de mise à disposition de l’ENT académique évoluent, notamment aura une superficie d’environ 250 m² et comprendra : un espace dédié aux sports, 3
au niveau du coût désormais établi à 50 euros par école et par an. A ce titre il est vestiaires, un hall d’entrée
nécessaire de signer une nouvelle convention.
Le conseil municipal, à la majorité des membres par 20 voix pour et une abstention
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la dit que la dépense sera inscrite au budget communal de la commune et autorise
convention ENT-écoles avec l’académie de Montpellier.
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,
TAXE AMÉNAGEMENT – FIXATION DU TAUX
de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault et de Monsieur le
La taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotée d’un Président de Sète Agglopôle.
Plan local d’urbanisme (PLU). Elle s’applique aux opérations d’aménagement et aux
opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, RACCORDEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE – ÉCART ROUQUAIROL – DEMANDE DE
installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d’autorisation, SUBVENTION HÉRAULT ÉNERGIES
sous réserve des exonérations. La taxe d’aménagement est perçue en vue de Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention
contribuer au financement des équipements publics.
auprès de Monsieur le Président d’Hérault Énergies pour les travaux d’extension du
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que considérant que tous les travaux réseau électrique demandé à son profit par Monsieur Léo ROUQUAIROL. Le coût de
structurants ayant été réalisés dans le cadre du Programme d’Aménagement ces travaux est à la charge exclusive du pétitionnaire.
d’Ensemble ou grâce au taux communaux majorés de la taxe d’aménagement
des secteurs 1, 2, 3 et 4, il y aurait lieu de revenir à un taux communal de la taxe REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE ANCIEN – CONVENTION DE
d’aménagement de 5% sur tout le territoire communal.
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DU MAÎTRE D’OUVRAGE – CAUE OCCITANIE TAUX
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité décide de porter le taux Dans le cadre d’actions pour l’amélioration du cadre de vie, il y aurait lieu de procéder
communal de la taxe d’aménagement à 5% sur tout le territoire de la commune. La à la requalification des espaces publics du centre ancien, et plus particulièrement
présente décision sera applicable à compter du 1er janvier 2018.
de la Place du Marché et de la Place du Temple, dans le but d’en améliorer leurs
aménagements et aspects paysagers tout en apportant une plus grande cohérence
RÉTROCESSION VOIRIE ET ESPACES VERTS LOTISSEMENT « LES MAZETS DU SUD » dans leur fonctionnement, la répartition des usages qui s’y déroulent (marché),
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité accepte la rétrocession tout en permettant à d’autres, plus conviviaux et plus amènes d’y voir le jour. Afin
gratuite des parcelles AR 210 et AR 211 à la commune.
que ce travail de valorisation soit pertinent et pérenne, une réflexion conjointe sur
le fonctionnement global du centre-ville, dépassant les limites du noyau historique,
BAPTÊME DE VOIES - LOT LE CLOS DES LAVANDES
portant sur la circulation et le stationnement doit être menée. Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de nommer les voies présente au conseil municipal la convention à intervenir entre le CAUE (Conseil
de desserte du lotissement « Le Clos des Lavandes », Le Conseil Municipal décide d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault) et la commune pour
à l’unanimité :
l’accompagner dans cette réflexion préalable et dans la mise en place d’une mission
- de nommer la voie principale « Rue de la source » de nommer les voies annexes « de maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces publics du noyau historique.
Rue du Cardinal » et « Rue du Cinsault »
Cette mission sera structurée selon 4 phases :
-Élaboration d’une réflexion préalable à l’échelle de la ville
PASSAGE PONTIL / ROUTE DE CLERMONT
-Élaboration du cahier des charges destinées à la consultation des équipes de maîtrise
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite aux travaux d’œuvre
d’aménagement de la route de Clermont, il a également été aménagé un passage -Consultation et sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre
piéton entre la route de Clermont et le chemin du Pontil. Le Conseil à l’unanimité -Suivi de la mission de maîtrise d’œuvre
décide de nommer ce passage « Passage du Pontil ».
La convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage est évaluée à 7
500 ,00 €. Le CAUE prenant à sa charge l’équivalent de 60% du coût global évalué de
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017
l’intervention, la commune devra verser un montant de 3000,00 € au CAUE, et devra
également s’acquitter des frais d’adhésion pour un montant de 201,00 €.Le conseil
AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION THÉÂTRE
municipal, à la majorité des membres présents : 20 voix pour et une contre décide
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une d’adhérer au CAUE et d’en payer la cotisation 2018 d’un montant de 201,00 €, confie
convention tripartite entre la Mairie, l’école maternelle, l’école élémentaire la mission d’accompagnement du maître d’ouvrage au CAUE pour un montant de 3
Ferdinand Buisson, l’école Notre-Dame-de-l ’Assomption et le Centre de Ressources 000,00 €, autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que
Molière. Cette convention organise un projet pédagogique autour du théâtre dans toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de la présente décision.
le cadre de l’enseignement des Arts, avec l’intervention d’une comédienne agréée.
Le coût total du projet est estimé à 5 750 €, dont 4 500 € pris en charge par la Mairie. MISE A JOUR DU TABLEAU DE L’EFFECTIF COMMUNAL ET CRÉATION EMPLOIS NON
PERMANENT
REMPLACEMENT DES BALLONS FLUO – DEMANDE DE SUBVENTION HÉRAULT Suite à la réforme concernant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la
ÉNERGIES
fonction publique territoriale en 2017, et la mise en œuvre du Parcours Professionnel
Eu égard au programme pluriannuel de remplacement de l’ensemble des 136 Carrière et Rémunération (PPCR), une mise à jour du tableau des effectifs de la
ballons fluos de la commune pour un coût total de 95 200,00 € HT et au programme commune s’impose. De nouvelles appellations de grades nécessitent cette mise à jour.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR WWW.VILLEVEYRAC.FR
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DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
De plus, suite à la réforme supprimant les contrats aidés, le recrutement d’agents
non titulaires nécessite la création de nouveaux emplois non permanents :4 emplois
d’adjoint d’animation et 2 emplois d’adjoint administratif (1 agent accueil et 1 ASVP)
Le conseil municipal, à la majorité des membres présents : 19 voix pour et 2
abstentions approuve le tableau de l’effectif communal, approuve la création de
4 emplois non permanents d’adjoint animation et de 2 emplois non permanents
d’adjoint administratif (1 agent d’accueil et 1 ASVP), dit que les crédits seront
prélevés au chapitre 012 du budget communal.
APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR CIMETIÈRE- NOUVEAUX TARIFS
Au terme de la procédure de reprise de concession initié en 2010 et terminée en
2017, de nouveaux emplacements sont disponibles au Cimetière. Il convient donc,
d’une part de modifier le règlement intérieur du cimetière puisque de nouveaux
aménagements sont possibles, mais aussi de fixer les tarifs des concessions qui
n’ont pas été revus depuis plusieurs années. Monsieur le Maire propose de fixer
des périodes trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles, pour trois types
d’emplacement différents.
Il propose aussi de fixer un tarif pour l’occupation du caveau provisoire, dont
l’occupation ne doit pas excéder les 6 mois comme le stipule l’article R. 2213-29 du
CGCT. Enfin durant la procédure de reprise, 4 caveaux ont pu être préservés, dont
2 seraient proposés à la vente en l’état. Le maire propose aussi de fixer un tarif de
revente de ces édifices.
Les tarifs proposés sont disponibles au sein de la délibération
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du cimetière
et les tarifs proposés.
REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS ÉLUS de l’OMAC
L’OMAC, Office municipal d’Action Culturelle, est administré, selon l’article 9 des
statuts, par un conseil d’administration comprenant :
- 7 élus municipaux
- 4 représentants des associations
- 2 représentants des individualités
L’article 11 des statuts prévoit que les 7 représentants des élus sont désignés par le
conseil municipal.
Suite à diverses démissions le conseil municipal, à la majorité des membres
présents : par 20 voix pour et 1 abstention désigne : BONNET Jean-Louis, RUBIO
Alain, GUIRAO Fabien, GRANIER-LACROIX Sandra, MOUNERON Chantal, nouveaux
administrateurs de l’OMAC.
INFORMATIONS :
Monsieur le Maire communique le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
sur le contrôle des comptes et de la gestion de la CCNBT. Ce rapport doit donner lieu
à débat. Aucune remarque n’a été formulée.
SÉANCE DU 1 FEVRIER 2018
RENOUVELLEMENT CONTRATS UNIQUES D’INSERTION - CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Le conseil municipal à l’unanimité 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 pour 20 heures par
semaine.
- un poste d’agent d’animation, pour une durée de 12 mois pour 28 heures par
semaine.
- un poste d’agent technique, pour une durée de 12 mois pour 35 heures par
semaine.
La rémunération de ces agents sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire.
MODIFICATION STATUTAIRE – CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE THAU
Monsieur le Préfet par arrêté en date du 14 septembre 2016 portant fusion de l’exCCNBT 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.
Le nom, Sète Agglopôle Méditerranée et la mention complémentaire « Archipel de
Thau » ont été proposés
Le conseil municipal à l’unanimité adopte la nouvelle dénomination : Sète Agglopôle
Méditerranée (Sam).
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES CHARGES TRANSFÉRÉES)
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, chaque nouveau
transfert de charges à l’Agglomération doit faire l’objet d’une diminution de
l’attribution de compensation perçue par la commune. 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. La CLECT a adopté son rapport le 8 décembre 2017.Le conseil municipal
approuve les propositions de la CLECT concernant l’évaluation des transferts de
charges des compétences transférées et valide le rapport de la CLECT.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – SYNDICAT DE CHASSE
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle
de 5 000 € au syndicat de chasse pour l’acquisition d’un nouveau 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.
Le syndicat 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.
GROUPEMENT DE COMMANDES- DÉFINITION DES BESOINS FINANCIERS APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE GÉNÉRALE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
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. 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 adopte les besoins
financiers définis et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ou tout
document s’y rapportant.
AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION D’HABILITATION DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation
dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. Ce dispositif repose
sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie. 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 permettant à la commune de valoriser les actions
qu’elle entreprend en vue de maîtriser la demande d’énergie.
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises dans le cadre
des délégations reçues :
- Attribution du marché relatif à l’aménagement urbain place de la République
Voirie, à la société COLAS pour 89 733.24 € TTC
Revêtement trottoir à la société MIGMA 19 872€ TTC
-Attribution du marché d’entretien du gazon synthétique à SASU SI’VERT pour 7
860€ TTC
- Attribution d’un avenant au marché de vidéosurveillance à la société FIMS
Protection 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 pour 735,60 € TTC.
Une réunion pour aborder le projet de territoire, avec le Président de Sète Agglopôle
Méditerranée est prévue le mardi 20/03/2018 à 18H.
SÉANCE DU 7 MARS 2018
AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
DES ACTES AU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
La commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses
actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture. 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 à l’unanimité décide de procéder à la télétransmission des actes
au contrôle de légalité et de signer le contrat d’adhésion aux services FAST ACT pour
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION DE MUTUALISATION DE SERVICES POUR
LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS - ANNÉES 2017-2018
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). Ce bloc de compétences comporte la compétence « élimination et
valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ».

7

DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les encombrants étant 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
services 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 conseil municipal à l’unanimité approuve la mutualisation de services pour
le ramassage des encombrants – années 2017-2018. La CABT remboursera à la
commune les charges de personnel, les charges en matériel divers et frais assimilés.
La commune sera remboursée sur la base tarifaire forfaitaire de 190 € la tonne
collectée.

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. Il présente donc au Conseil un Rapport d’Orientation
Budgétaire contenant des données synthétiques sur la situation financière de la
Commune
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur Fabien GUIRAO entendu, prend acte à
l’unanimité de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et approuve les orientations
qui sont exposées dans le document qui lui a été soumis.

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.
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,
dit que la dépense sera inscrite au budget communal de la commune et 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,
AUTORISATION SIGNATURE – ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 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.
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 ACQUISITION PARTIE DE PARCELLES
sur des terrains situés sur la commune de Villeveyrac. Pour préparer son projet, la Dans le cadre des travaux d’aménagement de la route de Clermont l’Hérault, il y a lieu
société doit, dans un premier temps, procéder à la demande de toute autorisation d’acquérir une partie de la parcelle AS 114 contenant 19 m² et des parcelles AS 35 et
nécessaire et réaliser toute étude préalable à sa décision de concrétiser son projet. AS 36 contenant respectivement 38m² et 15m².
Par cet accord, la société et la commune s’engagent, par le biais de plusieurs Ces parcelles seront acquises moyennant la construction ou la réfection des murs de
conventions, un prêt (mise à disposition gratuite, permettant la Société de se clôture existants.
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 SÉANCE DU 11 AVRIL 2018
cadastrées : B1612, C1419 et C631
Les enjeux financiers, pour la commune, sont liés au loyer perçu. En effet, le loyer ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ÉNERGIES
sera fixé en fonction du gisement corrélé long terme et pour toute la durée de 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. La mutualisation
l’exploitation de la centrale.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence
l’accord pour le développement d’une centrale éolienne. Monsieur RUBIO en et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,
Le groupement constitué par les Syndicats d’Énergies de l’Hérault, du Gard, et de
présente la dernière version corrigée
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet de développement d’une l’Aude présentant un intérêt pour la commune de Villeveyrac au regard de ses besoins
centrale éolienne et autorise Monsieur le maire à signer la convention s’y propres,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes
rapportant.
pour « l’achat d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée.
CHARLES ALLIÈS DE PÉZENAS
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’apprentissage des apprenants, le IRVE – GRATUITÉ DU STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES RECHARGEABLES
lycée CHARLES ALLIÈS de PÉZENAS s’engage à participer à la réalisation de différents Sète Agglopôle Méditerranée s’est engagée à demander aux différentes communes
travaux selon un programme proposé par le lycée. Les travaux sont effectués par les adhérentes la gratuité de stationnement pour les véhicules électriques afin de
élèves des classes conducteurs d’engins selon les règles des objets confectionnés bénéficier des subventions, notamment celle de l’ADEME qui sollicite, dans le cadre
du lycée et dans le cadre de leur progression pédagogique. Les travaux à réaliser des subventions allouées, que les communes se prononcent sur la gratuité du
peuvent être : curage des fossés, dérasement des abords, ripage, nivellement et stationnement pour une durée minimale de deux ans pour les véhicules rechargeables.
L’ADEME précise que même les communes dont le stationnement n’est pas payant
compactage, et arrosage
L’intérêt de l’action étant de faire réaliser par ces élèves un chantier école et doivent délibérer pour prouver leur engagement sur cette gratuité et sur sa durée.
permettre ainsi leur apprentissage. La durée des travaux est estimée à 3 mois Le conseil municipal, à l’unanimité décide pour deux ans la gratuité du stationnement
environ. La convention prendra fin à la date de fin de la réalisation desdits travaux. sur la commune pour les véhicules rechargeables.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le partenariat avec le lycée Charles
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017 – M14
ALLIES de PÉZENAS selon le programme proposé
Monsieur GUIRAO présente à l’assemblée le compte administratif, ainsi que le compte
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER de gestion du Receveur Municipal.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – ARTICLE L1612-1 DU CODE GÉNÉRAL DES Résultat de clôture de l’exercice 2017 :
Section de fonctionnement : Excédent de fonctionnement 620 754,90 €
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
774 536.98 €
Le conseil municipal accepte à l’unanimité jusqu’à l’adoption du budget Section d’investissement : Solde d’exécution positif de
d’autoriser l’exécutif de la commune à engager, liquider et mandater les dépenses Monsieur le Maire quitte la séance. Monsieur MARTINEZ Joseph, conseiller municipal
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice le plus âgé, fait procéder avec l’aval du conseil municipal au vote du compte
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit administratif du Maire et du compte de gestion M14 du Percepteur.
Après délibération, le compte administratif et le compte de gestion M14 sont adoptés,
25% de 2 422 289,68 € = 605 572,42 €.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement à l’unanimité
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017
Le conseil municipal à l’unanimité affecte le résultat de fonctionnement en réserve de
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Monsieur Fabien GUIRAO, adjoint au Maire délégué aux finances, expose aux la section d’investissement.
membres du conseil municipal, qu’en vertu des nouvelles dispositions relatives à la
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
Le conseil municipal décide à l’unanimité de pas augmenter les taux d’impositions :
- Taxe d’habitation : 19,03 %		
- Taxe foncier bâti : 23,13 %		
- Taxe foncier non bâti : 84,73 %
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Monsieur GUIRAO présente au conseil municipal le budget primitif 2018 M14 de la
commune de Villeveyrac.
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Dépenses de l’exercice :
3 067 300,00 €		
Virement à la section d’investissement
150 172,00 €
TOTAL			
3 217 472,00 €
RECETTES		
Recettes de l’exercice
3 217 472,00 €
INVESTISSEMENT
DÉPENSES				
Dépenses de l’exercice
2 898 990,00 €
RECETTES
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€
Le conseil municipal adopte à la majorité le budget M14, par 16 voix pour, 1 contre
et 4 abstentions,
SUBVENTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le conseil municipal à l’unanimité 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).
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 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.
APPROBATION AVENANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ALSH
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte les propositions (présentées par le
service jeunesse) qui ont pour but de définir les éléments de fonctionnement de
l’ALSH Passerelle 9-11 ans.
ACQUISITION PARCELLE AS 182
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le projet d’acquisition pour l’euro
symbolique de la parcelle AS 182, contenant 76 m², appartenant à Madame
ROQUES Simone aux fins d’alignement de la voie rue de la Vigneraie.
L’acquisition sera régularisée par un acte administratif.
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 ses 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, à la majorité par 20 voix pour et 1 abstention décide de
déclasser la partie concernée de l’ancien chemin de Bouzigues.
Les modalités de cession de la partie de l’ancien chemin de Bouzigues déclassée
feront l’objet d’une autre délibération.
INFORMATIONS DIVERSES
Le Maire informe le conseil municipal des décisions prises dans le cadre des
délégations reçues :
- 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.
SÉANCE DU 29 MAI 2018
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
JURÉS D’ASSISES 2019
Le conseil municipal a procèdé au tirage au sort de neuf personnes sur la liste
électorale.
CONVENTION D’ÉCHANGES DE DONNÉES POUR LE RÉSEAU DE SUIVI DES EAUX
SOUTERRAINES PLI OUEST
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
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.
CONVENTION D’OCCUPATION DE TERRAIN NU - TABLE D’ORIENTATION
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.
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.
CONVENTION FINANCIÈRE CABT/COMMUNE – REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À
LA PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE
Sète Agglopôle Méditerranée, possédant la compétence 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.
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal s’est prononcé sur la répartition des subventions aux différentes
associations solliciteuses. Les dossiers de demandes de subventions ont été étudié
en commission. Tableau de répartition disponible dans la délibération
ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE PARC SOLAIRE AVEC SOLAIRE
DIRECT – PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Un projet photovoltaïque est envisagé sur des terrains situés sur la commune de
Villeveyrac. 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.
OPÉRATION « ABEILLES » ET JACHÈRES FLEURIES MELLIFÈRES – DEMANDE DE
SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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. 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. 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.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT
– MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Le « Marché de producteurs de Pays » 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.
AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION D’OBJECTIFS 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.
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VIE MUNICIPALE
REZO POUCE
Rezo Pouce est le premier réseau d’autostop au quotidien en France. Dispositif spontané, flexible et immédiat, son
fonctionnement est ultrasimple.
Pour rallier de courtes distances, en milieu rural ou périurbain, à des fréquences régulières ou ponctuelles, avec des
covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous !
Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement sur le site internet www.rezopouce.fr. Elle s’engage
en signant une charte de bonne conduite et fournit une pièce d’identité. Elle reçoit en échange une carte de membre
et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est un conducteur. Elle peut ensuite utiliser le Rezo :
Si je ne suis pas connecté(e), je fais du stop en version « vintage » :
Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche destination et mon
plus beau sourire (je serai pris la plupart du temps en moins de 5 minutes).
Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête, sans obligation,
prendre un passager qui va dans la même direction que moi.
A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce à l’autocollant sur
le pare-brise. Il est possible de créer les fiches destination sur www.rezopouce.

Avec l’application, disponible sur Android et iOS :
Conducteur, avant le départ, je lance mon application et visualise les autostoppeurs dans les
environs.
Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur propose de me prendre au cours
de son trajet. J’accepte la proposition et pour gérer mon attente, je visualise la progression du
véhicule sur la carte. Le point de rendez-vous ? L’arrêt sur le Pouce (qui permet à l’autostoppeur
d’attendre protégé de la circulation et au conducteur de s’arrêter sans gêner la circulation !

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le pouce et

FAITES DE L’AUTOSTOP !

Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace
sera le réseau !
A bientôt à un arrêt sur le Pouce !

LE CALENDRIER DE COLLECTE 2018 / 2019
Le calendrier de collecte des déchets ménagers 2018 /2019 de VILLEVEYRAC est à votre disposition:
-> à l’accueil de la mairie de Villeveyrac
-> sur le site de la commune: http://www.villeveyrac.fr/ (rubrique « déchets et propreté urbaine»)
-> sur le site de l’agglopôle: http://www.agglopole.fr/preserverrecycler/trier-ses-dechets/connaitre-les-jourshoraires-de-collecte/
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FINANCES
Les comptes de 2017 doivent être comparés d’une part
au budget prévisionnel de 2017 et d’autre
part aux comptes de 2016, tant pour la section fonctionnement que pour la section investissement.

Comparatif budget 2017 / réalisation 2017 (CA)
Budget

Réalisation

écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

897 900

781 876

-116 024

1 671 020 1 559 880

-111 140

Autres charges de gestion courante

236 200

211 624

-24 576

Charges financières

223 000

217 075

-5 925

6 000

645

-5 355

36 000

31 618

-4 382

3 070 120 2 802 718

-267 402

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Total dépenses de fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

135000

148 603

Produits de services

250000

259 234

Travaux en régie

101560

100 399

Impôts locaux

1930703 1 940 609

Rappelons qu’en ce qui concerne les frais
de personnel les prévisions retiennent tous
9 234 les personnels inscrits à l’effectif alors que
-1 161 des absences pour maladie ou convenance
personnelle peuvent diminuer la charge
9 906 réelle.

708289

788 556

80 267

Autres produits

135000

158 828

23 828

Produits financiers

0

4 000

4 000

Produits exceptionnels

0

23 245

23 245

3 260 552 3 423 473

162 921

190 432

620 755 430 323

Comparatif des comptes administratifs 2016-2017
2016

2017

802 563

781 876

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

1 447 925 1 559 880

Autres charges de gestion courante

228 791

211 624

Charges financières

122 910

217 075

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

38 199

645

0

31 618

2 640 388 2 802 718
Recettes de Fonctionnement

écart

Le chiffre brut de 162 330 € d’écart entre
les deux exercices doit, en effet, être
-37 554 corrigé de 99 265 € qui correspondent à
31 618 un changement de méthode comptable
162 330 (intégration des intérêts courus non échus
sur emprunt).
94 165

148 603

-16 152

Produits de services

265 122

259 234

-5 888

76 593

100 399

23 806

1 909 667 1 940 609

30 942

Dotations diverses de l’Etat

732 537

788 556

56 019

Autres produits

134 006

158 828

24 822

8 005

4 000

-4 005

38 941

23 245

-15 696

3 329 626 3 423 473

93 847

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année

689 238

620 755

Notre Analyse :

-17 167

164 755

Impôts locaux

Le gain sur les recettes provient des
remboursements perçus sur des salariés
en maladie, des subventions sur le
fonctionnement du service jeunesse et de
l’augmentation de la dotation de solidarité
rurale.

La comparaison des deux comptes
administratifs fait ressortir en 2017 une
-20 687 augmentation des charges de 63 065 € (soit
111 955 +2.39%).

Atténuation de charges
Travaux en régie

En matière de fonctionnement nous
réalisons un excédent de 620 755 € alors
que nous avions prévu au budget primitif :
190 432 €.
L’écart entre les prévisions et les réalisations
provient d’un écart positif tant sur les
dépenses (267 402 € en moins que prévu)
que sur les recettes (+ 162 921 €).
Le gain sur les dépenses provient des
prévisions sur les frais de personnel (111
140 €) mais également d’une bonne
maîtrise des frais généraux (-116 024 €).

13 603

Dotations et participations

Résultat de l’année

Notre Analyse :

-68 482

Nous vous avons expliqué cette technique
lors de la présentation du budget de 2017.
Contrairement à l’année précédente une
nouvelle classification du personnel a
entraîné une augmentation de 111 955 € du
poste frais de personnel alors que les frais
de structure diminuaient de 37 854 €
(20 687 + 17167).
Les produits ont augmenté de 93 847 € dont
23 806 € de travaux en régie.
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FINANCES
Investissement 2017 : comparatif budget / réalisation (CA)
Budget

Réalisation

écart

Notre Analyse :

Dépenses
Investissements

2 422 290

Remboursement d'emprunts

140 018
Totaux

2 562 308

1 074 427 -1 347 863
125 892

-14 126

1 200 320 -1 361 988

Recettes
Subventions

244 285

172 297

-71 988

Emprunts

310 000

0

-310 000

FCTVA

82 020

52 115

-29 905

Taxes

107 000

126 255

19 255

Produits exceptionnels

0

Excédents fonctionnement capitalisés
Amortissements
Report exercices antérieurs
Totaux

190 432

689 238

498 806

36 000

31 618

-4 382

1 592 571

903 333

-689 238

2 562 308

1 974 856

-587 452

0

774 536

774 536

Résultat de l’année

Comparatif des comptes administratifs 2016-2017
2016

2017

En matière d’investissement nous
dégageons un déficit de 128 797 euros
alors que nous avions prévu un déficit
de 1 592 571 euros. (hors report sur
exercices antérieurs : +774 536€ - 903
333€ = 128 797€)
Cet écart important s’explique par un
retard significatif des investissements
effectivement réalisés par rapport à ceux
initialement programmés.
Les réalisations vont s’accélérer en 2018.
Nous avions par ailleurs prévu un
emprunt de 310 000 euros qui n’a pas
été souscrit. Nous avons donc durant
l’exercice 2017 continué à désendetter la
commune.

écart

Dépenses
Investissements

720 060

1 074 427

354 367

Remboursement d'emprunts

139 952

125 892

-14 060

860 012

1 200 320

340 308

119 953

172 297

52 344

FCTVA

148 643

52 115

-96 528

Taxes

110 104

126 255

16 151

31 603

31 603

37 249

15

37 234

Excédents fonctionnement capitalisés

700 617

689 238

-11 379

Report exercices antérieurs

434 131

903 333

469 202

Totaux

1 550 697

1 974 856

424 159

Résultats

690 685

774 536

83 852

Totaux
Recettes
Subventions
Emprunts

Dotations aux amortissements
Produits exceptionnels

Notre Analyse :
En ce qui concerne la section
investissement
nous
avons
comptabilisé 354 367 euros de
dépenses nouvelles par rapport à
2016 (1 074 427 € contre 720 060 €).
Aucun emprunt n’a été souscrit sur
ces deux périodes.

LE SAVIEZ VOUS ?
Depuis 2014 la volonté politique a été de désendetter la commune. Malgré une forte action en investissement,
la commune a fait appel à sa capacité d’épargne pour financer tous les projets. La dette par habitant est ainsi
passée de 888€ en 2014 à 736€ en 2017, soit une baisse de près de 21%.
Ce fort désendettement nous amène à vouloir emprunter environ 300 000 € pour pouvoir financer nos nouveaux
programmes. Malgré ce nouvel emprunt l’endettement par habitant devrait continuer à baisser en 2018 et 2019.
Enfin nous pouvons constater que notre ratio d’endettement est correct (4,41 années). Ce dernier avec le nouvel
emprunt et la baisse prévisible de nos excédents devrait quand même rester à des seuils très proches (4,68
années).
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Fonctionnement : Comparatif Budget 2017 / Réalisation
2017 / budget 2018
Budget
2017

Réalisation

2017

Budget
2018

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général

897 900

Charges de personnel

781 876

893 900

1 671 020 1 559 880 1 723 100

Autres charges de gestion courante

236 200

211 624

219 500

Charges financières

223 000

217 075

124 800

6 000

660

5 500

36 000

31 603

100 500

Charges exceptionnelles
Amortissement

Totaux 3 070 120 2 802 718 3 067 300
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

135 000

148 603

88 000

Produits de services

250 000

259 234

282 500

Travaux en régie

101 560

100 399

55 000

Impôts locaux

1 930 703 1 940 609 1 944 984

Dotations diverses de l’Etat

708 289

788 555

720 988

Autres produits

135 000

158 828

125 500

Produits financiers

0

4 000

0

Produits exceptionnels

0

23 245

500

Totaux 3 260 552 3 423 473 3 217 472
Résultats

190 432

620 755

Notre Analyse :
Nous vous présentons le budget de fonctionnement
2018 en rappelant les chiffres 2017 (tant budgétés
que réalisés).
Le prudence en matière budgétaire consiste à retenir
les charges même éventuelles mais seulement les
produits dont on est sûrs.
Cette technique génère en général un léger excédent.
Nous avons estimé nos dépenses de personnel selon la
règle déjà rappelée d’un calcul systématique retenant
tous les personnels en poste.
Nos prévisions de dépenses pour 2018 (en baisse de
3 000€ par rapport aux prévisions de 2017) doivent
être comparées aux réalisations de 2017 en prenant
en considération la dotation aux amortissements de
100 500€ contre 31 603€ comptabilisés en 2017. C’est
l’année dernière que nous avons mis en place cette
technique et les dotations vont aller en augmentant
de manière significative, eu égard notamment aux
investissements réalisés durant notre mandat.
Rappelons que les amortissements n’entraînent
pas de sortie de trésorerie et qu’ ils constituent une
ressource (cash-flow) de la section investissement.
Pour les produits nous avons cette année encore
décidé de ne pas changer les taux d’imposition
retenus pour les habitants de la commune.
L’ensemble de nos prévisions conduit à un résultat
excédentaire de 150 172 euros, comparable à celui
de 2017 qui comportait moins d’amortissement ( 190
432 €).

Notre Analyse :

150 172

Investissement : Comparatif Budget 2017 / Réalisation 2017
/ budget 2018
Budget
2017

Réalisation

2017

Budget
2018

Dépenses
Investissements

2 422 290 1 074 427 2 760 853

Remboursement d'emprunts

140 018
Totaux

125 892

138 137

2 562 308 1 200 320 2 898 990

Recettes
Subventions

244 285

172 297

195 757

Emprunts

310 000

0

900 000

FCTVA

82 020

52 115

101 269

Taxes

107 000

126 255

56 000

36 000

31 617

100 500

190 432

689 238

770 927

1 592 571

903 333

774 537

Amortissement et produits except.
Excédents fonctionnement capitalisés
Report exercices antérieurs
Totaux

Résultat de l’année

2 562 308 1 974 856 2 898 990

0

774 536

0

Dans la logique qui est toujours celle de notre
équipe nous avons reporté l’intégralité de nos
résultats en ressources d’investissement.
Les réserves issues de nos excédents antérieurs
et des résultats de fonctionnement majorées
des recettes d’investissement prévisibles en
2018 (Fonds commun de TVA, subventions
etc..) permettent un investissement global de 1
998 990 €. Comme vous le savez notre Conseil
a décidé d’étudier la faisabilité d’une salle de
sport qui permettrait d’améliorer la situation
de nos associations sportives. Nous avons prévu
de mobiliser le maximum de ressources en
provenance de l’Agglo, du Département et de la
Région. En attente des décisions de nos partenaires
publics sur l’aide qu’ils nous apporteront nous
avons inscrit la dépense prévisionnelle au budget
et l’avons équilibrée par un recours à l’emprunt de
900 000 euros.
Notre objectif réel est de ne pas dépasser un
emprunt de 300 000 euros qui serait inférieur aux
montants d’emprunt remboursé depuis le début
de notre mandature. Nous vous tiendrons, bien
sûr, au courant de l’évolution de ce dossier.
Notre Conseil a décidé d’accepter les
investissements essentiels suivants :
Place de la République (Plan)		
300 000
Voirie Chemins			
190 000
Groupe scolaire			
113 000
Ancien Foyer rural			
80 000
Éclairage				
50 000
Accessibilité ADAP			
50 000
City stade				
48 000
Salle des rencontres			
45 000
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TRAVAUX - URBANISME
L’ AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Le programme d’aménagement de la traversée du village s’est poursuivi en ce début 2018, avec l’aménagement de la
Place de la République.
Ce programme répond aux problématiques de déplacement, de
stationnement et de sécurité.
En effet, le déplacement a été amélioré par la réfection de la
voirie et par la mise en terre des réseaux secs. Pour les piétons,
une amélioration considérable des déplacements est observable
par la réalisation de trottoirs et de passages piétons
Concernant le stationnement, nous pouvons noter la création de
deux arrêt-minutes (avec compteur de 10 minutes), ainsi que de
places de stationnement vélos et motos. Le stationnement de
cette place sera mis, très prochainement, en zone bleue.
Pour finir, la sécurisation du carrefour a été une priorité. Outre,
le fait de sécuriser la circulation véhiculée, le DAB (distributeur
automatique bancaire) est maintenant plus sûr par la création
d’un trottoir. Egalement, pour les personnes à mobilité réduite,
un arrêt de bus a été mis en place.
Dernier point à signaler dans l’aménagement de la Place de la
République, ce sont les espaces verts qui ont été positionnés.
Le programme d’aménagement doit se poursuivre courant 2018,
avec la prolongation de la réfection de la voirie et des trottoirs
direction route de Mèze.
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DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LA POLICE MUNICIPALE ET LE CCAS

Travaux

Les bâtiments communaux de l’ancienne mairie puis du foyer rural étaient inoccupés depuis 2015
Ils ont, donc, subi une grande réhabilitation afin d’accueillir la police municipale et le CCAS (centre communal d’action
sociale), très prochainement. Pour ce fait, il a été refait la toiture, l’aménagement des bureaux, ce qui comprend
peinture, électricité, plomberie etc.
La façade sera réalisée courant septembre 2018.

Bureau de
Municipale

la

Police

Bureau du CCAS

Salle de réunion
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ENVIRONNEMENT
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Notre commune a participé à l’édition 2017 du
Programme départemental des Villes et Villages
fleuris : « Plus belle ma commune ».
A ce titre, par délibération de l’assemblée
départementale du 18 décembre 2018, le prix
de la première participation biodiversité et
espaces naturels nous a été décerné.
C’est avec une grande satisfaction que nous
recevons ce prix qui marque, une fois de plus,
notre sensibilité en matière de développement
durable.
Ces actions et démarches réalisées par notre
équipe municipale, ainsi que par nos concitoyens,
contribuent à l’amélioration de notre cadre de
vie et renforcent notre engagement dans la
préservation de notre territoire et le respect de
l’environnement.

OPERATION

«ABEILLES

ET

JACHERES

FLEURIES

MELLIFERES

Depuis plusieurs années, les apiculteurs assistent impuissants à une grande mortalité des ruchers. Plusieurs facteurs sont mis en cause : frelon asiatique, changement climatique, pesticides…Or les abeilles
sont indispensables à la production de végétaux car en pollinisant les fleurs elles assurent la production
de fruits. Dans une commune comme Villeveyrac qui accueille un grand nombre de producteurs d’arbres
fruitiers, les abeilles représentent un élément indispensable au maintien d’une agriculture pérenne.
Par conséquent, dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la commune souhaite reconduire l’opération « abeille » sur sa commune.
En collaboration avec le syndicat de chasse, nous souhaitons semer plusieurs hectares de jachères fleuries mellifères, ce qui permettrait aux insectes pollinisateurs de s’implanter.
La mairie a effectué une demande de subvention auprès du département afin d’aménager une parcelle de garrigue en jachères mellifères. Après un travail au sol conséquent, ce sont des graines adaptées à nos climats
et à ce sol qui seront semées. Ces semis devraient durer quelques années, en se ressemant naturellement.
Vous connaissez le caractère rural de Villeveyrac. Les agriculteurs ont besoin de la présence des pollinisateurs
pour assurer une production pérenne et de qualité.
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES : UN TERRITOIRE ÉCO-MOBILE
En début d’année, VILLEVEYRAC s’est équipé d’une borne pour
charger les véhicules électriques, située sur la place du Marché aux
Raisins, route de Montagnac.
Installées par le Syndicat Hérault Energies, chargé du déploiement
des bornes sur le département et financées par Sète Agglopôle
Méditerranée, Hérault Energies et l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), ces stations
assurent une autonomie supplémentaire aux véhicules concernés
et permettent à 2 voitures en simultané de recouvrer en moyenne
80 % des capacités d’une batterie en moins de 30 minutes sur une
borne rapide (à Sète) et en moins de 1 heure 30 pour la borne
accélérée.
D’ici quelques mois, le territoire sera équipé de 19 bornes réparties sur l’ensemble des 14 communes de
l’agglomération.
Soit 1 borne dans chaque commune, sauf Sète qui en disposera de 4, Marseillan et Frontignan de 2.
En promouvant la mobilité électrique, VILLEVEYRAC concrétise son engagement en faveur du développement
durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais apporte également un service aux citoyens
et aux touristes qui ont ou auront bientôt un véhicule électrique. Cette borne sera d’ailleurs alimentée par de
l’électricité issue d’énergies renouvelables.
De plus, la commune se projette dans l’avenir puisque d’ici à 2020, le gouvernement prévoit de faire circuler 2
millions de voitures électriques et hybrides rechargeables.
C’est aussi une opportunité de combiner visite d’un territoire d’exception et vivre l’expérience d’un tourisme plus
respectueux de l’environnement grâce aux véhicules électriques.

Information Pratique :
2 façons d’utiliser REVEO
L’abonné est muni d’un pass qui lui permet de badger sur la borne et de se charger. Il
paie par prélèvement mensuel.
L’utilisateur occasionnel utilise l’application REVEO sur son smartphone. Il paie à chaque
session de charge.
Une utilisation simplifiée
Grâce à ce réseau régional, les abonnés bénéficient d’un service
simple et harmonieux : un seul badge pour l’ensemble des 900
bornes.
Un site internet
Sur www.reveocharge.com, l’usager peut connaitre l’emplacement
et la disponibilité de la borne la plus proche. Cette application
permet également à l’utilisateur de gérer son compte en ligne.
Tarifs de la borne accélérée
Le coût de recharge est à 1.50 € TTC pour les abonnés (abonnement à
12€ TTC / an) et de 3 € TTC pour les non abonnés jusqu’à la première
heure de charge. Au-delà, le tarif est décompté à la minute (1,50
€ TTC / heure, soit 0.025 € la minute, abonné ou pas). Ce tarif est
identique pour l’ensemble de la région Occitanie.
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AGRICULTURE
LA TRANSHUMANCE DU 7 AVRIL 2018
Partis du centre de Villeveyrac jusqu’au pâturage mézois, les 150 brebis de
Michel IBANEZ, ainsi que les participants à deux pattes ont parcouru les 13
kms de sentiers du nord du bassin de Thau. En effet, après avoir passé l’hiver
dans nos garrigues, le troupeau va paître non loin de la lagune et partira au
mois de juin dans les alpages à Saint-Jean-de-Belleville pour y passer l’été.
Au cours de la pause méridienne, les élu(e)s des trois communes (Villeveyrac,
Loupian, Mèze) ont offert et servi le pot de l’amitié aux nombreux marcheurs.
Tout en reprenant des forces, ils ont pu assister à la remise en liberté de
plusieurs pigeons, tourterelles ainsi que de deux buses par la L.P.O. voisine.
Si l’occasion de marcher en famille ou entre amis semblait une priorité,
cet évènement printanier révèle d’autres avantages comme l’observation
de l’impact qu’un modeste élevage de moutons peut avoir : entretien des
garrigues, préservation de la faune et de la flore locales, prévention des
incendies. Encore une fois, l’importance du bien vivre ensemble a été le
maître mot de cette journée.
Pour conclure, un mot de Christophe MORGO, Maire de Villeveyrac : «
Les garrigues ne sont plus entretenues. Grâce au troupeau de Michel,
nous retrouvons certaines espèces animales et végétales qui avaient
complétement disparu. Par ailleurs, tout l’hiver, le troupeau est resté proche du village. Cela participe pleinement à la
prévention incendie. »

L’OENOTOUR de l’HERAULT
L’Hérault est le quatrième département le plus prisé des Français et le second département viticole de France.
Animé par l’ambition et la motivation de développer l’œnotourisme, le département a créé le guide de « l’oenotour
de l’Hérault ». Un concept original et unique qui permet de découvrir 764 caveaux ouverts au public, dont 59 caveaux
étapes labellisés. On peut également y trouver des circuits thématiques pour allier dégustation de vins ensoleillés et
découverte de paysages époustouflants, ainsi que toute l’offre culturelle, sportive, patrimoniale du terroir.
Les caveaux étapes labellisés présentés dans ce guide sont sélectionnés à partir d’un cahier des charges. Ces
ambassadeurs se sont engagés pour faire découvrir le patrimoine, les traditions, les activités de plein air, la culture
autour de leur caveaux tout en faisant déguster leurs vins.
L’Hérault est aussi riche de plus de 700 autres caveaux ouverts au public, prêts à proposer la dégustation de leurs vins
avec plaisir et modération bien sûr.
La commune de VILLEVEYRAC est représentée par deux caveaux étapes labellisés : l’Abbaye de Valmagne et le domaine
de Roquemale, et par trois caveaux ouverts au public : le Domaine d’Hondrat, la cave de l’Ormarine, et le Mas de Bayle.
Cette reconnaissance est une formidable occasion de faire rayonner tous les plaisirs qu’offrent notre territoire, de
développer le tourisme à partir de nos vignobles et de nos valeurs agricoles, et de permettre une rencontre instructive
avec les viticulteurs, les professionnels agricoles et du tourisme, les acteurs culturels, les artisans…. L’oenotour présente
tout ce qu’il faut pour goûter à l’art de vivre de Villeveyrac et ses alentours.
Toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet oenotour.herault.fr., ainsi qu’une carte interactive qui
permet de dénicher toutes les pépites de notre beau département et une sélection « d’avintures » pour plonger dans
le terroir 100% héraultais autour de son patrimoine, ses traditions, sa gastronomie ou encore son art de vivre.
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LA GESTION DE L’EAU

De par les nombreuses pluies de ces derniers mois, le niveau
d’eau du forage a atteint son maximum, ce qui a provoqué, le 13
juin 2018, son passage en artésien.

De plus, la saison d’irrigation n’a toujours pas débuté, en ce
mi-juin, du fait de cette pluviométrie exceptionnelle, voire
tropicale.

La mairie avait proposé et mis en place plusieurs
actions afin de sensibiliser les agriculteurs aux
économies d’eau et à sa juste utilisation. Tout
d’abord, une réunion d’information a été menée, le
5 mars 2018, avec BRL, afin de faire un point sur
le niveau du forage et anticiper une gestion de crise
éventuelle

Egalement, une formation d’une quinzaine d’entre eux a été
réalisée, le 1er trimestre 2018, avec comme objet : « Utiliser au
mieux l’eau d’irrigation ».

Pour finir, depuis le 1er juin 2018, comme décidé par la municipalité
et en partenariat avec la Chambre d’agriculture, a été mis en place
un bulletin d’aide à la décision d’irrigation. La commune compte,
donc, trois parcelles pilotes équipés en tensiomètre qui permettent
à la Chambre d’Agriculture d’éditer un bulletin personnalisé pour la
commune.

19

VIE ÉCONOMIQUE
VISITE DE M. LE PRÉFET - PROJET D’EXTENSION SOCIÉTÉ 3S
C’est avec un grand honneur que Christophe MORGO, Maire de Villeveyrac a accueilli ce mardi 17 avril 2018 la visite
de Monsieur le Préfet, Pierre POUËSSEL, Préfet de l’Hérault, accompagné du Sous-Préfet Philippe NUCHO, secrétaire
général adjoint de la préfecture, du directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
l’Hérault Xavier EUDES, ainsi que du Maire de Sète et Président de Sète Agglopôle Méditerranée, François COMMEINHES
sur le site de la société 3S.
A l’occasion d’une journée placée sous le signe du
développement économique, la délégation est allée
à la rencontre des élus et des acteurs économiques
du territoire de Sète Agglopôle Méditerranée dans le
but d’échanger sur les différents projets en cours et
de valoriser le dynamisme, la vitalité, la mobilisation
de territoires comme le nôtre.
Ils ont pu visiter plusieurs entreprises dont la société
d’embouteillage 3 S de Villeveyrac, l’entreprise
ostréicole Crespo Coquillages de Loupian, le site de
l’ancienne usine Lafarge de Frontignan et le chantier
du futur Conservatoire de musique à rayonnement
intercommunal.
Par conséquent, ce rendez-vous a été l’occasion pour
la société 3S d’exposer son projet d’extension.
Dans un premier temps, une présentation de la société et de son historique a été effectuée puis Charles ROUX,
président de la société a expliqué la nécessité d’une extension de l’entrepôt et de procéder à des recrutements de par
le développement économique de l’établissement.
Pour rappel, la société 3S à Villeveyrac qui a été créé en 1999 est une société de prestation de services. Pour le
compte de producteurs (caves coopératives ou indépendants) et de négociants,
elle effectue le stockage et la préparation de vins en vrac, conditionne en bouteille
et en bag-in-box, et pour finir effectue la logistique des produits finis (stockage,
préparation de commande). En 2017, la société comptait 55 salariés pour 38
millions de bouteilles et 1 million de bag-in-box conditionnés. Elle a le souhait
d’évoluer courant 2018-2019 en agrandissant
l’entrepôt de 5000m2 afin d’ajouter une 3ème
chaîne d’embouteillage et une 2ème chaîne
Bag-in-box. Ce projet permettrait également le
recrutement d’environ 25 salariés supplémentaires.
Pour finir, M. Le Préfet ainsi que les personnes présentes, ont pu visiter les locaux : la
cave et le laboratoire, les ateliers d’embouteillage puis les locaux de stockage et de
logistique, et ainsi observer l’effervescence de cette dynamique société.
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LABEL « PRÉFÉRENCE COMMERCE »
Décerné par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), le label « Préférence Commerce » met en avant la qualité
d’accueil et des services des commerces de centre-ville.
Ce label séduit de plus en plus les commerçants de l’Hérault, on en compte désormais une centaine qui ont obtenu
cette labellisation.
Il faut dire que ce label permet aux commerces de centre-ville de gagner en visibilité et de se distinguer de l’offre
standardisée des grandes chaînes.
En outre, ce label permet aux commerçants de travailler sur l’amélioration de leur point de vente.
En effet, ce label exigeant est obtenu après différentes étapes d’études – audit, diagnostic, évaluation, plan d’actions,
agrément, enquête, promotion.
À travers une série de critères retenus (l’aspect extérieur et intérieur du point de vente, l’accueil et la relation client en
magasin et au téléphone, les services proposés et l’exploitation du commerce), la labellisation « Préférence Commerce
» offre également une garantie de qualité à la clientèle de ces établissements.
Un commerce de VILLEVEYRAC, le Cabinet CDP, s’est vu décerné le label «Préférence Commerce», remis à la CCI de
Sète.
Le premier commerce de la commune à recevoir ce prix et nous espérons qu’il ne sera pas le dernier.

Si vous êtes un commerçant intéressé par cette
labellisation, vous pouvez prendre contact avec la
CCI Hérault..

LA SANTÉ SUR LA COMMUNE
Depuis le mois de juin 2017, la commune compte deux médecins généralistes:
- le Docteur Yannick SOYER, 9 Rue de la Monnaie , Tél: 04.67.53.93.56
- le Docteur Gilles CONTRERAS, 39 Ter Rue De La Fontaine, Tél. 04.67.78.02.55
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FESTIVITÉS - ANIMATIONS
«MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS» : UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE SUR LE BASSIN DE THAU
La saison des marchés des producteurs de pays va bientôt démarrer !
Tous les lundis de juillet et août (sauf celui du 13 août 2018) de 18h à 22h, la commune de Villeveyrac vous donne
rendez-vous sur la place du marché aux raisins. Le premier marché se tiendra le 9 juillet et le dernier clôturera la saison
le 27 août 2018.
Depuis maintenant 10 ans, la commune reconduit chaque année cet événement qui rassemble près de 500 personnes
par soirée, autour d’une quinzaine de producteurs. En effet, le succès de ces marchés estivaux ne se dément pas.
L’objectif ? Valoriser les circuits courts et notre terroir. « Les marchés des producteurs de pays » est une marque
déposée et protégée par la chambre d’agriculture. Cette marque, et les règles qu’elle impose sont le gage d’une
qualité des produits vendus. Elle exige notamment que la vente soit faite exclusivement par des producteurs-agriculteurs, de façon à valoriser leur métier, mais aussi encourager les échanges avec les
consommateurs.
Comme chaque année, des chaises et des tables seront placées pour vous accueillir et
pour vous permettre de déguster des assiettes fermières. Au menu : fromage, fruits
et légumes frais, moules et huitres, grillades, produits de l’olive, vins locaux, produits
de la ruche, beignets de blettes et de fleur de courgette, frites et salades de pomme
de terre, escargots, ainsi que des desserts toujours plus gourmands, avec des glaces
au miel, des tartes aux fruits, des desserts aromatisés avec l’épice du safran et les
traditionnelles crêpes. Enfin, des musiciens viendront accompagner les soirées d’été
afin de créer une ambiance festive, chaleureuse et conviviale !

CALENDRIER DES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
- Dimanche 10 Juin : Fête du Genêt
- Tous les lundis à partir du 9 juillet au 27 août de 18h à 22h : Marché des producteurs
- Vendredi 3 Août : Soirée Vin/Tapas/Musique à l’Espace Ferdinand Buisson en
présence du «Trio Lena Vassiliu».
Au programme : chant, guitare, ukulélé, contrebasse, au son de reprises diverses
façon soul - jazz latino. Une belle soirée musicale en perspective
- Samedi 1er Septembre de 9h à 13h : Forum des associations
- Samedi 29 Septembre : Soirée «Ciné Plein Air» sur le parking de la Salle des
Rencontres
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FÊTE DU GENÊT

Le dimanche 10 juin s’est déroulée la fête du genêt au coeur du village. Cette
fête met à l’honneur les traditions et le terroir qui est riche sur notre village.
Au petit matin les employés du service technique et les membres
de l’OMAC se sont activés pour que cette journée soit une réussite.
Les visiteurs ont pu alors déambuler dans les rues du village à la
rencontre des nombreux stands de producteurs et d’artisanat.
A 11 heures, Monsieur le maire, en présence de son conseil municipal
,de nombreux élus des communes environnantes, de la conseillère
départementale, de la présidente de l’OMAC....a inauguré cette
nouvelle édition, en musique avec la Péña locale et les deux «Veydrac».
Après les différents discours, tout le monde se retrouvait autour du verre de l’amitié.
Cette journée a été un beau moment d’échange,de partage et de convivialité.
Marion Dugué présidente de l’OMAC remercie toutes les personnes
qui ont fait que cette Fête du Genêt soit une belle manifestion.
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ENFANCE - JEUNESSE
L’ESPACE JEUNES À LA JAPAN EXPO
Le samedi 10 mars, L’espace Jeunes est parti changer d’air le temps d’une journée :
direction le Japon… en plein cœur de Marseille.
Nos jeunes « amoureux de la culture japonaise » ont pu découvrir aux quatre coins du
Palais de Congrès de Marseille Chanot, des événements et des activités pour tous les âges
: des showcases, de la J-Music (Japan Music), du cosplay, des spectacles traditionnels
japonais (démonstrations d’art martiaux), des jeux vidéo, du karaoké….
La journée s’est terminée par une déambulation entre les stands et les boutiques de
produits japonais ou de ventes de « goodies ».
Une belle réussite pour cette sortie remplis de souvenirs « Made in Japan ».
Cette journée a été initiée par un jeune adhérent de l’Espace Jeunes, Arthur Chapuisat
qui a sollicité l’équipe d’animation pour concrétiser un projet qui lui tenait à cœur.
Nous remercions la Junior Association « le détour en humour », la municipalité pour
leurs soutiens à ce projet, ainsi que Caisse d’Allocation Familiale de Montpellier.
Ce type d’évènement en appelle d’autres !! Si vous aussi, vous avez des idées ou des
projets, n’hésitez pas à venir voir les animateurs de l’Espace Jeunes.

LA PASSERELLE « JEUKIFF » 9-11 ANS

Le

Depuis quelques années, le Service Enfance Jeunesse de la Mairie de Villeveyrac expérimente
diverses actions spécifiques pour le public 9-11 ans (ex : actions ponctuelles gratuites,
animations sur le temps méridien de l’ALAE, activités TAP spécifiques, mini-séjour …).
Ces éléments ont permis de mieux cerner les attentes de ces préadolescents
et de définir un cadre d’action susceptible de répondre à leurs envies.
Au stade «expérimental» depuis 2017, et un peu plus approfondie en 2018, la Passerelle est
dédiée aux 9-11 ans de la commune. Elle est encadrée par les animateurs de l’Espace Jeunes
Michel MAUREL, qui élabore et propose des programmes
d’animations et de stages durant les vacances scolaires.
programme
d’activités
estivales
sortira
très
prochainement.

Afin de compléter l’offre, le Service Enfance Jeunesse organise un mini séjour
à Sainte-Enimie, du 23 au 25 juillet 2018. Les photos du séjour seront exposées
à
l’Espace Jeunes le vendredi 27 juillet à partir de 16h30 (entrée libre).
N’attendez plus!!!

À vos inscriptions!!

RENSEIGNEMENTS : 06 71 93 98 40 ou alshjeukiffvilleveyrac@gmail.com
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RENCONTRE AVEC UN PILOTE DE L’ARMÉE DE L’AIR, ANCIEN ÉLÈVE
VILLEVEYRACOIS
Ce vendredi 1er juin 2018, certains élèves de l’école élémentaire F. BUISSON avaient rendez-vous avec Guillaume,
capitaine, pilote de l’armée de l’air et ingénieur de l’armement.
En 2001, Guillaume était un jeune gamin villeveyracois, élève à la même école, avec déjà l’ambition de devenir pilote.
Appliqué et opiniâtre, l’étudiant devint brillant et poursuivit des études longues et souvent difficiles.
Il parvient enfin à piloter et sillonner le ciel en tous sens à bord d’avions de combat ou de transports tactiques, parmi
les plus modernes au monde.
Après cette présentation, le capitaine a répondu aux questions multiples et très variées des élèves avec la plus
grande gentillesse.
On pourra résumer son parcours exemplaire par le mot de passe des Conjurés d’Hermani selon Victor HUGO « AD
AUGUSTA PER ANGUSTA » : Quand on possède la vocation ou l’ambition, on triomphe même par les chemins les plus
pénibles ! »
Invité par les enseignants et leur directrice Mme VABRE, l’association de l’Union Nationale des Combattants (UNC)
était présente en soutien, la formation civique des jeunes étant l’une de ses missions primordiales.
Cette coopération pourra s’amplifier, grâce à des prêts ou des dons de livres ou documents à la bibliothèque de
l’école, notamment, en accord avec les enseignants.

«GRAND DÉBALLAGE» : UN RENDEZ-VOUS RÉUSSI

Mardi 29 mai, les parents d’élèves de l’école élémentaire F. Buisson et la municipalité avaient rendez-vous pour le
désormais rituel «Grand Déballage».
Après avoir pu observer une partie du travail des élèves (arts visuels, exposés et autres compte-rendus de visites), les
parents ont pu écouter leurs enfants chanter à l’unisson quelques chansons sur le thème du partage et de la joie, sous
la direction des enseignants.
Ensuite, tous étaient conviés au pot de l’amitié pour terminer ensemble cette fin d’après-midi.
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ENFANCE - JEUNESSE
LE CARNAVAL DES ÉCOLES
Ce vendredi 23 mars 2018, de 14h15 à 16h, a eu lieu le Carnaval des Ecoles.
Les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire de Ferdinand Buisson, et les élèves de l’école Notre Dame de
l’Assomption se sont réunis sur le parking du marché aux raisins afin de célébrer leurs carnavals.
C’est sous un temps plutôt clément et une ambiance des plus festives que les enfants ont pu effectuer les farandoles
traditionnelles autour de l’animal totémique « le Veydrac » guidés par la musique du groupe « La Peña »
Dans la salle des rencontres, des ateliers de jeux et des animations ont été proposés et menés par les animateurs des
ALAE / ALSH et les résidents de la maison de retraite « Les Romarins » de Villeveyrac. De plus, ces derniers ont également
participé à l’organisation de l’évènement en confectionnant des petits sacs de confettis distribués aux enfants. Cette
présence revêtait une double importance : établir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les
enfants, et, partager et diffuser les savoirs de chacun.
Cette joyeuse après-midi s’est conclue par un goûter offert par la mairie.

LA RÉNOVATION PAR LE FOYER RURAL DE LA FRESQUE
La fresque murale située sous le préau de l’école F. Buisson a été réalisée par les élèves de l’école
sur l’initiative de Madame BOSC Eve, de 2003 à 2006. Ce projet d’art s’est inspiré de l’imaginaire
foisonnant, magique et étincelant de couleurs des enfants.
Au vu des fortes dégradations subies par le temps, une rénovation était plus que nécessaire. En effet,
les peintures s’étaient peu à peu effacées et surtout les mosaïques avaient disparu. Ces travaux ont
été réalisés par le foyer rural avec l’aide de Monsieur Denis JACQUEL
Le foyer rural a essayé de garder l’esprit de la fresque, qui doit rappeler beaucoup de souvenirs aux
enfants de cette époque.
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VIE SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public tous les
jours de 9h00 à 12h00

LA NEIGE À VILLEVEYRAC
Ce mercredi 28 février 2018, le département de l’Hérault a connu
de fortes précipitations neigeuses, qui ont engendré des complications
remarquables des conditions de circulation.
La commune de Villeveyrac a connu, elle aussi, une situation difficile.
Face au constat de la progression de cet épisode neigeux, les différents
services municipaux ont travaillé sans relâche à la sécurisation et au
déblaiement des routes, et plus précisément au déneigement des rues
principales (Route de Poussan/ Mèze/ Clermont).

M. Le Maire a réuni, dès 12h, une cellule de crise, qui a organisé toute au long de la journée la mise en place
d’hébergements de secours pour que les naufragés de la route puissent être recueillis. Les salles municipales ont été
réquisitionnées et aménagées en dortoirs, grâce au prêt de lits de camps par les sapeurs-pompiers, avec distribution
d’eau, café, thé etc. Un grand élan de solidarité et d’entraide s’est mis en place. Le camping BOREPO a proposé des
mobil-homes pour une trentaine de familles, des particuliers et des élus de la commune ont hébergé des naufragés
de la route au sein de leurs domiciles. Également, le bar LE BACCHUS a permis la distribution de repas chaud : frites
et omelettes.
Il a été recensé 132 naufragés de la route cette nuit-là.
Le jeudi 1er mars 2018, l’accalmie climatique a permis aux services de la police
municipale et de la gendarmerie de procéder progressivement à l’évacuation des
naufragés, et aux agents du service technique de pouvoir rendre les routes plus
praticables.
A l’heure actuelle, il est primordial de remercier vivement tous les élus et bénévoles
qui ont hébergé les naufragés de la route, toutes les personnes solidaires et
anonymes qui ont aidé les véhicules à se dégager de la neige, bien évidemment la
police municipale et la gendarmerie, les pompiers de Loupian, Mèze, Montagnac et
de St Pargoire, les services départementaux de la route, les services techniques et
l’accueil de la mairie.
La commune a reçu de nombreux messages de témoignage de cette nuit et surtout
de nombreux remerciements de la part des sinistrés. C’est ainsi que fonctionne
notre commune en cas de crise : « Tous unis ».

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Parents, vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle , vous pouvez vous renseigner auprès
de Madame Christine MORENTA au 0467188626 (Ram Meze) ou Madame Béatrice LEROUGE au
0972612447(CCAS de Villeveyrac).
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE
LUTTE ANTI-VECTORIELLE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR TOUT SAVOIR SUR LE
MOUSTIQUE-TIGRE, COMPRENDRE LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
ET SANITAIRES LIES A SA PRESENCE, MIEUX SE PROTEGER ET AGIR.
Etant un nuisible diurne fort et ayant étendu continuellement son aire d’implantation, le moustique tigre représente une
menace sanitaire pour les populations. En effet, il est potentiellement vecteur de maladies vectorielles (Chikungunya,
Dengue et Zika), ce qui augmente le facteur de probabilité d’exposition des populations aux risques sanitaires et à des
possibles survenues d’épidémies.
Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé (ARS) avec l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale de
Démoustication) ont décidé d’appuyer l’association GRAINE LR, réseau régional d’éducation à l’environnement, pour
une durée de 5 années (allant de 2017 à 2021) afin de structurer et de déployer une campagne de sensibilisation à
l’échelle de l’Occitanie.
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les publics aux enjeux sanitaires liés aux pathologies vectorielles
et les actions de prévention et protection, collectives et individuelles (comportements adaptés et destruction des
gîtes larvaires) ainsi qu’aux enjeux environnementaux liés à cette espèce. Elle s’adresse autant au grand public,
aux jeunes en milieu scolaire, qu’à un public ciblé et considéré comme plus vulnérable ou exposé : séniors, futurs
parents, voyageurs…. Les animateurs peuvent réaliser des demi-journées ou des journées entières de sensibilisation,
d’animation et d’information.
La commune de Villeveyrac souhaite mettre en place ce dispositif sur son territoire et mener ces actions de campagne
en partenariat avec l’EID Méditerranée.
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE
LA RECRUDESCENCE DES DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
Le service technique de la commune a effectué, la semaine dernière, un nettoyage des fossés des trois axes principaux
: route de Clermont, route de Montagnac et route de Poussan.
Ce qui a conduit la municipalité a constater une fois encore la recrudescence des dépôts sauvages.
Il faut avouer que cette problématique reste récurrente et très attristante.
Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas
être. C’est un acte d’incivisme. Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais ils font, hélas
toujours partie de notre paysage. Régulièrement les fossés et les chemins ruraux qui desservent les espaces agricoles
deviennent rapidement des zones de dépôts sauvages.
Les particuliers qui déposent « chaise à trois jambes ou vieux pneus » sur un coin de trottoir ne sont pas toujours
conscients qu’ils commettent un délit. Et poutant….
La commune met tout en œuvre pour faciliter les besoins et la vie de ses habitants mais ces incivilités perdurent.
Chacun doit se rendre compte de la qualité de vie que l’on trouve à Villeveyrac, de la chance de pouvoir vivre dans une
commune qui propose une vie associative très active, une agriculture et des entreprises, qui animent la vie économique
et qui participent à sa richesse.
Il est, par conséquent dommage de gâcher
tout ce potentiel avec des comportements
irrespectueux !
Rappel Réglementaire

Article L.541-23 du Code de l’Environnement : « Toute
personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout
autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge
est solidairement responsable avec lui des dommages
causés par ces déchets. »
L’article R635-8 du Code pénal vise l’abandon d’épave de
véhicules ou de déchets commis à l’aide d’un véhicule.
Il prévoit dans ce cas une contravention de 5e classe dont le montant est fixé par
le tribunal de police. En termes de peine complémentaire la saisie, notamment du
véhicule ayant servi à commettre l’infraction est possible.
L’article R 632-1 du Code pénal vise l’abandon de déchet non couvert par l’article R
635-8 en prévoyant une amende de la 2e classe (amende forfaitaire au plus de 150€
- Art. 131-13 Code Pénal) en cas de non-respect de la réglementation en matière de
collecte d’ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri
sélectif.
L’article R633-6 du Code pénal créé par le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015
relatif à l’abandon d’ordures et autres objets aggrave l’amende encourue en cas
d’abandon de détritus sur la voie publique. Ces faits initialement punis de l’amende
encourue pour les contraventions de la 2e classe sont désormais punis de l’amende
encourue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros.
Enfin, l’article R644-2 du Code pénal permet de réprimer le fait d’embarrasser la
voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 750 euros.

Bon à savoir
Le principe général de responsabilité (Article L
541-2 du Code de l’Environnement) est que tout
producteur ou détenteur est responsable de la
gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination
ou valorisation finale, même lorsque le déchet
est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Il doit s’assurer :
— que leur gestion est conforme à la
réglementation ;
— que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge. Dans le cas
contraire, il est solidairement responsable des
dommages causés par ces déchets (L. 541-23
du Code de l’Environnement)
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES
Loïc ASTIER et Claire CALVET le 28/03/2018
Luc VERGÉ et Laure SEGURA le 21/04/2018
Aurélien GIBERT et Madison COSENTINO le 28/04/2018

NAISSANCES
Abélia CORNAC le 01/01/2018
Milan MARTINEZ le 17/01/2018
Guillaume BOYER le 30/01/2018
Sydney FLINGOU le 03/02/2018
Mélyne BEKKOUR le 07/02/2018
Joseph DEGRAVE le 09/02/2018
Tom CUMINAL le 21/02/2018
Kelyss CHAEN le 04/03/2018
Etan ADAMUZ le 03/03/2018
Théo CHAMPION le 23/03/2018
Léa CHAMPION le 23/03/2018

Améline MILLAN GUIMARAES le 26/03/2018
Oliver MONK le 25/04/2018
Louna VAUQUOY le 27/04/2018
Nolhan CASTANO le 21/05/2018
Gabriel DE FELICE le 24/05/2018
Loélie CRIMMERS le 29 mai 2018
Marley RECOULAT le 10 juin 2018
Aloïs FREIDIER-PATRICE le 12 juin 2018
Maël GENIES le 16 juin 2018

DÉCÈS
Suzanne LECERCLE veuve BARTHEZ le 08/01/2018
Jean-Marie RANVIER le 07/01/2018
Jean VEIRMAN le 05/01/2018
Marie BRUN le 11/01/2018
Bernadette HERLUISON le 17/01/2018
Addolorata BORASCI veuve BIAVA le 30/01/2018
Marguerite BOUSQUET veuve ROQUES le 11/02/2018
Julie SABATIER le 30/01/2018
Marie CIFRE le 13/02/2018
Colette GAY épouse CHARLIER le 04/03/2018

Jean CHABAUD le 26/02/2018
Gérard GUIRAUDOU le 28/02/2018
Franck BOSC le 25/03/2018
Arlette OZIOL épouse AUBOUY le 30/03/2018
Thérèse BOURRIER le 18/04/2018
Jean CRASSOUS le 06/05/2018
Christian MATELLI le 03/05/2018
Paulette STÈGRE le 16/05/2018
Mauricette PRADINES le 06/06/2018
Bienvenido SANCHEZ Y RIERA le 18/06/2018

Pour un rendez-vous avec M. Le Maire ou un élu de la commune,
Veuillez remplir ce coupon et le retourner en mairie.
Nom : ………………………………………………..............................................
Prénom : …………………………………………...............................................
N° de tel : …………………………………………..............................................
Motif :
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Mairie de Villeveyrac
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 06 34
mairie@villeveyrac.fr
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