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Extrait du procès verbal du conseil municipal du 02 mai 2012 
 
1. Approbation du procès verbal des séances du 21/0 3/2012. 

 
Les questions relatives à la ZAC des Roselières  sont reportées à une date ultérieure 
 
2. Rétrocession à l’Agglomération Pays de l’Or terr ain A567/574/691/693/694. 
La commune de Valergues a exercé son droit de préemption au cours du mois de juin 2011, afin d’acquérir dans son 
centre historique une propriété d’un hectare constituée d’une villa de 215 m2 et d’un parc arboré. Une partie du parc 
est constituée d’un bois classé (5 700 m2) L’acquisition a été réalisée pour un montant de 550 000 euros. 
Cette acquisition s’est faite en relation directe avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, avec pour objectif 
de pouvoir y accueillir un équipement lié à l’enfance et à la jeunesse. Le droit de préemption a été exercé dans ce 
cadre. Cette acquisition est à mettre en perspective avec le programme d’équipements arrêté par le conseil 
communautaire dans sa séance du 15 mars 2012 dans le domaine des accueils de loisir. 
Afin de pouvoir disposer de cet espace et pouvoir l’aménager afin d’y accueillir les enfants des communes de 
Valergues, Lansargues, Mudaison et Candillargues, le  conseil communautaire propose de racheter cette propriété à la 
commune pour un montant de 550 000 euros; conformément à l’avis de France Domaines émis le 31 mai 2011. 
Le conseil: 
> approuve le principe de la vente de ce tènement foncier à l’Agglomération Pays de l’Or pour un montant de 
550 000 euros, 
> autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
3. Renouvellement contrat entretien informatique. 
La maintenance du matériel informatique est effectuée par l’entreprise ADF Informatique. Le contrat vient à échéance, 
Le conseil accepte de le renouveler pour une durée d’un an pour un coût de 1085 euros HT s’appliquant à l’ensemble 
du parc informatique et comprenant tous les coûts de main d’œuvre et de déplacement lié à l’assistance, au conseil et 
à l’installation de matériel neuf.  

 
4. Contrat photocopieurs école- mairie. 
Les contrats de maintenance des photocopieurs des écoles sont arrivés à échéance en avril 2012. Un appel à 
candidature a été lancé pour un nouveau contrat. Deux propositions ont été faites : FMB Konica et Montpellier 
Bureautique.  Après examen des offres, il est proposé de retenir l’offre de  l’entreprise FMB : 
 

� Mise à disposition gratuite de 2 photocopieurs aux écoles 
� Mise à disposition gratuite 1 photocopieur accueil mairie 
� Location nouveau photocopieur –imprimante service administratif mairie 
� Entretien de l’ensemble du matériel avec un coût à la page (comprenant main d’œuvre, déplacements, 

consommables et pièces) 
 
5. Contrat entretien du stade. 
Un appel à candidature a été lancé pour l’entretien du stade. Trois devis ont été reçus.  
 

Nom Du Candidat Montant HT 
Parcs et Jardins 14 347,83 € 

Axe Vert 16 065,00 € 
Méditerranée Environnement 26 925,00 € 
 
La commission d’appels d’offres réunie le 23 avril propose de retenir l’entreprise Parcs et Jardins. 
 
6. Dénomination rue lotissement 

Cette question est reportée à une date ultérieure. 
 

7. Convention Hérault Energies pour Certificats éco nomies énergie. 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de l’énergie 
dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage public,  
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Considérant l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des certificats 
d’économies d’énergie, il propose de signer une convention entre HERAULT ENERGIES et la commune pour la 
collecte et la valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie. 
Le conseil : 

� Approuve le projet de convention entre HERAULT ENERGIES et la commune pour la collecte et la 
valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie. 

� autorise ainsi le transfert à Hérault Energies des Certificats d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués 
par la commune pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce transfert étant effectué à des 
fins de valorisation de ces C.E.E. auprès d’EDF, acteur identifié comme « obligé » dans la Loi Programme 
des Orientations de la Politique Energétique de 2005, 

� autorise Monsieur le maire à signer ladite convention d’habilitation avec HERAULT ENERGIES. 
 
8. Plan amélioration pratiques phytosanitaires 
Le programme d’actions pour la reconquête et la protection durable de la qualité de l’eau de la nappe a été adopté par 
le conseil communautaire du Pays de l’Or, le 15 décembre 2011. Il concerne les bassins d’alimentation des captages 
du Pays de l’Or situés à l’est de Mauguio et notamment le captage des Benouïdes à Valergues. L’objectif de ce 
programme est  de réduire l’ensemble des pollutions diffuses agricoles et non-agricoles. En ce qui concerne la 
limitation des pollutions non-agricoles, la mise en œuvre de Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles (PAPPH) est préconisée. 
Le PAPPH, est un plan communal dont l’objectif est de limiter le recours aux intrants (pesticides, engrais, irrigation) sur 
l’ensemble des espaces gérés par la commune (voierie, espaces verts, cimetière…). Il s’inscrit pleinement dans une 
démarche de développement durable car il permet de :   

− préserver la santé des habitants et celle des agents techniques. 

− être exemplaire auprès de l’ensemble des utilisateurs d’engrais de produits phytosanitaires qui doivent, eux 
aussi, changer leurs pratiques (professionnels agricoles, jardiniers amateurs, gestionnaires d'infrastructures)  

− reconquérir la qualité de l’eau et pérenniser l’usage de nos captages publics d’eau potable. 
Le conseil s’engage à : 
� élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) afin de 

limiter le recours aux intrants sur l’ensemble des espaces gérés par la commune. ( participation résiduelle de la 
commune au marché de réalisation du PAPPH : 2206,31 € HT.) 

� Établir une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Pays de l’Or Agglomération pour le suivi de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du PAPPH.  

� Profiter de l’expérience du SIEL (Syndicat Mixte des Etang Littoraux) en matière de mise en œuvre de PAPPH et 
d’outils de communication, en utilisant le nom « Vert Demain » pour réaliser le PAPPH de la commune. 

� Solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, du Conseil Régional et du 
Conseil Général au titre de la lutte contre les pollutions diffuses 

 
9. Contrat prestation service capture animaux- Four rière 
Jusqu’au 31/12/2011 la gestion de la fourrière était assuré par la SACPA par un contrat groupe pour l’ensemble de la 
communauté de communes du Pays de Lunel. Cette année du fait du départ de la CCPL pour rejoindre l’agglomération 
du Pays de l’Or, la commune ne bénéficie plus de ce service. Or chaque commune doit disposer des services d’une 
fourrière animale. Il est proposé de signer un contrat avec la SACPA pour assurer la capture en urgence des animaux 
errants et dangereux, la prise en charge des animaux blessés, abandonnés ou morts. Ce contrat est facturé à 0,953 
euros HT par an et par habitant, soit sur une base de 2036 h, un montant de 1940,31 HT euros annuel. 


