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Extrait  procès verbal conseil du 31 mai 2012 
 
1. Approbation du procès verbal des séances du 02/05/2012. 
 
2. Retrait délibération bilan de la concertation et approbation dossier création ZAC. 

La loi n°2010-788 du 12/07/2010 portant Engagement National pour l'Environnement dite « Grenelle II » prise 
dans le cadre du « Grenelle Environnement » a modifié le régime des études d’impact sur le fond, la forme et 
sur les modalités de leur mise à disposition. Or, le dossier de création approuvé par délibération en date du 6 
février 2012, contient une étude d’impact. 
En raison des incertitudes juridiques existantes sur la date d’entrée en vigueur de cette réforme et des risques 
juridiques qui en découlent pour l’opération d’aménagement de la ZAC des Roselières, il convient : 
- de retirer les délibérations suivantes prises en séance du 6 février 2012 : 

� délibération N°02/06022012  tirant le bilan de la concertation, approuvant le dossier de création 
emportant création de la ZAC des Roselières ; 

 
3. Retrait délibération consultation aménageur. 

En raison des incertitudes juridiques existantes sur la date d’entrée en vigueur de cette réforme et des risques 
juridiques qui en découlent pour l’opération d’aménagement de la ZAC des Roselières, il convient : 
- de retirer les délibérations suivantes prises en séance du 6 février 2012 : 

� délibération N°03/06022012 de lancement de la consultation pour le choix d’un concessionnaire ; 
 
4. Retrait délibération constitution commission et élection membres. 

En raison des incertitudes juridiques existantes sur la date d’entrée en vigueur de cette réforme et des risques 
juridiques qui en découlent pour l’opération d’aménagement de la ZAC des Roselières, il convient : 
- de retirer les délibérations suivantes prises en séance du 6 février 2012 : 

� délibération N°04/06022012   de création et de constitution d’une commission consultative en vue du 
choix d’un concessionnaire ; 

� délibération N° 05/06022012  d’élection des membres de ladite Commission ad hoc. 
 
5. Poursuite de la concertation pour la ZAC. 

- Il convient de poursuivre la concertation initiée par délibération en date du 17 mars 2010 sur le projet de ZAC 
des Roselières selon les modalités initialement définies, complétées comme suit :  

� organisation de deux réunions publiques, l'une en cours de concertation et l'autre en fin de 
concertation : ces deux réunions se sont déjà tenues le 4 octobre 2010 et le 12 octobre 2011 ; une 
réunion finale sera organisée à l'issue de la phase de concertation prorogée ; 

� exposition de panneaux en Mairie comportant les explications nécessaires à la compréhension par le 
public des contraintes, objectifs de l’aménagement, les solutions envisagées, les plans du projet : les 
panneaux seront exposés pendant toute la durée de prorogation de la phase de concertation ; 

� mise à disposition du public, en Mairie, d'un registre permettant de recueillir les observations du 
public pendant toute la durée de la concertation : ce recueil sera maintenu à la disposition du public 
pendant toute la durée de prorogation de la phase de concertation ; 

� une étude d'impact du projet sera mise à la disposition du public, conformément aux dispositions de 
l'article R. 122-11 du Code de l'environnement, à la date et selon des modalités qui seront définies 
dans l'avis de publicité prévu par cet article ; 

� publication d'avis d'information, dans le journal Midi-Libre, destinés à informer la population de 
modalités de la concertation : les avis ont été publiés au Midi-Libre le 28 septembre 2010 et le 1er 
octobre 2011. Un avis complémentaire sera publié pour informer la population de la poursuite de la 
concertation et des modalités ci-dessus définies. 

 
 
6. Mission d’un bureau d’études pour mise au format Grenelle 2 de l’étude d’impact. 
Suite à la réforme des études d’impact en matière de zone d’aménagement concerté, l est nécessaire de missionner 
un bureau d’étude pour procéder à la mise de l’étude d’impact au format « Grenelle 2 ». 
Le bureau PROJETEC propose d’effectuer cette mise à jour pour un montant de 8.419,84 €. 
 
7. Décision modificative investissement 
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Chapitre Article Opération DEPENSES Montant 

23 2313 ONA Constructions -115 000,00 
23 2315 ONA Enfouissement réseaux 135 000,00 
       Total  20 000,00  

 

Chapitre Article Opération  RECETTES Montant 
13 1326 ONA HERAULT ENERGIES Eclairage public  20 000,00 
16 1641 OPFI Emprunts en euros  -1 000,00 
040 28031 OPFI Amortissements des frais d   1 000,00 
       Total  20 000,00  

 
 
8. Rectification de la délibération du 06/02/2012, cession terrain autoroute. 
Lors du conseil du 06 février, il avait été décidé de céder 2126 m2 de terrain pour créer une sortie d’autoroute. En fait 
la bande vendue  sera de 2235 m2 pour un montant de 1770 euros. 
 
9. Convention-Financement  enfouissement réseaux chemin du Bouïsset. 
La commune va réaliser une opération d’enfouissement des réseaux chemin de Bouisset. Il est proposé de signer une 
convention avec Hérault Energies ayant pour objet de définir les modalités techniques et financières de chacune des 
parties pour la réalisation des études et travaux. La commune confie à Hérault Energies la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération. La commune participe financièrement à hauteur de 114.838,98 euros sur un total HT de 212.065 €.    
 
10. Mission conseil en Energie Partagé entre la Commune et Hérault Energies. 
En 12/ 2011 le comité syndical d’Hérault Energies a révisé les tarifs du conseil en énergie partagé. Le conseil est invité  
 
11. Convention financière pour gestion et entretien de la voirie communautaire. 
La communauté d’agglomération du pays de l’or détient la compétence «  création, entretien de la voirie 
communautaire », or certaines de ces missions sont déjà prises en charge par la commune. Pour le bon 
fonctionnement, il est proposé de conclure une convention financière entre La communauté d’agglomération du pays 
de l’or et la commune fixant les droits et obligations des 2 parties. Pour la voie de la zone d’activité Les Jasses, la 
commune prend en charge l’entretien et consommation électrique de l’éclairage public. La communauté 
d’agglomération remboursera annuellement à la commune une somme de 380€ pour l’entretien de l’éclairage public et 
un montant de 862 € pour la consommation électrique, elle remplacera aussi les mats d’éclairage publics détériorés. 
 
12. Convention Croix Rouge  
il est proposé de signer une convention avec la croix rouge Française ayant pour objet de définir les modalités de 
collaboration pour la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours lors des manifestations organisées par la 
Mairie de Valergues sur différents sites. . Les prestations sont facturées à 54 € de l’heure. 
Cette convention a une durée d’un an reconductible par tacite reconduction. 
 
13. Traitement chenilles processionnaires 
L’office national des Forêts propose un traitement  biologique aérien contre la chenille processionnaire du pin pour 
l’année 2012. Le coût serait de 553,27 euros pour une superficie de 7,71 Ha. 
 
14. Subvention FEDER éclairage public 
La commune s’est engagée dans une politique de maîtrise des consommations de l’éclairage public. Afin de rénover 
l’éclairage public et installer des luminaires performants induisant des économies d’énergies, il est proposé de solliciter 
des subventions auprès du Conseil Régional et FEDER. 
 

------ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à  20 heures  
Le prochain conseil aura lieu le 27 juin à 18h30 


