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1. Approbation du procès verbal des séances du 31/05/2012. 
 

2. Compétences eau potable et assainissement des eaux usées -Transfert comptable à l’Agglomération 
Pays Or. 

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or assure l’exercice des compétences eau 
potable et assainissement des eaux usées sur l’ensemble des communes de son territoire. 
A ce titre, en application de l’arrêté préfectoral portant création de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et 
extension de son périmètre à la commune de Valergues, et conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales, il convient d’organiser la reprise budgétaire et comptable de ces services pour la commune de 
Valergues. Cette reprise porte sur les actifs, les passifs et les résultats.  
 
Il ressort des données 2011 de la commune, les éléments suivants : 
 

• des actifs à transférer à l’intercommunalité. Ces actifs sont constitués pour l’essentiel par ceux précédemment 
remis la commune en fin d’année 2010 lors de la dissolution du SIVOM de l’Etang de l’Or. Ils sont complétés 
des travaux réalisés en 2011 par la commune. 

• aucune dette à reprendre  

• un résultat déficitaire sur les budgets de l’eau et de l’assainissement (cf. tableau ci dessous) 

• des recettes restant à encaisser au titre des surtaxes 2011 d’eau potable et d’assainissement 

 Budget annexe eau potable Budget annexe assainissement 

Résultat de fonctionnement 7 238,04 47 215,73 

Solde d’investissement - 61 340,36 -124 524,12 

Résultat cumulé - 54 102,32 - 77 308,39 

 
Sur ces bases, il est proposé  

• d’organiser le transfert des actifs constatés au 31 décembre 2011 et relatifs aux services de l’eau potable et 
de l’assainissement des eaux usées de la commune vers la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

• de transférer sur les budgets annexes eau potable et assainissement des eaux usées du Pays de l’Or, les 
résultats 2011 de la commune de Valergues constatés au compte administratif 2011 de la commune. 

• d’acter le reversement par la commune de Valergues des recettes de surtaxes restant à encaisser au titre de 
l’année 2011. 

Pour mémoire, les contrats existants passés par la commune de Valergues en 2011 suivent le sort des biens auxquels 
ils sont affectés et continuent à être exécutés jusqu’à leur terme. Ils sont transférés à la communauté d’agglomération 
depuis le 1er janvier 2012. 
 

3. Mise à jour, complément du volet naturel de l’étude du projet de création de ZAC. 
Il est nécessaire de réaliser un complément d’étude pour mettre à jour et compléter le volet naturel de l’étude du projet 
de création de ZAC sur la commune. Celui ci s’avère nécessaire au regard de la nouvelle réglementation mise en 
place depuis 2010 et notamment au regard du dernier décret de fin décembre 2011 (suite au grenelle 2). Aucun 
complément terrain n’est proposé dans ce travail.  
Ce complément concerne :  
- une analyse de la fonctionnalité écologique du site et de ses alentours (notion de structuration de l’espace, 
corridors écologiques, etc.) ; cette analyse est aujourd’hui nécessaire dans le cadre des trames vertes et bleues 
développées suite au Grenelle de l’environnement,  
- une adaptation du dossier selon les nouvelles règlementations en vigueur, notamment les règlementations 
concernant la prise en compte des espèces protégées et du réseau Natura 2000 (reprise du VNEI + éléments 
d’analyses d’incidences Natura 2000),  
- et, enfin, l’actualisation du dossier concernant les dernières validations de listes rouges (notamment pour 
l’avifaune).  
Ces compléments permettront d’aboutir à la réalisation d’un volet naturel d’étude d’impact solide et conforme aux 
attentes des services de l’état aujourd’hui. Le devis du cabinet Barbanson s’élève à 1 325 euros HT. 
 Le conseil accepte cette proposition. 
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4. Autorisation envoi de l’étude d’impact Grenelle II à l’autorité environnementale pour avis (saisine 
DREAL). 

Le dossier de création du projet de ZAC comprend une étude d’impact sur l’environnement qui doit, conformément au 
Code de l’environnement, être transmise pour avis au Préfet de Région, en sa qualité d'autorité environnementale. Il 
convient donc d'autoriser le Maire à saisir à cet effet le Préfet de Région. 
Le Code de l'environnement prévoit en outre qu'un dossier constitué conformément à l’article L. 122-1-1  et 
comprenant notamment l’étude d’impact doit être mis à la disposition du public. Le Conseil Municipal devra tirer le bilan 
de cette mise à disposition. Conformément au Code de l'environnement, il appartient aujourd'hui Conseil Municipal, 
d'arrêter les modalités de mise à disposition tant de l’étude d’impact que du bilan de cette mise à disposition. 
 
Modalités de cette mise à disposition : 

�  un dossier constitué conformément à l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement  sera mis  à disposition du 
public en Mairie, aux jours et heures habituelles d'ouverture, pendant une durée de 15 jours  

� huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition, sera publié un avis qui fixera :  

- la date à compter de laquelle ledit dossier sera tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut 
être consulté ; 

- les lieux, jours et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ;  

Cet avis sera publié par voie d'affiches en mairie, dans 2 journaux régionaux et sur le site internet de la Commune ;  

�  le bilan de cette mise à disposition sera tenu à disposition du public pendant une durée d'un an, en Mairie, aux 
jours et heures habituelles d'ouverture et publié sur le site Internet de la Commune 

Le conseil autorise l’envoi de cette étude pour avis au Préfet de Région et valide les modalités de mise à disposition . 
 
 

5. Validation Marché « réhabilitation stabilisé ». 
Suite à la consultation lancée, 2 offres avaient été reçues. 

� Entreprise EMF :  36 235 euros HT 
� SPORT ENVIRONNEMENT 37 230 euros HT 

 
 La commission d’appels d’offres réunie le 06 juin a retenu la proposition de l’entreprise E M F pour un montant de  
36 235 euros HT. Le conseil valide ce choix. 
 

6. Choix candidat « étude de sol » pour salle polyvalente. 
Trois devis ont été demandés pour effectuer une mission de type G2 consistant à réaliser une reconnaissance des sols 
et une étude géotechnique. 

� Réalisation de sondages au pénétromètre dynamique destinés à vérifier la consistance des sols et à 
confirmer les portances. 

� Creusement de forages géologiques destinés au relevé de la coupe des terrains traversés, repérage de 
la nappe et prélèvement d’échantillons de sol pour identification en laboratoire. 

Le rapport final consignera toutes les mesures effectuées, les résultats des essais, la classification des sols et leur 
interprétation. Il permettra de préciser les principes généraux d’adaptation du projet aux conditions du site. 
 
1er devis : ALPHA SOL 1 950 € HT 
2ème devis : GINGER CEBTP 1 620 € HT 
3ème devis : ABE 2 830 € HT 
 
Le conseil retient la proposition du candidat GINGER CEBTP pour 1 620 € HT. 
 

7. Projet salle polyvalente- Passage terrain au domaine public. 
Le terrain référencé B 744 servira d’assise au projet de construction de la salle polyvalente. Ce terrain fait partie du 
domaine privé de la commune. L’affectation de ce bâtiment étant d’ordre public, Monsieur le Maire propose de classer 
l’intégralité du terrain dans le domaine public de la commune.  
Le chemin des Cazals sera élargi pour porter la limite opposée de ce chemin à 10m.  
Le Conseil se prononce favorablement au classement de ce terrain dans le domaine public de la commune. 
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8. Urbanisme- Débat sur Projet Aménagement Développement Durable (PADD). 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 23/05/2008, le conseil municipal a prescrit la mise en 
révision générale du PLU approuvé par délibération du 01 février 2001 et modifié le 04 juin 2002 . 
  
Le chapitre 3 du titre II du code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures d’adoption ou de révision 
des Plans Locaux d’Urbanisme. C’est ainsi notamment que l’article L 123-1 dispose que les PLU « comportent un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ». 
 Ce document répond à plusieurs objectifs : 

� il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un document juridique 
opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 2 juillet 2003.  

� il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à sa 
révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux de développement 
et des orientations d’aménagements. 

Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal.  
L’article L 123-9 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les orientations 
générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU ».  
 En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations générales du PADD ainsi que des 
objectifs de la mise en révision.  
Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD définies comme suit : 
 

� Préserver le cadre de vie et l’identité communale,  
� Développer le village sans le dénaturer et en améliorant l’existant,  
� Sauvegarder les ressources communales et mettre en œuvre une politique environnementale intégrée,  
� Promouvoir des nouvelles solidarités territoriales,  
� Maitriser les risques majeurs et valoriser les zones d’aléa.  

 
9. Contrat saisonnier service technique. 

Comme l’an dernier il est proposé de recruter pour la période d’été des jeunes pour compléter l’équipe technique. 
Cette année 2 jeunes travailleront successivement entre le 16 juillet et le 26 août. (chacun 3 semaines) 
Des postes correspondants d’agents techniques saisonniers seront créés. 
 

10. Protocole d’accord relatif à l’organisation de la fête. 
La gendarmerie de Lunel propose la signature d’un protocole d’accord entre la commune, et eux même. Ce protocole a 
pour objet l’organisation de la fête qui a lieu du 22 au 22 juillet 2012. 
Le niveau de sécurisation d’un évènement festif est étroitement lié à son degré de préparation. Afin d’améliorer la 
sécurité des fêtes et de réduire les risques de survenance d’incident ou accident, les parties s’engagent par le 
protocole et dans le cadre des dispositions de la circulaire préfectorale du 02/04/2009, à mettre en œuvre les 
préconisations figurant dans le document : 

- Sensibilisation et information des différents acteurs 
- Respect des arrêtés règlementaires 
- Coordination des forces pour améliorer l’efficacité opérationnelle 
- Désignation d’un élu coordinateur 
- Identification des zones de la fête 
- Action de la gendarmerie 
- Bilan et enseignements. 

Le conseil valide la signature de ce protocole d’accord. 
 

11. Dénomination rue 
Il est proposé de donner le nom de « Rue de la Grand’Terre »  à la voie du lotissement La Grand’Terre. 
 

12. Motion soutien aux élus gardois 
Les élus de la commune apportent leur soutien aux deux élus condamnés pour homicide involontaire après la mort 
d’un spectateur lors d’une bandido au Grau du Roi. 
 Le soutien aux deux élus est le symbole de l’attachement de toute une région aux traditions camarguaises qui sont 
l’âme de nos villes et nos villages. 
Il démontre la volonté municipale de maintenir ces traditions pour le respect de notre identité. 
 


