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EXTRAIT PROCES VERBAL CONSEIL DU 13 MARS 2013 
 

1. Approbation du procès-verbal des séances du 13/02/2013. 
 

2. Approbation du dossier de création ZAC. 
Monsieur le Maire expose le projet de la commune concernant l’aménagement de la ZAC des Roselières. Il rappelle 
que le Conseil municipal de Valergues a décidé de procéder à l’étude de faisabilité d’un projet d’aménagement à 
vocation d’habitat concernant quatre secteurs : les zones IINAa et IINAb, limité par le canal d’une part, la route de 
Sommières et la rue de Berbian, et zone IINAc, jouxtant le parcours de santé. 

Le Conseil municipal a approuvé les études préalables et a lancé les études du dossier de création sur deux secteurs 
localisés au sud du bourg de Valergues, au contact des secteurs déjà urbanisés et à proximité, du parcours de santé et 
du cimetière/canal BRL dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté. 
Le Conseil municipal a décidé d’engager une concertation publique, qui s’est déroulée, pendant toute la durée de 
l’étude du projet, selon les modalités suivantes : 
- organisation de réunions publiques : en cours de concertation et en fin de concertation. 
- une 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 ; 
- un registre à la disposition du public en Mairie pendant toute la durée de la concertation ; 
- des avis publiés dans le journal Midi-Libre afin d’informer la population de ces modalités et des dates des deux 
réunions publiques. 
En conséquence, sur la base du bilan de la concertation Monsieur le Maire propose de créer la ZAC des Roselières. 
le Conseil est appelé à valider : 
 

Article 1er : Les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation ainsi que le dossier de création établi 
conformément aux dispositions de l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme. Le dossier de création peut être 
consulté en Mairie de Valergues aux jours et heures d’ouverture des locaux. 
 
Article 2 : La création d’une zone d’aménagement concerté, ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des 
terrains en vue principalement de logements, sur les secteurs de la commune de Valergues délimités par un trait 
discontinu de couleur rouge sur le plan annexé à la présente délibération. 
 
Article 3 : La zone ainsi créée est dénommée zone d’aménagement concerté des « Roselières  

 
Le conseil, l’exposé entendu, le Conseil valide les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation ainsi que le 
dossier de création établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme.  
 

3.  Création de la ZAC des Roselières. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil valide la création d’une zone d’aménagement 
concerté, ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue principalement de logements, sur 
les secteurs de la commune de Valergues délimités par un trait discontinu de couleur rouge sur le plan annexé à 
la présente délibération. 
La zone ainsi créée est dénommée zone d’aménagement concerté des « Roselières  

. 
4. Constitution commission pour le choix d’un concessionnaire pour la réalisation 

d’une opération d’aménagement. 
Monsieur le Maire rappelle que pour la réalisation de la ZAC des Roselières, le Conseil Municipal a décidé de lancer 
une consultation qui permettra de désigner un concessionnaire chargé de l’aménagement de la zone. 
Cette procédure se déroulera conformément aux dispositions des articles R. 300-4 à R. 300-11 du Code de 
l’urbanisme. A ce titre, il rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 300-9 du Code de l’Urbanisme, il 
convient de constituer une Commission, dont les membres sont élus au sein du Conseil Municipal à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Il précise que cette Commission sera chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à 
l’engagement des discussions qu’il est tenu de mener avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une proposition. 
Cette Commission pourra également être saisie pour avis par le Maire à tout moment de la procédure. 
 
En conséquence, il propose : 

- De créer de ladite Commission ad hoc, 
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- que cette Commission soit composée d'un président et de trois membres titulaires et  trois membres 
suppléants. 

- d’en assurer la Présidence, conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

- qu’afin de respecter le mode de scrutin, ci-dessus, soient constituées des listes comprenant au plus 03 
membres titulaires et 03  membres suppléants issus des listes,  

- De fixer les modalités de dépôt des listes suivantes : Ces listes pourront être déposées auprès de Monsieur le 
Maire jusqu’à l’ouverture de la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.  

- De fixer les modalités de convocation, quorum, vote et suppléance suivantes : 
 Convocation à l’initiative du Président dans un délai de 5 jours francs avant la tenue de la séance, 
 La commission sera valablement réunie en présence d’au moins 3/5 (trois cinquièmes) de ses 

membres titulaires ou suppléants, 
 L’avis de la Commission sera rendu à la majorité simple. 
 En cas d’absence d’un membre titulaire, quel qu’il soit, c’est le premier suppléant sur la liste qui 

devra le remplacer. 
Le  Conseil valide cette proposition. 
 

5. Choix bureau pour Diagnostic accessibilité ERP. 
En séance du 28/11/2012, le conseil avait accepté de lancer une consultation pour l’établissement d’un diagnostic 
accessibilité ERP. Plusieurs devis ont été reçus. La commission d’appels d’offres a étudié les offres . 

 

 HT TTC 

APAVE 3 500,00 4 186,00 

VERITAS 4 150,00 4 963,40 

QCS SERVICES 1 330,00 1 590,68 
 

 
 La proposition retenue est celle de QCS Services pour un montant de 1330 € HT 
 

6. Diagnostic vulnérabilité ERP. 
Le PPRi  ( plan de prévention des risques inondation) de VALERGUES,  approuvé le 26 août 2010, impose de 
mettre en œuvre ces mesures de mitigation pour les biens situés en zone rouges - Rn, Ru et Rp - et bleues – Bu dans 
un délai maximum de 5 ans (en application de l’article L.562-1 III du Code de l’Environnement, suivant les modalités de 
son décret d’application). 
 
Parmi les mesures imposées aux propriétaires ou gestionnaires de bâtiments, et par conséquent aux collectivités 
locales, figure l’obligation de faire réaliser un diagnostic du bâti au regard du risque inondation.   
 
Ce diagnostic concerne notamment les établissements recevant du public situés en zone inondable. Il doit être 
effectué par une personne ou un organisme qualifié en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets 
socio-économiques. Il doit comporter au minimum les éléments suivants : 

 Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures 

 Une connaissance de l’aléa ainsi que des conditions d’inondation du site 

 L’organisation de l’alerte et des secours 

 Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de l’organisme ayant réalisé 
le diagnostic 

 Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication dans le cas des activités 
économiques (note décrivant l'activité et l'organisation de l'entreprise). 

 L’identification des biens présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation. 

 Un descriptif technique et économique des mesures proposées pour réduire la vulnérabilité et d’une 
justification du choix des mesures sélectionnées. 

 La définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions sélectionnées, sans dépasser un délai de 5 ans à 
l'issue de la production du diagnostic. 

 
La ville de VALERGUES dénombre 1 bâtiment soumis à cette obligation. Cet ERP est : La salle Masini. 
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Les études et travaux de prévention peuvent faire l’objet d’un financement par le Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM). Les taux maximum sont fixés à 50% du montant HT ou TTC pour les études,  à 40% du 
montant HT pour les travaux de prévention et 25% du montant HT pour les travaux de protection. 
 
Ces diagnostics entrent dans le champ des études. Le montant du marché est estimé à 600 euros HT.   
Au terme de cette étude, la ville disposera de données précises sur les mesures à même de réduire la vulnérabilité du 
bâti. La liste des mesures se voudra la plus exhaustive possible. Les mesures seront détaillées du point de vue de leur 
contenu, de leur coût, de leur modalité et des moyens de mise en œuvre. 
Nous serons alors en capacité de définir un calendrier de mise en œuvre des actions sélectionnées avant le terme des 
5 ans que nous impose le PPRi à compter de son approbation, à savoir le 15 septembre 2014. L’objectif principal 
poursuivi est la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité. Ces travaux devront permettre d’assurer une 
meilleure mise en sécurité de personnes, de réduire les dégâts en cas d’inondation et de favoriser le retour à la 
normale après la crue. 
Le conseil accepte de faire établir un diagnostic du bâti au regard du risque inondation par l’entreprise VIE et de 
demander une subvention à l’Etat. 
 

7. Dossier consultation salle polyvalente 
Le dossier de consultation des entreprises concernant le projet de salle polyvalente, a été préparé par l’architecte et 
validé par les élus référents. Le conseil approuve ce document. La publicité de l’appel d’offres peut être lancée. 
 

8. Enfouissement réseaux av.de la gare. 
L’avenue de la gare va bénéficier d’un programme ARS avec recalibrage. Il est proposé à cette occasion d’enfouir les 
réseaux  et d’installer de nouveaux lampadaires. Un chiffrage a été fait par Hérault Energies. Le montant des travaux 
s’élève à : 
travaux électricité : 47 000€   - subvention 31 000€ - à charge 9 200 €   -  
travaux éclairage public : 58 900€   -                               - à charge 58 900 €  - subvention ultérieure : 20 000€ 
travaux téléphone : 12 900€   - subvention 0€          - à charge 12 900 €  -  
    global      81 000 € 
le conseil  valide cette opération. 
 

9. Décision report réforme des rythmes scolaires. 
En accord avec les autres communes du Pays de l’Or, il est décidé de demander le report de l’application de la 
réforme des rythmes à la rentrée de septembre 2014. 
 

10. Achats deTerrains 
Un particulier propose de vendre à la commune pour 1 euro symbolique, deux terrains référencés : 

 C135 La garrigue, superficie 7a75ca 

 Et C591 La garrigue, superficie  8a34ca 
Le conseil valide cette proposition. 

 
Questions diverses 
 
Une réunion publique de présentation du projet de construction de la salle polyvalente se tiendra en mairie le mercredi 
10 avril 2013 à 18h30 
 
 


