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1. Approbation du procès-verbal des séances du 16/01/2013. 
 

2. Approbation du bilan de la concertation et de mise à disposition de l'étude 
d'impact- Zac 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 mars 2010 ont été arrêtés, en application de l’article L.300-1 du 
code de l’urbanisme, les objectifs et les modalités de la concertation en vue de la création de la ZAC des Roselières. 
Par délibération n°05/31052012 du 31 mai 2012, les modalités initialement définies ont été complétées. 
 
Par délibération n°04/27062012 du 27 juin 2012, ont été définies, conformément aux dispositions du code de 
l’environnement, les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact devant être réalisée et de l’avis de l’autorité 
environnementale devant être recueilli ; ont également été définies les modalités de mise à disposition du bilan de 
cette mise à disposition. 
 
En application de l’article R.122-11 du code de l’environnement, il y a lieu de dresser le bilan de cette mise à 
disposition. 
 
En exécution de la délibération susdite, l’avis de mise à disposition a  été publié : 

- par voie d’affiches sur les lieux du projet et en mairie, ainsi qu’en atteste un certificat établi le 26 novembre 
2012 ; 

- par voie de presse dans les journaux suivants : Midi-Libre le 27 octobre 2012 et l’Hérault du Jour le 27 
octobre 2012 ; 

- sur le site internet de la commune ainsi qu’en atteste un certificat établi le 26 novembre 2012. 
 
La mise à disposition a été réalisée du 7 novembre 2012 au 23 novembre 2012 inclus en Mairie de Valergues aux 
heures habituelles d'ouverture (lundi de 9 à 12h, mardi de 9 à 12h et 14 à 17h, mercredi de 16 à 20h, jeudi de 9 à 12h 
et 14 à 17h et vendredi de 9 à 12h) 
Le dossier mis à disposition se composait des documents suivants : le projet de dossier de création de la ZAC des 
Roselières comprenant l’étude d’impact, l’avis de mise à disposition du public de l’étude d’impact du projet de création 
de la ZAC des Roselières, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat Compétente en matière d’environnement, le 
récépissé de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, l’indication de la personne auprès de laquelle peuvent être 
obtenues les informations sur le projet et l’indication de l’autorité compétente pour approuver le dossier de création. 
Un registre permettant au public de consigner ses observations a été ouvert.  
 
Au cours de cette mise à disposition, aucune observation n’a été faite. 
 
Le présent bilan sera mis à la disposition du public, selon les modalités définies dans la délibération n°04/27062012 du 
27 juin 2012 : 

 tenu à la disposition du public pendant une durée d’un an en Mairie, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture, 

 publié sur le site Internet de la Commune. 
 

 
3. Convention pour conseil juridique dossier ZAC  

 
Monsieur le Maire propose de signer une convention d’assistance juridique avec  la SCP VINSONNEAU-PALIES , 
avocats, représentée par Maitre MENEAU.  Cette convention fixe les honoraires de consultation, assistance, conseil, 
rédaction d’acte pour la mission d’assistance de la commune à la passation de la convention d’aménagement relative à 
la ZAC des Roselières. La facturation totale de cette mission ne pourra pas excéder un montant de 3000 € HT . 
 
 

4. Lancement appels offres renouvellement jeux. 
 
Le renouvellement de jeux place Auguste Renoir et l’installation de jeux au parcours de santé avaient fait l’objet de 
devis. Il est proposé de lancer une consultation pour avoir un choix plus important et comparer les offres. 
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5. Convention prêt terrain Croix Rouge-Capdife. 
 
Question reportée 
 

6. Indemnité gardiennage église.  
 
Monsieur le Maire propose de verser à Mr L’abbé Dumas, pour l’année 2013, l’indemnité prévue  pour un gardien ne 
résidant pas dans la commune, visitant l'église à des périodes rapprochées (montant annuel  de 119,55 euros) 
 
7. Mission classement archives communales 
 
 Les archives communales sont conservées en mairie dans un local spécifique, dans les bureaux ainsi que dans un 
local externe « archives ». 
Deux devis ont été demandés pour classer les archives communales selon les normes en vigueur. Le devis le moins 
disant est celui établi par le service archives du centre de gestion de la fonction publique de l’Hérault. De plus en 
faisant appel à leurs services, on bénéficie d’une subvention du conseil général. 
Le classement des archives antérieures à 1983 s’élèverait à 3 538 € ramené à 1 769 € après la subvention du Conseil 
Général, avec  une durée d’intervention de 17 jours. 
Le classement des archives postérieures à 1982 s’élèverait à 8 100 € ramené à 7 290€ après la subvention du Conseil 
Général, avec une durée d’intervention de 60 jours. 
L’intervention de la Mission Archives CDG34 peut être répartie sur deux années ou plus. 
Il est proposé de signer une convention d’archivage avec le centre de gestion. 
 
8. Convention occupation domaine privé communal 
 
La commune est propriétaire d’une parcelle agricole cadastré C660 Mas de Baron d’une superficie de 5864 m2. Un 
voisin a sollicité l’accord de la commune pour réaliser un assainissement non collectif (ANC) sur la parcelle communale 
car il ne peut pas le faire dans sa propriété pour des questions techniques. 
Une convention d’occupation du domaine privé communal a été établie entre la Commune et ce propriétaire pour en 
fixer les règles et conditions. 
 
Questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à  19 Heures 45 
Le prochain conseil aura lieu le 13 mars 2013 à 18h30 
 


