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1. Approbation du procès-verbal des séances du 12/06/2013. 
 

2. Création poste adjoint technique 2e classe 
Pour les besoins de l’école maternelle et afin de compenser le départ à la retraite d’une ATSEM un recrutement d’un 
agent sera effectué sur un poste d’adjoint technique. Cet agent s’est engagé à passer le concours d’ATSEM.  
 

3. Recrutement contrat avenir 
Monsieur le Maire propose de recruter une jeune fille en contrat d’avenir. Ce contrat, d’une durée d’un an reconductible 
2 fois, est pris en charge à 75% par l’Etat. 
 

4. Avis sur l’enquête publique « autorisation d’exploiter une usine de formulation 
d’engrais Ste DUCLOS à Lunel Viel. 

Un dossier d’enquête publique  et  un registre d’enquête concernant l’autorisation d’exploitation de l’usine DUCLOS de 
Lunel Viel sont disponibles en mairie du 17 juin au 17 juillet 2013. 
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations ou propositions. 
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de Valergues le jeudi 11 juillet de 9h à 12h. 
 

5. Décision modificative 
Question reportée. 
 

6. demande prise possession terrains par OCVIA  
Par courrier du 24 juin 2013 OCVIA  demande une prise de possession anticipée de terrains appartenant à la 
commune de Valergues. Un accord de principe pourrait être octroyé sur les parcelles C 679 (673 m² sur 10 276), 
C 791 162 m² sur 2710) et A 210 (petite bande de terrain). 
Par contre, s’agissant de la parcelle C 642, où il est prévu de l’amputer de 3 540 m² sur 5 435, le conseil ne peut pas 
accepter. En effet, il s’agit d’une partie plantée il y a 25 ans par les élèves des écoles de Valergues. Chaque arbre 
porte le nom d’un enfant qui, aujourd’hui, est un jeune homme ou jeune femme. 
C’est un lieu sacré auquel il ne faut pas toucher ; d’autant qu’une grande partie de nos bois a été détruite en novembre 
dans les conditions peu orthodoxes, sans parler de l’ancien four à chaux, dont la blessure est encore vive au cœur des 
villageois, dès lors qu’il s’agissait d’une construction du 19ème siècle, répertoriée par l’archéologue de l’INRAP, figurant 
comme élément à conserver au PADD . S’agissant du CR1, Chemin de Nabrigas, (168 m²) : sur aucun des plans en 
notre possession figure son rétablissement et raccordement à la RD105. Or, ce chemin dessert des habitations et une 
serre agricole importante à proximité. Cela mérite donc d’être élucidé. 
En conséquence, il est demandé à OCVIA de présenter un nouvel écrit tenant compte des décisions du conseil 
municipal sus indiquées. 
 

7. Création poste adjoint administratif 1e cl 
Un adjoint administratif a réussi l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1e cl, monsieur le Maire propose de 
créer un poste correspondant et de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2e cl existant. 
 

8. Création commission appels offres spécifique pour « marché Salle Polyvalente » 
L’appel d’offres pour la construction de la salle polyvalente a été lancé au mois de mai et les entreprises ont répondu. 
Les plis seront analysés par l’architecte. Monsieur le Maire propose de créer une commission d’appels d’offres 
spécifiques à ce dossier qui sera chargé de vérifier et d’analyser les offres avec l’architecte. Il propose la composition 
suivante : 
 
3 titulaires : Fabrice PECQUEUR- Gérard LIGORA et Philippe BOCQUET 
Et 3 suppléants : Murielle DESCOUTURES- Pierre LIBES et Patrice FOUTIEAU 
 

9. Rétrocession terrains au conseil général 
Le Département de l’Hérault a conclu le 23 octobre 2008 une convention de partenariat avec la commune de 
Valergues afin de l’assister  dans la réalisation de son projet d’aménagement urbain, 
 Afin d’atteindre les objectifs communs de  densification, de diversification de l’habitat et de création de logements 
aidés, tout en privilégiant une approche de développement durable pour son projet urbain, la Commune a engagé une 
procédure pour la création d’une zone d’aménagement concerté dite des Roselières.      
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 Afin d’assurer la maitrise foncière du projet la Commune de Valergues peut utiliser son droit de préemption urbain en 
cas de cession d’immeuble sur le périmètre d’étude de la future ZAC. 
 
 La Ville de Valergues a donc exercé le 23 Janvier 2013 son droit de préemption pour les parcelles cadastrées section 
B  n°476, 477 et 480 pour une contenance de 2681 m2.  Conformément aux dispositions de la convention de 
partenariat en matière de maîtrise foncière, il est demandé que le Département fasse l’acquisition de ce bien auprès de 
la Commune pour un  montant de 76 676,60 €, le Département prenant également à sa charge le montant équivalent 
aux frais de notaires afférents à la rédaction des deux actes authentiques. 
Dans le cadre de ce portage foncier les terrains concernés seront rétrocédés, à titre onéreux, à l’aménageur dès que 
celui- ci aura été désigné. 

 
10. Protocole Accord gendarmerie Lunel 

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 26 au 28 juillet 3 
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. 


