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1. Approbation du procès-verbal des séances du 08/07/2013. 

 
2. Cession gratuite impasse Hector Berlioz 

Vu les courriers en date du 15/07/2013, des propriétaires de l'Impasse Hector Berlioz qui demandent à la commune 
d'acquérir à titre gratuit l'Impasse Hector Berlioz à Valergues cadastrée A 672 de 816 m² afin que celle-ci soit intégrée 
au domaine public, le conseil autorise cette acquisition à titre gratuit.  
 

3. Convention diagnostic inondabilité 
 

Le PPRi de la commune de VALERGUES, approuvé le 26 août 2010 impose aux propriétaires de bâti situé en zones 
rouges et bleues de réaliser un auto-diagnostic de leur bien dans les deux ans suivant l’approbation du document (soit 
avant le 26 août 2012) et de réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité dans les cinq ans (soit avant le 26 août 
2015). Les objectifs sont de déterminer les moyens pour limiter les dommages sur l’habitat, permettre un retour rapide 
des particuliers dans leurs habitations, et garantir la sécurité les personnes.  
Devant la difficulté à établir un tel diagnostic, aucun auto-diagnostic n’a été réalisé dans les délais impartis sur la 
commune.  
Aussi, la ville de VALERGUES pourrait décider d’accompagner les propriétaires dans le cadre d’une démarche de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations à destination plus particulièrement de l’habitat. Par son engagement dans 
la conduite d’une opération collective, la commune pourrait faire bénéficier aux propriétaires de taux de subvention 
majorés en mobilisant, en plus des aides de l’Etat auxquelles ils peuvent avoir droit en propre (40%), les subventions 
de la Région (20%) et du Conseil Général (20%) qui ne peuvent être attribuées qu’aux collectivités ou sous certaines 
conditions que ne peuvent satisfaire les propriétaires à titre individuel.  
Le conseil accepte de s’engager dans cette démarche et autorise le lancement d’un appel d’offres pour le choix du 
prestataire qui conduira les diagnostics 
. 

 

4. Décision modificative. 
 

D   Dépenses Investissement     

Chap Art. Objet Montant 

23 2313 Constructions 32 000,00 

    Total  32 000,00 

R   Recettes Investissement     

Chap Art. Objet Montant 

10 10222 F.c.t.v.a. 35 000,00 

10 10223 T.l.e. 7 200,00 

13 1321 État – réserve parlementaire 7 000,00 

13 1323 Subvention Département -17 200,00 

    Total  32 000,00 

 

    Dépenses Fonctionnement   

Chap Art. Objet Montant 

011 60612 Énergie - électricité 9 000,00 

012 64168 Autres emplois d’insertion 5 700,00 

012 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 2 000,00 

012 6453 Cotisations aux caisses de retraites 600,00 

012 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 900,00 

65 6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 5 300,00 

    Total  23 500,00 

    Recettes Fonctionnement   

Chap Art. Objet Montant 

013 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 4 000,00 

73 7351 Taxe sur l'électricité 17 000,00 

77 7788 Produits exceptionnels divers 2 500,00 

    Total  23 500,00 
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5. Convention adhésion mission remplacement du centre de gestion 
 
Depuis 1996, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CD~ 34) propose un service 
remplacement aux collectivités. Une récente enquête auprès des bénéficiaires a permis de recenser les besoins et 
d’apporter les évolutions nécessaires après 17 ans d’existence de ce service. 
 Ainsi, aujourd’hui, le CDG 34 améliore sensiblement le délai de réponse aux demandes et propose des agents formés 
aux emplois les plus recherchés. 
Le conseil d’administration du CDG 34, a approuvé une nouvelle convention d’adhésion au service remplacement. 
Cette convention dite de principe permet à chaque collectivité d’adhérer au service remplacement. Libre ensuite à 
chaque collectivité d’avoir recours à ce service. Ce principe d’adhésion pérenne, en lieu et place de la convention au 
cas par cas, permet de raccourcir le délai de réponse de la demande de remplacement en simplifiant la procédure. 
La 2ème amélioration significative du service consiste en la formation théorique et pratique de personnes sélectionnées 
parmi des lauréats de concours et des candidatures spontanées Le coût du service reste quant à lui inchangé et 
s’élève à 6% des dépenses de rémunération de l’agent mis à disposition. Cette contribution ne s’applique bien 
évidemment qu’en cas d’utilisation du service remplacement. 
Monsieur le Maire propose la signature de la convention d’adhésion au service. 
 

6. Avis sur classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 

Dans le cadre du plan national d’actions contre le bruit, le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
bruyantes doit être réexaminé tous les cinq ans. Dans l’Hérault, la première révision du classement sonore a été 
réalisée par arrêtés préfectoraux en date du 1er juin 2007 compte tenu de la création de certaines infrastructures 
nouvelles et des évolutions de trafics sur les principaux axes routiers du département, la DTJTM procède actuellement 
à une nouvelle révision du classement sonore cette procédure porte uniquement sur les infrastructures routières. en 
effet, RFF prévoit une révision du classement des infrastructures ferroviaires ultérieurement au plan régional. Le 
classement sonore des voies ferrées sur le territoire héraultais reste donc celui du 1er juin 2007  
En ce qui concerne l’autoroute concédée A9, la procédure de révision concerne le classement du projet de doublement 
au droit de Montpellier, reconduit à l’identique le classement sonore de 2007 pour l’A9 existante à défaut d’évolution 
significative des données sur cet axe, la Société ASF considère que la protection maximale apportée par le classement 
en catégorie I doit être maintenue.Ce projet de révision du classement sonore a préalablement fait l’objet d’une 
consultation des maitres d’ouvrage concernés. 
Ce classement sonore constitue un dispositif réglementaire préventif qui n’est pas une servitude mais une règle de 
construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter,  en vue 
d’assurer la protection des Occupants. 

 
 

7. Autorisation mise en ligne des instruments de recherche archives. 
 
La commune de Valergues a confié la Mission ARCHIVES CDG 34, le classement de ses archives anciennes et 
modernes (documents antérieurs à 1983). Au cours de cette intervention, la MISSION ARCHIVES CDG 34 rédigera un 
répertoire numérique détaillé et des index remis en fin d’intervention sur supports papier et électronique format pdf à la 
commune de Valergues. Mais la finalité de ces outils indispensables à la consultation des archives est de décrire des 
documents quant à leur forme et à leur contenu afin de les porter à la connaissance du public le plus large dans le 
respect des règles de communicabilité et avec la meilleure qualité de service possible. 
Afin d’améliorer la diffusion des instruments de recherche produits par la MISSION ARCHIVES CDG 34, la commune 
de Valergues autorise leur mise en Ligne sur les sites Internet du CDG 34 et des Archives départementales de 
l’Hérault. 
 

8. Dénonciation d’une convention avec un agriculteur 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un agriculteur avait sollicité la location de terrains communaux (environ 3 ha) au nord de 
la garrigue, près de l’autoroute, afin de planter de la vigne.   L’agence foncière du département avait établi un projet  de 
convention d’occupation précaire de terrains.  En séance de conseil du mois septembre 2010, le conseil a validé cette 
convention et Monsieur le Maire a signé  cette convention d’occupation précaire de terrains communaux. Or depuis 
cette date cet agriculteur n’a rien fait. 
Le conseil accepte de résilier la convention liant la commune à ce viticulteur pour que la commune puisse reprendre 
les terrains non utilisés par le bénéficiaire. 
Questions diverses 
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Rapport d’activités 2012 Agglomération Pays Or 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code des Collectivités Territoriales le rapport d’activités 2012 
de l’agglomération du Pays de Or, ainsi que la délibération du conseil d’agglomération en date du 28 juin 2013.ont été 
transmis 
Ce rapport d’activités doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal en séance publique au cours de 
laquelle les délégués de la commune au conseil d’agglomération pourraient être entendus. 


