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1. Approbation du procès-verbal des séances du 18/09/2013. 
 
2. Convention mise à disposition terrains- agriculteur. 

La délibération du 18/09 de dénonciation de la convention de mise à disposition d’un terrain à un agriculteur est annulée. En effet 
cet agriculteur a fourni les documents prouvant qu’il va planter une vigne très prochainement sur la terre en question. 
 

3. Dossier Dotation Equipement Territoires Ruraux 2014. 
Monsieur le Maire expose que le projet de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité 
réduite et dont le coût prévisionnel est en cours de chiffrage, est susceptible de bénéficier de bénéficier d’une subvention au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Les bâtiments concernés par ces travaux seront la mairie, la 
bibliothèque les écoles et la salle Masini. Le conseil accepte de déposer un dossier de demande d’aide financière auprès de la 
Préfecture. 
 

4. Consultation renouvellement entretien Eclairage Public 2014. 
Monsieur le Maire rappelle que le marché actuel d’entretien de l’éclairage public de la commune prend fin le 31 décembre 
2013. Le conseil accepte de lancer une consultation sous forme de MAPA ayant pour objet l’entretien de l’éclairage public de 
la Commune de Valergues, à compter du 01 janvier 2014. 
 

5. Projet LOI PLU Intercommunal (AMF) 

 Considérant que, le 17 septembre 2013, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture l’article 63 du projet de loi pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové (dit «ALUR ») qui transfère de plein droit la compétence de la réalisation des 

plans locaux d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération et de communes, 

 Considérant que ce dispositif, s’il était adopté, obligerait les communes à renoncer à la gestion du plan local d’urbanisme avec 

lequel elles gèrent l’aménagement du territoire, pour servir au mieux l’intérêt de leurs administrés, 

 Considérant qu’il s’agit là de la poursuite d’un processus de réduction et de dégradation progressif des compétences et de la 

libre-administration de la commune 

 Considérant que si les maires sont favorables à une coopération volontaire dans l’ensemble des domaines de compétences, ils 

s’opposent fermement à tout transfert qui aurait un caractère obligatoire. 

Le Conseil Municipal, 

Exprime son opposition totale au transfert automatique de la compétence de la réalisation des plans locaux d’urbanisme (PLU), 

documents d’urbanisme en tenant lieu, aux communautés d’agglomération et de communes, 

Demande la suppression pure et simple de l’article 63 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dit « 

ALUR »), 

Demande par conséquent à la représentation nationale, députés et sénateurs, d’adopter un amendement dans le cadre du projet 

de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, visant à la suppression de son article 63, 

Demande aux députés et sénateurs du département de soutenir au sein de leur groupe et par leur vote, cette demande de 
l’association des maires de l’Hérault 
 

6. Rapport annuel sur le prix et qualité services EAU et ASSAINISSEMENT. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or nous a transmis le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et 
de l’assainissement pour l’année 2012. Ce rapport présenté au conseil municipal est validé  puis sera mis à disposition du public. 
 

7. convention occupation temporaire OCVIA 
Le projet du contournement de Nimes – Montpellier (CNM) a été déclaré d’utilité publique en date du 16/05/2005. Sa réalisation fait 
l’objet d’un contrat de partenariat entre OCVIA  et RFF en vertu duquel RFF a confié à OCVIA le financement, la conception, la 
construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement de la ligne nouvelle ferroviaire à trafic mixte et 
grande vitesse. OCVIA Construction a la responsabilité de réaliser la construction de la linge et la réalisation de l’ensemble des 
opérations foncières requises. L’entreprise doit réaliser des travaux nécessaires aux déplacements et à la création de réseaux 
secs et humides. Le conseil valide la signature d’une convention autorisant l’occupation temporaire de parcelles communales pour 
la réalisation de ces travaux. Cette autorisation sera consentie pour une durée d’un an. Un constat d’état des lieux contradictoire 
sera effectué avant l’occupation des terrains. Une indemnité  annuelle de privation de jouissance et de reconstitution des sols de 
40,80 € sera versée par l’entreprise. 
 

8. Lancement consultation pour aménagement bord Viredonne 
Un projet d’aménagement paysager du bord de la Viredonne vers le parcours de santé a obtenu des financements du Conseil 
Général et de la réserve parlementaire de notre député. Le conseil valide le lancement d’une consultation pour choisir des 
entreprises qui réaliseront ce marché. 
 


