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1. Approbation du procès-verbal des séances du 14/05/2013. 
 
2. Validation annexe financière Hérault Energies- travaux av gare. 

 
Par délibération du 13 mars le conseil avait validé le «  programme Aménagements Routiers de Sécurité (ARS) », et 
l’opération d’enfouissement des réseaux  et installation de nouveaux lampadaires. Les montants prévisionnels de 
l’opération ont été revus et des subventions ont été obtenues. Le conseil  valide la nouvelle annexe financière. 

 
Travaux électricité   TTC : 40 523 ,86 €   -  subvention :  27 439,35 € -   reste à charge :  6 859,84 €    
Travaux éclairage public   TTC: 61 856,99 €   -   subvention :  20 000,00 €  reste à charge :  61 856,99 € 
  
Travaux Téléphone   TTC : 10 303,94 €   -  subvention :  0€          - reste à charge :  10 303,94 €  
  
   Dépense à charge de la commune    :   79 020,77 € 
   Recette à inscrire pour la commune    :   20 000,00 € 
 

3. Convention concentrateur relevage SAUR. 
 

Le Service de l’Eau est chargé de relever périodiquement les consommations enregistrées aux compteurs d’eau. A cet 
effet, et afin d’améliorer son service aux clients, il est tenu de procéder à la mise en place d’équipements de télé-
relève. Cette nouvelle technique permet notamment de faciliter le service au client en supprimant la contrainte du 
rendez- vous physique pour la relève du compteur, et permet l’établissement d’une facturation sur consommation 
réelle. Le Service de l’Eau doit procéder à l’installation d’un concentrateur, accessoire des compteurs, sur la tour de 
l’horloge de la commune de Valergues. 
Une convention sera signée afin de définir les modalités de la mise en place des équipements techniques sur la tour 
de l’horloge de la Commune. 
 

4. Recrutement contrats saisonniers service technique. 
 

Comme chaque année un recrutement d’agents est effectué pour remplacer les agents techniques pendant leurs 
congés. Plusieurs demandes ont été reçues. Certains ont été finalement embauchés par l’agglomération du Pays de 
l’Or et d’autres se sont désistés. Finalement il n’est resté que deux candidats qui seront embauchés pour une période 
de 3 semaines chacun entre le 15 juillet et le 23 août. 
 

5. Décision Modificative. 
 

    COMPTES DEPENSES   

Chap Art. Objet Montant 

023 023 Virement à la section d’investissement 73 500,00 

014 73925 Fonds Péréquation ressources intercommmunales 3 000.00 

    total 76 500,00 

    
    COMPTES RECETTES   

Chap Art. Objet Montant 

74 74127 Dotation nationale de péréquation 44 600,00 

74 74121 Dotation de solidarité rurale 31 900,00 

    total 76 500,00 

 
 
6. Choix entreprise isolation vestiaire. 

 
Suite à des dégradations à l'intérieur du vestiaire dues à l'humidité, il a été décidé d'isoler par  
l'extérieur ce bâtiment. Une consultation simplifiée a été lancée, et 3 devis ont été reçus. 
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OSIS Mudaison PORRAS Façades Lunel Viel ISO Façade 30 Marguerite 

   

15 351,22 € HT 15 000 € HT 9 979,52 € HT 

   
Pour une isolation équivalente, le choix s'est porté sur le moins disant : ISO Façade 30. 
 

7. Nom du centre aéré. 
 

S’agissant du nom à donner au centre de loisirs, après réflexion voici la proposition de Mr le Maire: 
« Mon esprit s’est tourné vers la Méditerranée, les pins, la chaleur, la Provence. La rue s’appelle Frédéric Mistral. Alors 
tout simplement, les cigales (il y a déjà les coccinelles). Alors imaginez : (Le Parc des Cigales, le Jardin des Cigales), 
en Français et traduction dessous en languedocien. » 
Le conseil décide de nommer le centre de loisirs : « le jardin des cigales » 

 
 
Protestation  démolition du Four à Chaux 
 
Les élus émettent une protestation auprès de la Société OCVIA et RFF pour non  respect de leurs engagements. 
Après avoir détruit (sans préavis) la forêt valerguoise en novembre 2012, la société OCVIA vient de démolir l’ancien 
Four à Chaux, également sans que la mairie ait été prévenue. 
Monsieur le Maire rappelle ses différents courriers à RFF, OCVIA, les devis qui leur ont été adressés, les différents 
procès-verbaux dans lesquels sont consignées les demandes de la commune quant à l’intérêt de conserver ce Four 
(remarqué par l’archéologue du patrimoine). 
Cela traduit le mépris qu’ont les grandes compagnies pour ceux qu’elles nomment les « petites gens ». Ceux-ci sont 
des citoyens indignés par ces procédés d’un autre  âge. 
Des courriers disponibles sur le site internet de la mairie peuvent être consultés. 
 
 
 


