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COMMUNE DE VALERGUES 
Extrait PROCES-VERBAL de la séance du conseil municipal 

 Du 21 octobre 2015 

 

 
1. Approbation du procès-verbal des séances du 05/10/2015. 
 
2. Acquisition des parcelles N° C191 et C192. 
 

Monsieur le Maire-adjoint donne lecture au conseil municipal de la lettre reçue du greffe du TGI de laquelle il 
ressort qu’il sera procédé à l’audience début  novembre  à la vente des parcelles C191 et C192 qui sont mises à 
prix à 5 000 €. 
Compte tenu du classement au Pos de la zone, en NDna et EBC, il apparaît opportun pour la Commune de se 
porter acquéreur de ces parcelles au titre de la protection des espaces boisés classés, de la zone naturelle et la 
lutte contre la cabanisation. 
Monsieur le Maire-adjoint  propose au conseil municipal de participer à la vente aux enchères, de soutenir les 
enchères, de présenter une offre d’acquisition de cette parcelle avec un plafond d’enchères maximum 
prédéterminé. Le conseil valide cette proposition. 

 
3. Contrat de maintenance installation téléphonique 
 

L’année dernière le standard téléphonique et les postes de la mairie ont été remplacés. L’installateur propose 
un contrat de maintenance et de dépannage sur site de l’installation et du matériel. Le conseil accepte la 
signature de ce contrat pour un coût annuel de 600 euros HT.  
 

4. Convention entretien réseaux enterrés et ouvrages pluviaux. 
 
La communauté d’agglomération du pays de l’or exerce la compétence assainissement des eaux pluviales. 
Dans un souci de mutualisation des compétences et des moyens, la communauté d’agglomération a mis en 
place un accompagnement technique des communes et un marché d’entretien des réseaux et ouvrages 
pluviaux communaux. 
Le conseil accepte la signature d’une convention ayant pour but de formaliser les modalités de réalisation de 
cette prestation. Il sera fait application de 10% de frais de gestion à la commune. 
 

5. Convention mise à disposition de locaux. 
 

La communauté d’agglomération utilise des locaux communaux pour les services de restauration, d’accueil 
périscolaire et d’accueil jeunes. 
Il est proposé de signer une convention de mise à disposition des locaux fixant les droits et obligations des 
parties. 

 

 
6. Achat parcelle C438 
 

La parcelle C438 d’une superficie de 1025 m2, issue d’une succession vacante a été mis en vente par la 
direction des Finances Publiques. Le montant de la cession est de 1025 euros. Le conseil accepte cet achat 
justifié par le classement de cette parcelle en zone NCna. 
 


