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

 du 19 JANVIER 2021 

 
Présents :  
ASTIER Stéphanie BERROKIA Raouti BOUSCARAIN Jean-Louis 
BREYSSE Clarisse CHARBONNEL Cédric DUCROT François 
FOUTIEAU Patrice LIGORA Gérard NUNEZ Julien 
PECQUEUR Fabrice POHL Catherine ROVIRA Louis 
SFARA Laetitia  
Pouvoirs 
DERAI Alexandra à LIGORA Gérard 
DUBOIS-LAMBERT Sandrine à POHL Catherine 
LIBES Pierre à PECQUEUR Fabrice 
TORTAJADE Céline à DUCROT François 
DIDIER Renaud à FOUTIEAU Patrice 
Absents excusés  
FERRY Armelle 

 
 

L’ordre du jour portera sur les points suivants : 

1. Approbation du PV du 17 décembre 2020 

2. Autorisation engagement dépenses investissement 

3. Remboursement à l’élu municipal frais garde (enfants, ou assistance aux personnes âgées, handicapées…) 

4. Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (opération Ilot Rédier) 

5. Demande subvention DSIL 2021 : panneaux photovoltaïques + isolation et étanchéité toit terrasse 

6. Demande subvention au Conseil Régional : panneaux photovoltaïques + isolation et étanchéité toit terrasse 

7. Demande subvention au Conseil Départemental : panneaux photovoltaïques + isolation et étanchéité toit 
terrasse (Ce point est reporté). 

8. Convention mission SCP Margall/D’Albenas « Territoires d’Avocats » 

 Questions diverses  

 
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2020 

 
2. Autorisation engagement dépenses d’investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés 

l’année précédente 
 

3. Remboursement à l’élu municipal frais garde (enfants ou assistance aux personnes âgées, handicapées ou 
ayant besoin d’une aide personnelle à son domicile…) obligatoire (loi "Engagement et proximité"). L'objectif est 
de lui permettre d’assister plus facilement aux réunions liées à l’exercice de son mandat.  

Pour le remboursement des pièces justificatives devront être produites (cf. tableau ci-dessous). 

 Objet :  Pièces justificatives à produire :  

De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne 
bien des enfants de moins de 16 ans, des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap ou des personnes ayant besoin d’une aide 
personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à 
leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions 
obligatoires, par le biais de pièces justificatives  

Copie du livret de famille  
Copie carte d’invalidité  
Certificat médical  
Toute autre pièce utile 

De s’assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes 
physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives 
fournies    

Copie des décomptes certifiés exacts  

De s’assurer que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue 
de l’une de ces réunions   

Attestation délivrée par le prestataire ou intervenant 
précisant la date et les heures de la garde ou de 
l’assistance ainsi que son coût facturé  

De s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, 
du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder 
le reste à charge réel  

Copie des décomptes certifiés exacts  
Déclaration écrite sur l’honneur, datée et signée  
Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition  

 

 
 Points 
1 à 3 

 Points 
4 à 8 

Nombre de conseillers 
municipaux 

19 19 

Membres en exercice 19 19 

Membres présents : 12 13 

Pouvoirs :  4 5 

suffrages exprimés : 16 18 

TOTAL 16 18 
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COMMUNE DE VALERGUES 
Extrait du PROCES-VERBAL de la séance du conseil municipal 

 du 19 JANVIER 2021 

Arrivée de M. Patrice Foutieau à 17 h 20. 
 
4. Choix équipe maîtrise d’œuvre opération « Ilot Rédier »   
Quatre équipes ont été présélectionnées (sur les 36 portées candidates) : 

 B. DESPIOCH architecte mandataire 

 V. GARNIER architecte mandataire 

 TLA- Thomas LANDEMAINE architecte mandataire 

 Atelier CASTELNAU-FERRI architecte mandataire 
Le conseil a validé la proposition de la commission : Atelier CASTELNAU-FERRI architecte mandataire. 

 

5. DSIL 2021 – Ecole primaire panneaux photovoltaïques + isolation et étanchéité toit terrasse 
Monsieur le Maire expose qu’une demande de subvention sera demandée pour la pose de panneaux photovoltaïques + 

isolation et étanchéité du toit terrasse de l’école primaire Marcel Pagnol (coût prévisionnel à 94 165 € HT). 

 
6.  Demande de subvention à la région Occitanie : Ecole primaire panneaux photovoltaïques + isolation et 

étanchéité toit terrasse  
Monsieur le Maire expose qu’une demande de subvention sera demandée pour la pose de panneaux photovoltaïques + 

isolation et étanchéité du toit terrasse de l’école primaire Marcel Pagnol (coût prévisionnel à 94 165 € HT). 

 

7. Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Hérault : Ecole primaire panneaux photovoltaïques 
+ isolation et étanchéité toit terrasse  

Question reportée. 

 

8. Convention mission SCP « Territoires Avocats » Margall D’Albenas 
Renouvellement pour une durée d’un an (reconductible deux fois). 
 2 091 € HT par an (2 509,62 € TTC) 

 
 


