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CONSEIL  MUNICIPAL

Jeudi  21 décembre  2017

Séance  no2017/09

Date  de convocation  : 15  décembre  20"17

Secrétaire  de séance  : Mme  Valérie  SAGUY

Membres  en exercice  : 27

Nombre  de membres  présents  ou  représentés  : 26

Membres  présents  :

M. Jérôme LOPEZ, Maire.
Mme Patricia Cf)STERASTE, M. Jean-Marc SO'UCF-lE, Mme au'istine OUDOM, Mme Myriam MARY-PIEJ, M. LucMOREA'U,  Mme  Muriel  GAYET-FUR,  M. Nicolas  GASTAL,  Adjoints  au  Maire,
M. Robert YVANEZ, M. Antoine FLORIS, M. Sylvian I, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Valérie SAGUY, M. Jean-François VILLA, Mme Julie DOBRIANSKY, Mme Annie CABÏJRET, Mme Isabelle POULAIN, M. au'istianGTICO,  Mme  Magalie TRAUMAT-BARTHEZ (arrivéeà 19h15), Mme  Patricia  BOESCHConseillers  Municipaux.

Membres  représentés  :
M. Patrick(f)MBERNOUXdonne  pouvoiràM.  Nicolas  GASTAL  ;
Mme  Marguerite  BERARD  donne  pouvoir  àMme  Patricia  COSTERASTE  ;
Mrne Fouzia MONI'ICaOLO  donne pouvoir à M Jean-Marc SOUŒlE ;
M  Patrice  ROBERT  donne  pouvoir  ÀMme  Magalie  TRAUMAT-BARTHEZ  ;
M. Lionel  TROCEIIIERdonne  pouvoiràM  Christian  GTICO  -
Mme Bernadette M[JRATET donne pouvoir àMme MyriarnMARY-PLEJ.'

Membres  absents  :
Mme  Sandrine  DAVAL.

Etait  éqalement  présent  :
M  Pierre-Ernmanuel  ODE,  Directeur  Général  des Services,
M. ThierryRUIZ,  responsable  pôle  urbanisme  et travaux,

Mme  Carole  DESCAN,  responsable  pôle  finances  et ressources  hurnaines.
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zonliz<  Dé@iynuiion  d'aib  èëirZl«;a(  Jù  @ëan«e

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du c.c.c.ï.,  à l'é1ection  d'un  secrétaire  pris  dans  le seindu conseil  municipal  : Mme  Valérie  SAGUY  a été  désigné  pour  remplir  ces fonctions  qu'elle  a acceptées.

æ VOTE  :
Votants  : M

r»our:24

Contre  : @

Abstentions  : @
V@TI  j  LlllNâNIMlffl

2@17/12"I  AppÏ'éb«Uvaa  J«  pro«Zs  v«iohal  du «*meil  muïi«ipal  du  ffl
*d*bve  2@IT

a voïes
Votants  : Jl

/:»our:M

Contre  : @

Abstent/ons  : @
V@TI  A  &Iff#AHIHIff

2@ff/fl-:1  0&«i*i*m  du  Waive  pyis*  en vertu  de  l'«rlklp  I ?l??-:'»'»  4ii  €:*de
@ënëyal  de*  € *lle«tivitë*  Teyri**yials

Le.r marchù  et le.r tlétùions îont  di.rpûnible.r à racateil  de la Mairie.

Anîms  @INIRAlI$

I Rappotteur  : M.  [eMaire
I  Rapporl  inlormatil

I Signatured'unœntîatdece.r:riondedroitd'exp[oitatiûnd'unspectadeatiecraî.rociation«AbsencedeMarquage»,domiciliéeà

Vûlonne (A@ïeî-tle-Haute-Prwence) : 15, rue EJie Rriux re[ative à une repïé.rentatiûn d'un .rpedacie «Les  Bajadingue.î )..l lemertvedi 20 àécembn. 2077  à 15h00  au Galiûn. Lg montant de ja preîtatiûn  ié[èpe à 1.537  euro.r  (j;:zcture exemptée deTVA  selon rarticje  261-7-'1 du Code Généra! tle:r Impôh).

I Signature d'un contrat de maintenance avec la SARLMICXOBIB,  dümitiliée à Richemont (57) : Z4  du Champî  de Mar.r
rejatitæ à ja maintenance complète du jogicielMICROBIB  et de lOPAC  web, insWjé  en :ytème  RESEJlU  DEDIE  à laMédiathèque «<JeanArna[»  pûurrannée  2018 pouran mûntant à 415,00 € H.T.

I Signabtre tl'un cüntrat de cesîiûn du droit tle reprùentatiûn d'un @edade avec le producteur «SMartFr»>,  domicirzé à Ld[e(Nor4 :75, nte Léotî Gambetta relative à une représentatiûn d'un @ectade «Je, tu, nouî chantom!»  le mertredi6  décembre2017  à 10h30  à jaMétliathèque  powun  mûnbznt  de 284,36  €  H.T.

J Apenantmodifiamjaïégiederecetteî«MédiathèquejeanArnaj;i»:encaisîementduprûàtitdnéma.

DJ*Aii  (DleLARATÆ@N  O'«NTINTÏ@N  D'AlÏINIR)

I Rapparteurz  M.  Datricb  COMBHRNOUX
* Rapport  inlormatil

>  DéclaratiotxdïntentiondAliénerportantsurjesbiemîuivants:

Comp+e rendu succirict du Conseil Municipûl du 2î décembre 2017



+ DlA noi7Moo8» - terrain  - Le Clos des Vignes - cadastré A138g A14î3 ;
+ DIA r{î7Moo83  - terrafn/maison  - 5)8 Allée Eugène Saumade - cadastré AE123 ;
+ DIAn%7Moo84-terrafn/mafson-t3CheminduCros-cûdastréAE3»8;
» DIA noî7Moo85 - terrafn - Le Clos des Vignes -cadastré Al363 At4i8 A14'»7 A14oo A14oi ;
+ DlA n"î7Moo86 - terrain/maison  - 4 Rue des Claparèdes - cadastré AP44 ;
) DlAnoî7Moo87-terrain-LeClosdesVigneslot»î-cadastréAl4:i7Al4î8Al363;
+ DIA r"î7Moo88  - terra7n - Le C/os des Vïgnes lot 23 - cadastré Ad425 A1365 ;
> DlA r"î7Moo8g  - terrain  - Le Clos des Vignes lot 24 - cadastré A1424 Al366 ;
+ DIA r"î7Moo5o  - terrain  - Le Clos des Vïgnes lot 25 - cadastré A14z3 A1367 ;
+ DJA noï7Moogi - terrain  - Le Clos des Vïgnes lot ;i7- cadastré A14»i A1365) ;
+ DlAnoî7Moogz-terrain-LeClosdesVkgneslotz8-cadastréAI4î7Al36>.

Paî d'exenice du clrûit de pr'éemption.

>  Déciarationd'ImentiûndAlù:nerportant.mrjebienîuivant:

> DIA n"î7Moog3 - terrafn/ma/son  - î85 chem/n du Gouletfer - cadastré AC22 ;
) DlAn"î7Moog4-terraïn-LeClosdesVigneslot.î»-cadastréAEn3.

Pas d'exenice tùt droit  de préemption.

PINAN € I$,  RI$$@UR € I$  HuWAlNl$,  $@lIDARITI,  APPAIRI$  @INIRAlI$,
INTIR € @WNluNALITl  et  A«:TIVIfi-  >(ôhômpyu*

2@17/74  Al*fibuli@n  dë  b@m  d'a €hab  de  N@ïl  auX  agenl@  €@mmuflaux

* Rapporteur:  JVma 9attkia  COITERjUTffl
I  Rappod  xoumh  au  uote  du  ComeilMunicipa&

Il  est proposé  aux Conseillers  Municipaux,  cornme  les années précédentes,  d'octroyer  aux agents municipaux,  Àl'occasion  des fêtes de fin  d'année,  un  bon  d'achat  de noël  d'une  valeur  de 50 €.

Cette gratification  est accordée  aux agents titulaires  et non  titulaires  présents  au 1"  novernbre  2017, de la façonsuivante  :

un  bon  d'achat  par  enfantlomque  ces  derniem  ontmoins  de  12  ans  ;
dans  les  autres  cas  : un  bon  d'achat  par  agent  quene  que  soit  la  composition  de  la  famille.

Gette dépense  a été inscrite  au Budget.

Il est dernandé  aux Conseillers  Municipaux  d'autoffier  M. le Maire  À signer  tous les documents  nécessaires àl'exécution  de cetie  décision.

La commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  cornrnunal  et affaires  générales,  qui s'est réunie  le 19décembre  2017  a présenté  ces éléments.

ffl VOTE  !

Votants  : »
9our::u

Contre  : @

Abstentions  : @
V@fl  A LluNANIMffh:
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:1@17/7!! Dé«bion  modi#kalive  nol  du  budgel  pyin«ipal  M14

l  RappotteurîMme  fiatricia  COjTERAXTE
* Rapp  soum/t  au  vote  du  CmîeilMunicipal.

Vu  le Code  général  des collectivités  territoriales  ;

En  fin  d'année,  il est nécessaire  de réajuster  un  certain  nombre  d'ariicles  en raison  d'erreurs  d'imputation  et pourtenir  compte  de réaffectations  de dépenses.

La  rnaquette  de la décision  modificative  nol  du  budget  principal  M14  est consultable  à l'accueil  de la mairie.

Il  est  demandé  au ConseilMunicipal  :

d'appvouvev  la modification  nol du  budget  principal  M14  telle  que  résumée  ci-dessous  :

M14  - DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT

CHAP CPTE LIBELLE BP
PROPOSITION

DM
BP +  DM

O11 611 Contrats 63 815,94 29 084,76 92 900,70
O1I 627 Services  bancaires  et  assimilés 59û,00 400,00 ggo,oo
O1I 6184 Frais  de formation 12  490,00 12  100,C)O 24  590,00
O11 6226 Honoraires 13  120,OC) -4 600,00 8 520,00
O11 6281 Cotisations 1080,00 2 600,00 3 680,00
O11 6283 Frais  de nettoyage  des  locaux 53 350,00 5 760,00 59 110,OO
O11 60632 Fournitures  de petits  équipements 25 000,OO 20 000,OO 45  000,OO
O11 61521 Terrains 1 000,OO -1 000,OO O,OO
O11 61551 Matériel  roulant 9 500,00 5 810,00 15  340,00
O11 615221 Entretien  et  réparation  bâtiments 8 854,06 995,94 g sso,oo
O11 615231 Entretien  et  réparation  de voirie 4 170,00 5 262,00 9 432,00
O1I 615232 Entretien  et  réparation  de réseaux 7 000,OO -7 000,OO O,OO
m2 6451 Cotisations  URSSAF 261  295,00 -5 660,00 255  635,00
012 6453 Cotisations  retraite 341  591,00 -17  172,70 324  418,30
C)12 64111 Rémunération  personnel  titulaire 1 Ill  518,00 -34  491,00 1077  027,00
012 64118 Primes  et indemnités 175  637,00 -9 489,00 166  148,00
65 6535 Formations  Elus 2 600,00 -2 600,00 O,OO

Total  DM 2 092  611,00 O,OO 2 092  611,00
TOTAL  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 4337781ûü O,OO 4 337  787,ü0

M14  - DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

CHAP CPTE LIBELLE BP
PROPOSITION

DM
BP * DM

20 2041582
Subvention  d'équipement  versée  :
Bâtiments  et installations O,OO 57 868,30 57 868,30

21 2121 Plantations  d'arbres  et  d'arbustes 40  951,73 -17  101,73 23 850,C)0

21 2128
Autres  agencements  et

aménagements  de terrains
12  453,32 27 944,97 40  398,29

21 21312 Bâtiments  scolaires 450  221,26 7 785,60 458  006,86

Compte  reiidu  succinct  du Coîseil  Municipal  du 21 décembre  20î7



21 :21318 Autres  bâtiments  publics 99 235,93 122  765,00 222  000,93
;'1 2132 Immeubles  de rapport 385  533,64 -110  315,00 275  218,64

21 2135

Installations  générales

agencements  aménagements  des

constructions sî  939,62 -16  278,84

35 660,78

21 21534 Réseaux  d'électrification 57 868,30 -57  868,30 O,OO
21 21538 Autres  réseaux 108  954,73 85 0ûO,OO 193  954,73

21 2183
Matériel  de bureau  et matériel

informatique 25 600,00 -14  500,00 1l  100,OO

21 2184 Mobilier 33 603,22 :ig  300,00 52 903,22
23 2313 Constructions 682  530,00 -364  830,00 317  700,00

23 , 2315
Installations  matériels  et

outillages  techniques 664  062,34 260  230,00 924  292,34

Ïotal  DM 2 612  954,09 O,OO 2 612  954,09
TOTAL  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 4 155  733,19 O,OO 4 155  733,19

La  commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  comrnunal  et affaires  générales,  qui  s'est réunie  le 19décembre  2017  a présenté  ces éléments.

H VOTE  :

Votants  :  2ê

r)our:2@

Contre  : @

Abstentions  : €»

V@TI  A  L1uNANIMlfi

2@1'1/Të Aui*vii*n  d*nn&e  à &  le  Maire  ju*qu'à  l'ad*p*i*n  du  budge*  2@18
d'engager,  de  liquider  e* dv  mand«lœ*  lë*  dépems  d'invsii**emenà  dam  l«l limi*e  d«
quail  ds  «œiëdi**  *uverà*  au  budgel  de  l'exenke  prë«édenl*

» Rappeurz  J+fmg  »èrjàa  C01THRA5TI
l  Rappœt  ioum/i  au  uate  du  CorueilMunieipal.

L'article L.1612-1 duCode Généraldes Collectivités Territoriales prévoit que «d'exéchtifpemfitsqu'àradoption du bu%etsur autoffsatiûn de rozane délibérant, engager, [iquider et mandateï ùs d@enses d'investi.rsement tlans la jimite du quart de.î ce'dit.rûwert.r  au budget de rexenice  précédent».

Il  est demandé  au ConseilMunicipal  :

aa» d'aiuàoiber  M. 1e Maire  à cngager,  liquider  et mandater  les dépenses  d'investissement  dans  la  limite
des autorisations  présentées  ci-dessous  :

BuDGET  PRINCIPAL  M14

Affectation Montant Pour  mémoire  Budget  2017  + DM
Chapitre  20

Immobilisations  incorporelles
';lb 41:6,:3) d81  713,40

417  226,61 1668  906,45

Compte  rendu  succinct  du Conseil  Mumcipal  du 21 décembre  2017



' Chapitre  23
I

 Immobilisations  en cours
j  1U  4'J8,t1'j

l  141  9')  454

La commission  municipale  relative  aux finances,  persoru'iel  cornmunal  et affaires  générales,  qui s'est réunie  le 19décembre  2017  a présenté  ces éléments.

a VOTE  :
Votants  : 2«S

r»our:2 €!»

Contre  : @

Abstentions  : @
V@flj  L»uNANIMffl

20fl11'1  MmdHkalion  du  *ableau  ds  elfedil*

» Rappotteurz  JVffiO  9atricia  COJTHRA5TE
/  Rapport  soumh  ag  vàe  du  ComeilMunicipaÎ.

Il  est exposé  au Conseil  municipal  que, conformément  à l'art  34 de la loi  du  26 janvier  1984,  les emplois  de chaqueco&ctivité  sont  créés par  l'organe  délibérant.  Il  appartient  donc  au Conseil  municipal  de fixer  l'effectif  des emplois  Âtemps  complet  et non  cornplet  nécessaires  aufonctionnement  des services.

Vu  l'avis  du  Gornité  Technique  en date du 17/  11/2017  et du 19/  12/2017;

Il  est proposé  à l'assemblée  de modifierle  tableau  des effectifs  comme  suit  :

*  Suppression  d'un  poste  d'adjoint  tecbüique  de 2èr" classe à 50 % ;
*  Suppressiond'unposted'adjointtechniquepicipalde2è=classeà1009'oàcompterdu1erjanvier2018.

Le reste dutableau  des effectifs  demeure  inchangé.

Par  conséquent,  il appattient  au conseil  municipal  :

*  de  supprimer  un  poste  d'adjoint  technique  de 2è=  classe à 50o/o ;

*  de  supprimer  un  poste  d'adjoint  technique  principal  de 2ème classe Â lOOo/o à compter  du ler janvier2018.

La commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  communal  et a1fa3res générales,  qui  s'est réunie  le 19décembre  2017 a présenté  ces éléments.

s voïï  :
Vptants  : 2€»

Pour:2@

Contre  : @
Abstentions  æ ê
V@fl  A LâuNANlMlîR
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fflffilff,  IIRBANI$MII,  INVIR@NNIMINT

2@17/T8  Rélro«euion  d'une  «on«eni*n  pevpéàuelle  à la  œmnume

lRappœ*eurz  M.  Antoine  FLOR15
IRapport  ieium/t  au  ude  du  Comei/Municipal

Vu  l'arrêté  du 16 mais  2004  portant  règlement  général  des cirnetières  de laville  de Saint-Mathieu  de Tréviers  ;

Vu  la délibération  du 17/  12/2010  portant  instauration  de concessions  trentenaires  dans les cirnetières  ;

Considérant  la demande  de rétrocession  présentée  par  Mme  Magali  CAYI.ET  et M.  Michel  YLET  demeurant
158 chemin  des Huienes  - 30360 Euzet  les Bains -  Gard  et concemant  la concession  funéràe  dont  les
caractéitiques  sont  les suivantes  :

Concession  no269  -  cimetière  de  Pourols

Acquise  le  :  14/08/2006.
Concessjon  perpémene.

.4u  montant  de  : 499 € (333 €  pourla  couunune  et  166 €  pourle  CCAS).

Cette  concession  étant  libre  de tout  corps  et de tout  monurnent,  Mme  et M. CAiYLET  déclarent  vouloir  rétrocéder
ladite  concession  ù la commune  afin  qu'e&  en dispose  selon  sa volonté,  contre  le remboursement  de la somrne  de
333 € .

Il  est proposé  que le conseil  municipal  :

4  ad*pàe  la proposition  ci-dessus  et autorise  M. Ie Maire  à établir  l'acte  de rétrocession  aux
conditions  suivantes  :

-  la conce.îsion fitnéraire située no269 cimetière de POUROLS ut  rétrocédée à la cûmrmtne axt prix  de 333 €

»  cette  dépense  sera  imputée  sur  les crédits  inscrits  au chapitre  678  du budget  de la ville.

La commission  municipale  relative  à l'arnénagement  du  territoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est réunie  le 2017 a
présenté  ces éléments

@ VOTE:
Votants  :  24'â

Pour::u

Contre  : @

Abstentions  : @

V@fljl  L'll«am»ztH

:A*IT/TI  € *n«s*i*n  de  la  l*uyyière  ««l*m*bHe

#RapporteutzM.  AntoinePlORff
»Rappœk  soumix  gu  vàe  du  ConîeilMunkipal

Vu  le code général  des Collectivités  Territoriales  et notamrnent  son  article  L1411-4  ;
Vu  l'avis ducornité  technique  en date du 17 novembre  2017  ;
Vul'ordonnance  no2016-65  du  29 janvier2016  relative  aux contrats  de concession  ;
Vu  le décret  d'application  no2016-86 du 1"  février  2016 relatif  aux contrats  de concession  et notamment  son  article
10 i
Considérant  que ces textes  sont  entrés  envigueur  le 1"  avril  2016 ;
Considérant  que ces textes  ont  regroupé  en leursein  les concessions  de travaux  et les concessions  de services  ;

La  fourrière  automobile  est depuis  plusieurs  années confiée,  en gestion  déléguée,  à une entrepie  privée  dont  le
contrat  est arrivé  à échéance.

Compte  re+idu succinct  du Coîseil  Municipal  du 21 décembre  2C117



Il est donc proposé au conseil municipal de relancer la procédure de concession de service  public pour  le service  dela fourrière automobile.

En effet, la gestion  de ce service  nécessite la mise en place de moyens  minimiuns  que sont  la disposition  d'un  parcsiu'veillé,  l'agrément  préfectoral,  la possession  de rnatériel  adapté.

Les contraintes inhérentes ù l'exploitation  de ce service orientent la co&ctivité  vers la rnise en œuvre  d'une gestionconcédée, puisque la faible consistance de ce demier ne justifie pas d'investir dans le matériel requis pour  unegestion en régie directe (O À4 enlèvements par  an sur la penode 2015-2017).

Il s'agit  d'une procédure de passation  simplifiée rnise en œuvre  pour  les contrats  de concession  dont  le montant  HI'est infeneur  au seuil  de 5 225 000 euros ;

Dans le cadre de la concession, l'autorité territoriale demeure titulaire des compétences cor[kérées par la loi,notamment l'organisation du service et la prescription  de mise en fourrière, le concessionnaire  quant  à lui  est chargéde l'exécution matérielle de la décision (enlèvement, garde et restitution  du véhicule) en se rémunérant par lesredevances qui  lui sont  directement versées par  les usagers.

Comme dans le contrat précédent, il est envisagé que les frais d'enlèvement, d'expertise des véhicules classés entroisième catégorie ainsi que les véhicules dont les propriétaires sont inconnus soient supportés par  la cornmune.  Lecontrat  sera d'une durée de 4 ans.

Le cahierdes charges est consultable àl'accueil de laMairie.

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir  approuver le pfficipe  de la concession de service  public de lafourrière automobile dont la procédure sera opérée selon les dispositions de l'article IO du décret no2016-86 du 1"février relatif aux contrats  de concession.

La commission municipale relative à l'am;nagrmrnî  clu territoire, urbanisme et travaux  qui s'est réunie le 18décembre 2017 a présenté ces éléments

ffl VOTE  !

Votants  : J41

Pour::u

Contre  : @

Abstentions  : @
V«»TI  A LluNaNIMffP

2@ff/B1@ Dbpsilil  «« B*urg*i € en*rs  »»@««i*anie  / Pyi'CiaCçi  MZd;Iza'i  «jaCi

» RapporteurzM.  leMaire

I  Rapportxoumiî  au  e du  ConseilMunicipali

La présence de Bourgs Centres dynamiques et attractifs dans les zones rurales ou péri-urbaines est un gage dequalité de vîe, de cohésion sociale et de développement économique. Ils constituent  de ce fait des pôles essentiels  àl'attractivité de leur territoire et, plus globalement, à l'équilibre de notre  région. Ces cornrnunes  jouent  un rôlecentral dans leur environnement ; elles doivent répondre aux attentes des populations dans les dornaines  desservices aux publics, de l'habitat, de la petite enfance, de la jeunesse, de la santé, de l'accès aux comrnerces,  deséquipements culturels, de loisirs, sportifs,...  Pour conforter leur développement éconornique, elles doiventégalement apporter des réponses adaptées aux noweaux  besoins des entreprises  notamment  en termes  de qualitédes infrastructures  d'accueil  et de services.
Dans ce cadre, la Région a décidé d'accompagner ces Cornmunes dans la définition  et la mise en œuwe  de leurProjet de développement et de valo*ation  via un dispositif appelé «Bourgs-centres  Occitanie  / Pyrénées-Méditermée.

La signature d'un Contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerée  est précédée de trois  étapessuccessîves
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-  Pacte  de  pré-candidature  en constitue  la  prernière  ;

- la  deuxième  étape  vise  à identifier  le  contenu  des  réflexions  devant  être  engagées  à l'occasion  de
Pélaboration  du  Projet  de  développement  et de  valorisation  (cahier  des  charges,  méthode  de  travail,
pilotage,...)  ;  cette  étape  fera  l'objet  d'échanges  préalables  avecles  serices  de  la  Région  ;
-la  troisième  étape  constitue  la  phase  proprement  dite  d'élaboration  du  Projet  qui  se condura  parla  rédaction
du  Contrat  Bourg  Centre  Occjtanie  /  Pyrénées-Méditerranée.

La  cornmune  de Saint  Mathieu  de Tréviers  est éligible  Â ce dispositif.

Afin  d'engagerla  commune  dans ce dispositif,  il est proposé  au conseil  municipal  de l'auto*er  à déposer  auprès des
services  de laRégion  Occitanie  un  acte de pré-candidature.

Le Conseil  Muriicipal,

>  autwi@e  Monsieur  le  Maire  à engager  la commune  dans  le  dispositif  «Bourgs-centres
0ccitanie/Pyrénées-Méditerranée  ;

>  aut*ri*e  Monsieur  le Maire  à déposer  l'acte  de pré-candidature  de la commune  auprès  de la
Région  Occitanie  ;

>  auà*ris  Monsieur  le Maire  à signer  toutes  les pièces  et documents  relatifs  à ce dispositif.

La comrnission  municipale  relative  ù l'arnénagement  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui s'est réunie le 18
décembre  2017  a présenté  ces éléments

N VOTE
Votants  : M

Contre

Abstentions

V«mA  L'uNANlMm

1@IT/81  Demande  de  *ubvenlion  aupyè*  d'Hëra«li  Inevgis  pouy  l'enl*uiuemenl  ds
vé*eaux  aériem  vue  ds  Iœls  pavlie  batde*

I RapporteurzM.  lwn-MarcH:»l/CHE
I Rapport  zoumis  mi  uote  du  ComeiÎMunicipal.

Dans  le cadre du projet  de requalification  de la voirie  du  village  de Saint  Mathieu,  il est prévu  de réaliser  la mise en
souter  des réseaux  aériens situés en bordure  de la rue des Ecoles  partie  haute,  depuis le carrefour  avec le
Chemin  du  mas d'Euzet.

Il  est présenté  au conseil  municipal  le projet  de travaux  estirné  par  Hérault  Energie  à qui  la commune  a délégué  sa
compétence.

L'estimation  des dépenses  de l'opération  TI'C  (honoraires  études et travaux),  s'élève  à 109 068,26  € repartie  comrne
Slut  :

Travaux  d'électricité  :49288,96  €

Travaux  d'éclairage  public  :51  718,18  €

Travaux  de  télécommunication  ; 8 061,12  €

Le  Financement  de l'opération  peut  être envisagé  comme  suit  :

- financementmumPHérau1tEnetgies(fondspropreset/oufinanceurs):30793,82 €
- la  :7'Ï'..4  surles  travaux  d'électricité  sera  récupérée  directement  parHéraultEnergies  ; 7701,40  €
- subventionHérauItEnergiessurIestravauxd'écIairagepub1ic:20000,00 €
- dépenseprévisionnenedeIacouunune:  70573,04 €

Il  est dernandé  au conseil  municipal:
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d%pyouver  le projet d'enfouissement du réseau  aérien  rue des écoles  partie  haute  pour  unmontant  de 1û9  068,26  € TÏC  ;

d'appr*uver  le plan  de financement  présenté  ;
de @*lli«iàer  les subventions  les plus  élevées  possibles  auprès  d'Hérault  Energies  ;
de Hdli«iëev  Hérault  Energies  pour  l'inscription  de cette  opération  à son prochain  programme  de
travaux  ;

de  pv&vob  la réalisation  de cette  opération  avant  la fin  de l'année  2018  ;
d"aulovi*ei  Monsieur  le Maire  à signer  la convention  financière  à intervenir  aVeC Hérault  Energies
ainsi  que  l'ensemble  des documents  liés  à l'exécution  de cette  décision  ;
d'im«ybe  la dépense  au budget  2018  de la commune.

La commission  municipale  relative  ù l'aménagement  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui s'est réunie le 18décembre  2017  a présenté  ces éléments

ffi VOTE
Votants  :  J6

Contre

Abstentions

V@TIA  &JffÆ4JV/ffff1

2@17/82 Dënominali*n  de n*m*  de r«s

I  Rappmieurlf.  fialrizh  COAIDrnNOllX
I  Rappœt  soumis  au  uote  du  C:»meilMunicipa&

Après  avis favorable  de la Commission  Urbanisme,  Travaux  et Environnement  du  18 décembre  2017,  il  est proposéau ConseilMunicipal  de dénornmerles  nouvelles  rues telles que ci-dessous  :

<> La voie  interne  du lotissement  «( La Planasse  ll )» situé  en bordure  du chemin  de la Planasse  :
Plan  du  Mourvèdre

<> La voie  interne  du lotissement  « Le Clos des Vignes  »» situé  derrière  la Médiathèque  :
rue  du  Clos  des  viqnes

<> La voie  interne  du lotissement  «« Le Clarensac  )),  situé  Montée  de Pourols  :
Rue Camille  Mascla

<)  L'esplanade  partant  de la médiathèque  jusqu'au  chemin  de la ville  :
Esplanade  Gérard  Saumade

s voïi  :
Votants  :  :N

Ppur  : 2ê

Contre  : @

Abstentions  : @
V €mA  L'uNANIMm

:1@IT/81 0ë«la**emenl  d'une  paylie  du d*maine  @niblk,  vue He«l*v  lerli*i,  dan*  le
d*maine  piivé  de la € *mmune  en vue  de **n  aliën«*i*n  à N.  lOII»Th&N
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I  Rapporteur  i  M.  fiatricb  COMBERNOuX
I  Rappod  soumiî  au  vote  du  ConseilMunicipa/.

M. Olivier JOURDAN, propriétaire de la parcelle cadastrée section AN no89, Rue Hector Berlioz, a sollicité laCommune  pour  l'acquisition  d'une  partie  du domaine  public  cornrnunal  d'une  superficie  d'environ  23m2, au droit
de sa parcelle.

Gette demande  est consécutive  à un projet  de construction  sur  la parcelle  cadastrée  ci-dessus,  pour  lequel,  le cadre
règlementaire  impose  deux  places de stationnement  privatives  ouvertes  sur  le domaine  public.
La configuration actuelle de la paitie de l'espace public contigüe au projet de Monsieur Jourdan constitue unemplacement  de stationnement  approprié  pour  hre  intégrée  dans son projet  et répondre  ainsi  aux prescriptions
réglementaires  duPLU.  De  plus cette cession  éviterait  en l'état,  une utilisation  privative  du  domaine  public.
Le service  des domaines  a évalué  cette  partie  de ter  de 23 m2 environ  à 5.244,00  €.
Compte  tenu  de sa destination  future  (stationnent  ouvert)  il proposé  d'aliéner  ce terrain  au prix  de 2.622  € soit  50'!/o
de l'évaluation.

Il  est proposé  au ConseilMunicipal  :

<) de  dé@ai#leder  cette  partie  de terrain  du domaine  public  ;

p  de  dé«lansv  cette  partie  de terrain  du domaine  public  dans  le domaine  privé  de la Commune  ;
p  d'aliëney  ensuite  cette  parcelle  d'une  superficie  d'environ  23m2 à M. Olivier  jOURDAN,  au prix  de

2.622  € correspondant  à 50% du prix  estimé  par  le service  France  Domaines  (5.244  € ) ;
=h de  #aive  supporter  à l'acquéreur  les frais  d'actes  et  de géomètres.

Le présent  rapport  a été présenté  en Comrnission  Urbanisme,  Travaux  et Environnement  du 18 décembre  2017.

ffl VOTEi
Votants  :  2ê
r»our:2«â

Contre  : @

Abstentions  : @
V@TI  A L'uNANIMffl

r

""f-2i  (j;"

LOPEZ.

Compte rendu succinct  du Conseil Mu+iicipal du 21 décembre  20l7


