
VILlE  DE

SAINT  MATHIEtJ

DE  TREVIERS

CONSEIL  MUNICIPAL

Jeudi  26  janvier  2017

Séance  no2017/01

Ôa.. ' î»pmà*s'r  «m@,,-,

Date  de convocation  : 20  janvier  20"17

Secrétaire  de séance  : Mme  Myriam  MARY-PLEJ

Membres  en exercice  : 27

Nombre  de membres  pré»sents  ou représentés  : 23

Membres  présents  : .

M. Jerôme LOPEZ, Maire.
Mrne Patncîa  COSTERASTE, M. Jean-Marc SO'UCHE, M. Patrick COMBERNOUX, Mrne Myriam MARY-PLEJ, M.Luc MOREA'U, Mrne Muriel GAYET-FUR, M Nicolas GASTAL,A4oints auMaire,
M. Antou"ie FLORIS, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC, Mrne Sandrine DAVAL, M. Jean-FrançoisVILLA,  Mme Anme CABURET,  M. Patrice ROBERT  (arririte  a ighot), M. tian G'ÜCO,  M Lîonel
TROŒLLIER  (ûrrivte  a tghto), Mrne  Bernadette  M[JRATFE,T,  ConseillerîMuniàpaux.

Membres  représentés  :

M Robert YVANEZ donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ;
Mrne Marguente BERARD donne pouvoir a Mrne Mynam MARY-PLEJ ;
Mme  Carole  RAGUERAGUI  donne  pouvoœ  aM  Patrick  COMBERNOUX  ;
Mme Fouzia MONI'ICaOLO  donne pouvoir a M. Jean-François  VILLA-
Mme Julie DOBRIANSKY donne pouvoira M. Jean-Marc SOUCHE.

Membres  absents  :
Mrne  a'u'istine OUDOM-  Mme  Valérie  SAGUY  - Mme  Isabelle  POULAIN-  Mrne  MagaLie TRAUMAT-BARTHEZ  -

Etaient  é.qa.lement  présents  : . ,
Mme  Marlorîe  GOGIBUS, Directrîce  Genérale  des Services,
M  ThierryRUIZ,  responsable  pole  urbanisme  et  travaux.
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2@17/@î4  Dë*igmti*n  d'uwi  *e«rétaire  de  *êame

ll a été procédé, conformément  à l'article L.2121-15 du c.c.c.ï.,  à l'élection d'un secrétaire pris dans le

sein  du conseiI  municipaI  : Mme  Myrfam  MARY-PLEJ  a été  désignée  pour  remplir  ces  fonctions  qu'elle

a acceptées.

m VOTE  !

Votants4ff

Pour41

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TM A L'uNANlMITI

2@1'f/@M  Apprwbat9am  db  prviJJ  ïùiL*l  Ju  œn*eil  muni«ipal  du  Il

dé«embve  2@S6

s voïe  :

Votants  : 21

9our4î

Contre  : @

Abstent/ons  : @

V@TIA  L'uNANIMm

2@17/@14  Dë«i*i*m  du  M«ire  pri*e*  en  vertu  de  l'ar*kle  L2*2>22  du

«:*de  @ënëval  de*  «:*lle«tivité*  Tewwii*vi«ls  s

Les marchés  et  les  décisjons  sont  disponibles  à raccueil  de  la Mairie.

Affaires  Cénérales

» Rapporteurz  J$f. b  Maire

I  Rapport  informatM

I  Signature  d'un  contrat  pour  une  mission  d'agencement  d'une  cuisine  et  d'une  salle  d'eau  dans  un  appartement  destiné  à

la location avec Mme Isabelle DE BATTISTI, architecte d'intérieur, domiciliée à Valflaunés (Hlt) : Mas Rigaud - La

Bergerie. Montant  des honomires : forfait  de L000,OO €.

I  Signature d'un contmt  de prestations de servrce relatif  à la capture des animaux errants, dangereux ou blessés sur la

voie publique, le ramassage des cadavres d'animaux sur la voie publique et /CI gestron de la fourrière arômale sur ïe

territoire  de la commune  avec  la SAS SACPA,  domiciliée  à Pindères  (47)  : Domaine  de  rabat.

Le présent contmt  prend effet à compter du I "  janvier  2017 avec un montant  fodaitaire  ünnuel de 1,038 € H.T.

par  an et  par  habitant.

I  Signature  d'une  conventron pluriannuelle  entre  la commune  et (( marchés  paysans  )) aswciation  domiciliée  parc  des

Ormeaux  F 88  -  51, rue  Michel  Ange  -  Montpellier  (Hlt)  précisant  /es conditions  et  fes modalités  de  raccompagnement

qu'elle peut effectuer pour îa période 2016 -  2C)18 auprès de la œmmune via le comité loœJ de rwrcM.

Le montant  forfaitaire  de la participation  est fixé à 50ü € par  O/).

I  Fixationduprixderemplacementdesbadgesmagnétiquesperdusoudétériorésà10
€ parbadge.

Travaux  :

» RapporteurîAf.  Ibaii  A/uii  îOUCllJff
# Rappod  inlormatil

Compte reridu succinct du Conseil Municipal du 26 ja+wier 2C)17



J  Signature  d'un marché (( fourniture  et pose d'un système de vidéo surveillance  )) avec  la société BOUYGUES  ENERGIES  ET

SERVICES,  domiciliée  à Marguerittes  (Gard)  :233,  avenue  ClémentAder.  Le montant  du  marché  est  de  33.560,10  €  H.T.

soit4C).272,12  € T.T.C.

I  Signatured'uncontratdeventedegazaveclasociétéENGIE,dontlesiègesocialestsituél,placeSamueldeChamplain

92400 Courbevoie relatif  à la livraison de gaz aux locaux techniques situés 87û, Av. de la République de Montferrand.
Le prix  de ce contrat  se décompose  comme  suit  :

Offre type formule  prix  fixe : durée 36 mois ;
Abonnement  : 15,46  € /mois
Budget indicatif  annuel (H. T.) :891,32  €
Budget indicatif  annuel (T. T.C.) : L156,64  € .

I  Signatured'unavenantàIaconventionn"2003412C)C)207avecQualiconsultSécuritédomiciliéeàMontpeIlier(HérauIt):

Parc Club du Milh:naire - 1025 rue Henri Becquerel - Bât.18 pour une convention de vérification ponctuelle des
installations de chaufferie à récole maternelle (( les Fontanilles )).

Le montant  de la prestation  est  de  90,00  € H.T.  soit  108,ü0  € T.T.C.

D.I,A.  (Dédaration  d'lntention  d'Aliéner)

» Rapporteur  :  M.  9atricb  COMBIRNOuX

I Rappott  inlotmatif

>  Déclaration  d'lntentjon  d'Aliéner  portant  sur  les  biens  suivants  :

) DIAna16MOO68-terrain/maison-10AvenuedesRomarins-cadastréAL41;
» DIAn"16MOC)69-terrain-LaPlanassell -/ot.2;

) DIA  no16MOû70  -  terrClin  -  18,  AVenue  de MOntpellier  - CCl(hStré  AN64;

+ DIA  no16M0071  -  appartement  -  Les Chênes  Verts  - œdastré  AD108  ;

) DIAn"16MCIC)72-terrain/maiSOn-93,MOntéedePOurOlS  -CadaStréAP48-AP49;

Pas  d'exercice  du  droit  de  préemption.

>  Déclaration  d'lntention  d'Aliéner  portant  sur  les  biens  suivants  :

+ D1Ano16MC1073-termin-370ChemindesCombes-cadastréAO26;

) DIA  na16MOû74  -  termin  -  IO,  Plan  des  Pins  -  cadastré  AM138  ;

) D1Ano16M0075-termin/maison-51,lmpassedugmndChemin-cadastréAK63;

/'(7S d'exercice  du  droit  de  préemption.

>  Déclarationd'lntentrond'Aliénerportantsurlesbienssuivants:

+ DIAna16M0076-termin/maison-22ChemindesCombes-cadastréAO7;
) D1Ana16M0077-termin-ruedel'octroi-cadastréAK349;

+ DIA  na16MC)ü78  -  termin  -  La planasse  // Lot.5  - cadastré  BH166  ;

+ D1An'16M0079-terrain/maison-2,alIéedesClaparèdes/av.louisCancel-cadastréAP43etAP157.

Pas d'exercice  du  droit  de  préemption.

>  Déclarationd'lntentiond'Aliénerportantsurlesbienssurvants:

+ D1An"16Mûû80-termin-4û5,AvenuedesCôteauxdeMonderand-cadastréAl2;
) DIA  n"16fi/K)081  -  terrClin  -  PlCline  de St Mathieu  -  CadaStré  A1213  etA1214.

Pas d'exercice  du  droit  de  préemption.

>  Déclaration  d'lntention  d'Aliéner  portant  sur  les  biens  suivants  :

» DIA na16MOC)82 -  appartement  /  gamge -  rue des écoles - cadastré AD108  -  Lots 51,  14  et 99 ;
+ DIA  n"16MOû83  -  appartement  -  rue  des  écoles  - cadastré  AD1û8  - lots  39, 1l  7 et  15  ;

) D1An"16Mûû84-terrain-AvenuedeMontpelIier-cadastréAK258,AK254;

+ D1An"16M0085-terrain/maison-746,ruedesécoles-cadastréAC195.

Pas d'exercice  du  droit  de  préemption.
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flNÂNfWl,  »?l$ôu?rP$  HuWAlNl$,  $@llDjkRITl,  AFPjklRl$

@lNiëtjktP-$i  gNTIR € @MMuNALffl  et  A«:fiVffI  I €:@N@Mg@ui

:I@IT/@I Mlmifkati*n  du  tableau  ds  elfedil*

» Rapporteur  :  Mme  9àricia  C«MTERA5TH

I  Rappott  soumh  au  uàe  du  ComeilMunicipa&

Il  est exposé au Conseil  municipal  que,  conforrnément  à l'art 34 de la loi  du 26 janvier  1984, les emplois de

chaque collectivite  sont  crees  par  l'organe  deliberant.  Il  appartîent  donc au Conseil  murucipal  de fixer  l'effectf

des emplois  atemps  complet  et non  complet  nécessaires aufonctionnement  des services.

Il  est proposé  .l l'assemblée  de momierle  tableau  des effectMs cornrne  suit :

*  Création  d'un  poste de rédacteur  Â 100o/o.

TABLEAU  DES EFFECTIFS  N--b-T---d'--pl-i

F,lL:jq.E.HR,,AD,MINls\)-',-ï,ivï",,,E,"_'7y=Ba'J"+a-_hlffiLW.m,-%.üM7. m,[,,.  #a+}&  -  .L-.  - - -.  , {
Rédacteur 2 100%

Le reste du tableau  des effeaMs demeure  inchangé.

Par conséquent,  il appartient  au conseil  municipal  :

ë  Fupp«'*mv(i  1,i çréation  d'un  poste  de rédacteur  à 100%.

s voïes

Votants::u

r)our:m

Contre  : @

Abstentions  :  @

V €mA  LluNANlMl'îW

x*iy/*x  Wm*i*n  de **utien  «ux  délëgu&*  «awimunaul«iyes  impa«té*  pay

la wuvell*  rêparfflion  d**  @i%e* au  mmeil  de l«l «:«:@»$L en œur@ de
mamlat

»Rappodeur:  M. b  Maire
#Rappott  soumis  au e du  ConseilMunicipal

La dérnission  du maire de Notre  Dame de Londres et d'une pattie  de son conseil  municipal  a entrau"ié,

conforrnément  à la loi  du 9 rnars 2015, une  nouveue  repartition  des sieges au conseil  de la CCGPSL.

Aux  termes  de cette  loi  un  certain  nombre  de cornrnunes  ont  perdu  un  ou  deux représentants  par rapport  à la

répartitîon  «sue  des élections d'avril  2014, entrau"îant  la rerruse en cause de l'effort  de pante preexistant  et

surtout  la dirrunutîon  de la representation  des petites communes  au profit  des plus peuplees contement  a

l'équilibre  territorial  validé en début  de rnandat.

La cornrnune  de Saint Mathieu  de Treviers  deplore que l'application  de la loi  du 9 rnars 2015 remette en cause

l'organisation  du consèl  communautaire  en cours de mandature  et apporte  son soutien  aux conseillers qui ont

perdu  leur  rnandat.
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La commission  municipale relative aux finances, personnel  comrnunal,  affaires  générales,  intercomrnunalité  et

activite  econornique,  qui  s est reiûe  le 20 )anvier  2017  a presente  ces elements.

M. TROŒLLIERsouhaite  que la motion  soit  rnise auvote,  ce qui  est accepté  par  l'assemblée.

s voït  :
Votants  : m

r:»our:»

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  LluNANIMITl

TRAVjulX,  ffIAN1H4I,  INVIR@NNIMIINT

myî*i  Atiwiibuli*wi  d'un  #*ml*  de «*nœun  PWW la € ommunaui&  Je
€ *mmune*  du  @vand  ?k  $aint  L*up  p*uwi  la  «réati*n  d'uwie

l%nalimkiwn  d'im*womati*n  I*«ale

» Rappeur  i Mme  lean  Marc  50UCH!:
» Rapp  toumis  au  uo*e  du  ComeilMunicipal.

Il est rappelé que, pour  la création d'une signalisation d'inforrnation  locale,  la cornmune  a sollicité  une aide de

la Communaute  de Communes du Grand Pic Sau'it Loup  et que ce pro)et  est eligible  à l'attribution  d'un  fonds
de concours  d'un  montant  de 16.641,58  €.

Le coût prévisionnel de l'investissement étant de 41.603,95  € et le projet  ne bénéficiant  d'aucune  aide

extérieure,  la part  de financement  restant  Â la charge  de la commune  serait  de 41.603,95  € .

La participation  de la Comrnunauté de Cornmunes  serait  donc  inférieure  ù l'autofinancement  de la comrnune.

Il est indiqué enfin que par délibération en date du 13 décembre  2016, le Conseil  de Communauté  de la
CCGPSL  a decidé  l'attribution  d'un  fonds  de concours  d'un  montant  de 16.641,58  € .

Il  est dernandé  au conseil  municipal  :

"'> D'am«ep*ev  le principe  du soutien  financier  de la Communauté  de Communes  du grand  Pic  Saint

loup pour  la création d'une  signalisation  d'information  locale  sous la forme  d'un  fonds  de concours
d'un  montant  de 16.641,58  € ;

û  De prë«i*ev  que les crédits  nécessaires  à la réalisation  de cette opération  ont été prévus  au

budget.

La  cornmission  municipale  relative  à l'aménagement  duterritoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est  réunie  le 17
janvier  2017  a présenté  ces éléments.

H VOTE  !

Votants  :  2m

r:»our:2Æ

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  L'uNANIMITÆ
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zmloa  Rapp*vt*  d'adivitë  :l@l!»  du  $JLI*A  du  »k  $ainl  L*up

*Rapporteur:M.  1ean-Marc50uCHE
»Rapport  informail

Conformément  aux  dispositions  de la loi  no 95-101  du  2 février  1995  et du  décret  rf  95-635  du 6 mai 1995

rebtVts auxrapports  annuels  surle  pnx  et la qualité  des services  publics  de l'eau  potable  et de l'assaimssement,

le président  du  SMEA  atransmis  par  courner  ces rapports  retraçant  l'activite  2015 a la commune.

Le Syndicat  Mixte  des eaux  et de l'Assainissement  (S.M.E.A)  de la région  duPic  St Loup  exerce en lieu  et place

des cornrnunes  adherentes,  et dans l'interet  conectf,  la constitution  et l'exploitation  des reseaux  de distributîon

d'eau  potable  et du  servîce  d'assaimssement  non  couectif.

L'intégralité  du dossiercoristitué  des trois  rapports  fait  l'objet  d'une  communication  au conseil  municipal.

Ce dossierest  composé  plus précisément  des pièces suivantes

Rdeapàpso:r1îbauntn1oune1pduubphrqéuseidde,neatudpeo1ataSb.IMe,.EeX.Aer,d1cueP2iOc15S,ta1ocucpOmspura1eperdixudraepIp'eOa,u detuddee71ae,qautaaff1ieté(dsAu useRrihce

Rapport  annuel  du  président  de  la  S.M.E.A.  du  Pic  St  loup  surle  pÉx  de  l'eau  et  de  la  qualité  du  serice

d'assainissement  non  conectif,  exercice  2015  ;

Le dossier  complet  est rnis à la disposition  des élllS à l'accueil  de la Mairie.

Les docurnents  seront  consultables  par  le public  à l'issue  du  conseil  municipaI  du26  janvier20î7

Par  conséquent,  il appartient  au conseil  municipal  :

û  de  pwendve  a«*e  des rapports  d'activités  du S.M.E.A.  accompagnés  du rapport  annuel  du service

del'eau  potable.

x*iy/*s  Tvavaux  d%unéwiagemen*  de  I*«aux  $IO  et  vëhabilita*i*n  ds

@a4ade@ e* **ituye@  de l'éœle  m«*ainelle  «« de@ P*ntanille@  »» «in@i que

de @alle@ de «la@@e s demamle  de @ubventi*n  «u  «:*tHeil  J;@mliuuamlul

de  l'H&wauIt

» Rapporteur  i M. jean-Marc  $OUCHE

* Rapport  ioumis  au  vote  du Conseil  Municipal

L'école  rnaterndle  « des Fontanilles  » a fait  l'objet  en 2016 de travaux  d'extension  et de réhabilitation  de locaux

intérieurs.

Le prograrnrne  2017  prévoit  la réfection  des façades, de l'étanchéité  et l'arnélioration  de l'isolation  therrnique

des toitures  du batiment  et la refectîon  de deux  salles de classes.

Par ailleurs il est nécessaire de créer  un espace dédié à l'accueil  du rése:au d'aide  spéciaJisé aux élè-ves en

difficulté  (RASED).  Le local  acmel  situé dans l'école  Agnès  Gellyn'étant  pas adapté,  il est prévu  de transférer

le bureau  du  RASED  dans un batunent  communal  contïgu  au groupe  scolau-e reaffecte  a cet usage.

Les travaux  consistent  ù l'arrffinagement  intérieur  du  local  (clo«onnement,  electricîte,  samtaire,  peu'îture...  )

Le montant  prévisionnel  de cette  opération  est estirné  à : 199.700,00  € 'r."r.c.

Il  est dernandé  au conseil  municipal  :

Compte  rehdu  succmct  du Conseil Mumcipal  du 26 jaiivier  20l7



d'appr*uvev  le programme  de réhabilitation  de l'école  maternelle  « des Fontanilles  » et de la

création  d'un  local  RASED

de Hllkiàew  une subvention  d'un montant  le plus  élevé  possible  auprès  du  conseil

départemental  de l'Hérault

d'auà*wot*ev  Monsieur  le Maire  à signer tous les documents  afférents  à cette  décision

La cornmission  municipale  relative à l'arnénagement duterritoire,  urbanisme et travaux  qui  s'est  réunie le 17

3anvier2017  a présenté ces éléments.

N VOTE  :

Votants  : :u

r:}our:m

Contre  : @

Abstentions  : @

V«mA  L@uNANIMffl

:my/*a  Dwmamg*  d'attvibuti*n  de #*nd*  de œnœ«aw*  aupyè*  de la

€ ommunauM  de € *mmune  du @w'and ?k  $aint  l*up  au  titre  de

twiavaux d'aménagemem  d'uwi ôi*  *alle  Fran4*ii  WëkkiiwuJ*

» Rapporteur  i M.  jean-Marc  $(XJCHE

» Rapport  soumis  au  vote  du  Conseil  Municipal

Les aménagements de lieux pour  la pratique sportive sont éligibles aux fonds de concours attribué par la
Cornrnunaute de Commune  du Grand  Pîc Saint Loup.

Actueuement la commune dispose d'un dojo situé dans le Galion. Cet équipement ne répond plus aux
contraintes  d'accessibilite et de secunte.

Le regroupement  des écoles sur le groupe scolaire d%nès  Geuyet Fontanilles  a permis de récupérer les locaux
scolau-es et parascolaires de l'espace Garonne pour  créer un nouvel espace associatf  denornrné la m;zon  des
associations.

La salle François Mitterrand  située dans cet espace constitue un emplacement  idéal en terrnes  de possibilité  de
stationnement,d'accessibilité  etdesurfacepourtransférer1edo)oactuel.

Les travaux  d'aménagements et de transforrnation  de cette salle sont  évalués à 73.000 € 'l'."I'.c.

Il  est demandé au conseil  municipal  :

d*au**ri*er  Monsieur  le Maire  à solliciter  la ccCT'PsI,  pOur  l'obtention  d'un  fond  de COnCOurS

le  plus  élevé  possible  ;

d'auàorber  Monsieur  le Maire  à signer toutes les pièces afférentes à la réalisation  de cette
opération.

La cornmission  municipale  relative à l'aménagement  du territoire,  urbanisme et travaux  qui s'est réunie le 17
janvier  2017 a présenté ces éléments.
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m VOTE  :

Votants  :  m

r)pur  :  :u

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TM  A LluNANIMl'îM

2@ff/@'f  Æ»<muuJ(  d'«l*M;LwUvma  Je  @@n«»fl de €@fl«@uWâ auprè$  de l«l

«:*mmunautë  de  «:ommune  du @vaml  ?k  $aiwit  l*up  au  iiive  de

tv«v«ux  2@ff  p*rt«wii  *uv  les  «irœla*i*m  d*u«s

* Rapporteur  i M. lean-Marc  $OUCHE
» Rapport  soumis  au  vote  du  ConseiI  Municipal

Les circulations  douces  sont  éligibles  autitre  de ce fond  de concoiu's  attribué  par  la CCGPSL.

Le programme  de voirie  cornmunale  2017 prévoit  l'arnénagement  de la me Hector  Berlioz  et de ses espaces

comrnuns  pour  arnéliorer  la desserte en voies de circulations  douces du quartier  ainsi que du centre  de

rééducation  APIGRHEM.

L'estirnation  des travaux  relevant  de ces aménagements  s'élève  à 80.500  € T'.'I'.c.

Il  est dernandé  au  conseil  municipal  :

d"aul*ri*ev  Monsieur  le Maire  à solliciter  la cc(JpsI,  pour  l'obtention  d'un  fond  de COnCOurS

le plus  élevé  possible  ;

d%uàowber  Monsieur  le Maire  à signer  toutes  les pièces  afférentes  à la réalisation  de cette

opération.

La  cornrnission  municipale  relative  à l'arnénagement  duterritoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est  réunie  le 17

janvier  2017  a présenté  ces élérnents.

m VOTE  =

Votants  : m

r»our:2ffl

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TM A LluNANIMITl

2«H71@8 € wgœv(ül;éJà  J'çmmmmBml:«mii Idüm@èiw;av  Jd  ômaine  publi € emfë  I €l

«ommun*  de $ainl  Walhieu  de Twiévier*  eà W*  et Mme  «:hevalier  s

pssage  d'«me  «amiliHdim  privée  @uw le  «hemin  publi«  du  mH  Philippe

* Rapporteuri  M. lean-Marc  $€XICHE
» Rapport  toumis  au  vote  du  Conîeil  Municipal

Le Syndicat  Public  d'Assainissement  non  collectif  a établi  un rapport  non  conforrne  concernant  le dispositif

d'assauussement  indivîduel  de Monszeur  et Madarne  ChevaJier  residant  603 cheün  du  Mas Pbilippe.

En effet conformément Â l'arrêté préfectoral « 2015-05-04190 re[atif aux moda[ités d'épacuation àeî eaux traitées isîueî

des inîta[[ations  d'aîsainissement non tdettif  ïeœvant une t*aqe brute de pol[uhûn oqamque inféffeure ûu éga[e à 7.2%/j de
Dbo5  »  et notamrnent  :

*  de l'article  4 qui  stipule  que :
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« Danî le cas où je so[ en pjaœ îom îous-jacent ou juxtapoîé au traitement ne pemet pas d'a.ï'surer ja pemanence de rinfi[tratiûn
caar sa peméabi[ité est inférieure ou @,,aje à 15mm/ h, [es eaux usées traitéeî peuvent à titre exc'eptionne! être clrainées et 4etées vers
je mdiett hytlraurzque superfzae[ ou des re.reaux pjuviaux aprù automahon àt propnétazre ou du gesttonnaire du mirzeu
récepteur  )).

*  et de l'article  5 qui  stipule  que  :

<«L'autoriîatiûn mîee à rartu4e 4 du prùent arrêté conœïnant [e îejet au mi[ieu mperJutie! e.rt établi pour renîemMe de.r
pïopïiétaireî ou yîtionnaire de.r parce[[e.r œncernées îûm fime  de convention ».

Pour  cela la comrnune  doit  autoriser  l'installation  d'une canalisation  d'eaux  usées sous  pression  sur  une  partie

du domaine  public  communal  du chernin du Mas Philippe.  Le fosse, sîme a l'interseœon  du chernin  du
Gouletier  constîmera  l'exutoire  de cette  installation.

Une conventiond'occupationtemporairedudornainepublicseraétablieÀceteffet.

Ces travaux  sont à la charge financière des propriétaires et seront réalisés par une entreprise  agréée par la
cornrnune.  L'entretien  de l'ouvrage  sera assure par  les propnetaues.

Il  est dernandé au conseil  municipal  :

«  d'aut*riler  M. 1e Maire  à signer  cette convention  et tout  document  y afférent.

La commission  municipale relative à l'aménagement duterritoire,  urbanisme et travaux  qui  s'est  réunie  le 17

janvier2017  a présente  ces éléments.

m VOTE  !

Votants  : :u

Pour  :  2m

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  LluNANlMITl
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