République Française
Département de l’Hérault
Mairie de Galargues

Procès-verbal du
Conseil Municipal
Du 20 décembre 2017

L’an deux mille dix-sept et le 20 décembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. DEVRIENDT, Maire de
Galargues.

Présents :

Denis DEVRIENDT, Christine BARNIER, Axel COULAZOU, Nathalie
RICHARD-ESCURET, Bernard KELLER, Jean-Marc PUBELLIER, Thomas
QUINET, Anne TORRENT, Véronique RIBOU, Jean-Marie HURTHEMEL

Absents :

Vincent ESTOUR,
BEAUQUIER.

Procurations :

Sylvie AUTRAN à Véronique RIBOU
Vincent ESTOUR à Thomas QUINET

Secrétaire de séance :

Véronique RIBOU

Sylvie

AUTRAN,

Jean-Luc

PINCHOT,

Nicolas

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du procès-verbal du C.M. du 31 Octobre 2017
Informations communales
Agents recenseurs – désignation + indemnités (délibération)
Décision Modificative budget assainissement (délibération)
SPANC – Fin de la DSP – retour en régie municipale (délibération)
Validation des rythmes scolaires décidés par le Conseil d’Ecole (délibération)
Tarif livres vendus
Classement dans le domaine public rue des écoles (délibération)
Continuité du budget sur 2018 (délibération)
Attribution parcelles APSL (délibération)
Questions diverses

À 20h30, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, en date du 16 décembre 2017.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Denis DEVRIENDT, Maire.
Il est procédé à l'appel des élus. Le quorum étant atteint, la séance peut commencer.
Monsieur le Maire annonce les procurations.
Madame Véronique RIBOU est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.
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1. Approbation du procès-verbal du C.M. du 28 septembre 2017 :
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
2. Informations communales





Agenda :
La mairie sera ouverte le samedi 30 décembre de 10h à 12h pour les dernières inscriptions électorales.
Dimanche 14 janvier à 12h00 : cérémonie des vœux
Samedi 20 Janvier à 18h00 : La remise d’un chèque à la Ligue contre le cancer des fonds collectés
par l’ASCG lors de la course de la Pêne
 Dimanche 28 janvier à 12h00 : repas des ainés organisé par les CCAS de Galargues et de Campagne.








APSL (Aménagement du Pôle Sportif et de Loisirs) :
L’avancement respecte le calendrier prévu.  fin mars
Choix de bancs en pierre massif sur le parvis et du coloris du béton désactivé au sol
Proposition d’installation d’un PADEL en cours d’étude
Mise au point en cours de l’escalier « pas d’âne » qui longe l’aire de jeu depuis la place de la mairie
Difficultés de mise au point des finitions sur les murets béton qui font office de banquette
Modification de l’accès à la parcelle AM 330 : contournera l’ancien tennis.

 Activités :
 Monsieur le maire est allé, le 7 décembre, récupérer le label 0 Phyto – 3° niveau
 Le 12 décembre nouvelle halte de l’API-BUS : franc succès le bus était trop petit  les participants
ont été transférés au foyer
 Le 15 décembre le maire est allé à la rencontre de notre nouvelle députée pour connaitre son travail.
 Très belle participation à la 17ème course de la Pêne : Plus de 550 coureurs et 30 marcheurs
Monsieur le Maire donne la liste des D.I.A. (Déclaration d’Intention d’Aliéner) instruites et signées par luimême, depuis le début de l’année, celles-ci valant refus de préemption par la Commune.
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PARCELLES

SURFACE (m²)

DATE DE RÉCEPTION

AM 451-452-454

1 167

03/01/2017

AL 372-369

1 002

09/01/2017

AO 396-395

2 107

15/02/2017

AM 501-502-513

998

17/03/2017

AM 550-328-631-633

1 357

17/03/2017

AO 374

1 500

11/05/2017

AH 94-134-143-144

11 900

17/05/2017

AL 195-201

1 330

19/05/2017

AL 200

800

19/05/2017

AM 463-422-464

2 147

31/05/2017

AN 226

4 180

09/06/2017

AN 225

1 930

09/06/2017

AP 31-39-41-32

7 540

29/07/2017

AL 72

570

28/07/2017

AM 339-590-603

304

02/08/2017

AM 550-328-631

929

20/10/2017

AI 150

1 530

03/11/2017

AO 87-90

1 570

19/11/2017
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3. Agents recenseurs – désignation + indemnités :
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est concernée par le recensement de
la population et qu’il est nécessaire de recruter deux agents recenseurs pour réaliser cette opération qui
se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Ces derniers étant recrutés et nommés par arrêté de
Monsieur Le Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont
effectuer les opérations de collecte,
Considérant que pour le financement de cette opération, l’INSEE versera à la commune une dotation de
1 329 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter deux agents recenseurs sous la forme d’emploi non titulaire,
pour faire face à des besoins occasionnels et à temps non complet sur la période précitée
 DECIDE de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :
 1.20 € par feuille de logement,
 1.00 € par feuille individuelle,
 100 € forfaitaires pour les 2 journées de formation, frais de déplacement compris.
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2018, chapitre 12
 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
4. Décision Modificative budget assainissement
Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il est nécessaire de modifier le budget assainissement afin de
régler les factures des études du Schéma Directeur d’Assainissement avant le vote du Budget Primitif
2018. En effet cette dépense engagée en 2017 n’avait pas été prévue au Budget Primitif.
Les crédits disponibles au chapitre 20 étant insuffisants, il convient de prendre une Décision Modificative
du budget en transférant la somme de 10 000 € du chapitre 23 (immobilisations en cours) vers le chapitre
20 (frais d’études)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :


ADOPTE la décision modificative tel que mentionné ci-dessus.

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre 23
2313 immobilisations en cours

-10 000

Chapitre 20
2031 Frais d'études
TOTAL

Galargues
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0
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5. SPANC – Fin de la DSP – Retour en régie communale
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Ceps et Sylves a
confié l’exploitation de son service public d’assainissement non collectif à la Société RUAS, par contrat
d’affermage transmis en préfecture le 23 décembre 2005 et notifié le 26 décembre 2005. Ce contrat
d’affermage a pris effet au 1er janvier 2006 avec une échéance au 31 décembre 2017.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par arrêté en date du 31 décembre 2012, le Préfet
a autorisé la dissolution au 31 décembre 2012 de la communauté de Communes Ceps et Sylves ainsi que
la reprise, à compter du 1er Janvier 2013 de la compétence « assainissement non collectif » par la
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup, pour ce qui concerne le périmètre des communes de
Buzignargues, St Hilaire de Beauvoir et St Jean de Cornies, et par chacune des trois autres communes
de Campagne, Galargues, et Garrigues pour ce qui concerne leur périmètre respectif.
Considérant que cet arrêté a entrainé le transfert de plein droit de la partie du contrat d’affermage
concernant le périmètre de la Commune de GALARGUES, à celle-ci.
Vu la délibération de du Conseil Municipal en date du 04 Novembre 2014, actant le transfert de
compétence « assainissement non collectif » de la Communauté de Communes Ceps et sylves à la
commune de GALARGUES.
Considérant que ce contrat d’affermage prend fin au 31 décembre 2017.
Considérant le transfert probable de cette compétence à la communauté de Commune, au plus tard au
premier janvier 2020, dans le cadre de la loi NOTRé.
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la reprise en régie de cette compétence au
1° janvier 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
 PREND acte de la fin de la fin du contrat d’affermage de la Société RUAS au 31 décembre 2017.
 DEMANDE à la société RUAS de fournir, conformément au contrat, l’ensemble du bilan annuel ainsi
que les éléments administratifs relatifs à la gestion de ce dossier.
 ACTE la mise en place d’une Régie Communale de cette compétence qui sera gérée dans le cadre du
budget Assainissement
 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
6. Validation des rythmes scolaires décidés par le Conseil d’Ecole
Monsieur Le maire expose le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 qui autorise à « déroger » à
l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours.
Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une
commune ou d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal et d'un conseil d'école, d'autoriser des
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement
hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur l’année
ou sur la semaine.
Considérant les intérêts des élèves de la commune de GALARGUES dans le cadre du fonctionnement
en RPI.
Vu l’avis FAVORABLE du conseil d’école du RPI de Fontbonne en date du 13 Novembre 2017.
Monsieur Le Maire propose que le conseil se prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :


DECIDE le retour à la semaine d’enseignement de 24 heures réparties sur 4 jours pour la rentrée
scolaire 2018/2019.
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7. Tarif livres vendus
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal, de la nécessité de fixer un prix de vente du livre
« Toponymie occitane et cadastre de Galargues » réalisé par la Commission Culture avec l’aide de
bénévoles.
Monsieur le Maire propose un tarif de 7€ ce qui permettra de couvrir les frais d’impression.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :


FIXE le tarif proposé de 7 €

8. Classement dans le domaine public rue des écoles
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’actuelle « Rue de Écoles » se situe sur des
parcelles faisant actuellement partie du domaine privée de la commune
Monsieur le Maire précise que les caractéristiques de cette voirie sont devenues, de par leur niveau
d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale d’utilité publique.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer cette voie dans la voirie
communale.
Monsieur le Maire rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Vu le profilage des voiries dans le cadre des travaux d’aménagements du Pôle Sportif et de Loisirs,
Vu le code de la voirie routière (articles L 141.3 et R 141.4 à R 141.10)
Considérant qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
 PRECISE que le classement en Voie Communale ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et
de circulation assurées par cette voie qui restera ouverte à la circulation publique.
 DEMANDE le classement de la « Rue des Écoles » dans les voies communales, conformément aux
dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière.
 DEMANDE la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales.
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification
du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral.
 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
9. Continuité du budget sur 2018
Afin d’assurer la continuité du service public sur la période de janvier à mars 2018, préalable au vote du
budget primitif, il est nécessaire de procéder à certaines ouvertures de crédits sur la section
d’investissement.
En effet, l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'en cas de vote du
budget après le 1er janvier de l'exercice, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de
mandater les dépenses afférentes au remboursement des annuités de la dette.
En revanche, pour les dépenses d'investissement, il ne peut les engager, les liquider et les mandater que
dans la limite du quart des crédits inscrits l'année précédente sur autorisation de l'organe délibérant, sauf
pour les dépenses gérées en AP/CP qui peuvent être mandatées jusqu'à la limite des crédits de paiement
de l'exercice prévus dans la délibération.
Monsieur le Maire demande au conseil, en application de l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de l’autoriser à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice précédent (2017)avant l’adoption du
Budget principal qui devra intervenir avant le 15 Avril 2018.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
 AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2018, Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, à savoir :
Budget
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Communal
Assainissement
250 €
3 250 €
5 375 €
2 750 €
204 000 €
20 000 €

 DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2018
10.

Attribution parcelles APSL

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la vente de 2 terrains situés dans le projet
d’Aménagement du Pôle Sportif de Loisirs pour lesquels le conseil a délibéré le 19 septembre 2017 afin
d’établir un ordre d’attribution aux candidats par tirage au sort.
Monsieur le Maire rappelle également qu’aucune offre n’ayant été reçue dans le délai proposé, le Conseil
Municipal a pris une nouvelle délibération le 31 octobre afin de prolonger le délai de candidature jusqu’au
15 décembre 2017.
Une seule offre formelle ayant été reçue le 06 décembre pour l’un des 2 terrains, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d’attribuer cette parcelle et de laisser le choix du terrain au futur acquéreur.
Vu la délibération du 25 juillet 2017, relative à la vente de ces parcelles pour un prix forfaitaire de 130 000
€ l’unité hors frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
 DECIDE d’attribuer la parcelle de son choix au seul candidat présenté et aux conditions ci-dessus.
 PROLONGE le délai de candidature de la seconde parcelle jusqu’au 15 février 2018
 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à la vente et signer toutes les pièces se rapportant
à ce dossier.
11.

Questions diverses :

Néant
Les élus n’ayant plus de points à aborder, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
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