
PROCES VERBAL du

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE2022

L'qn deux milvingt-deux le neuf décembre, le Conseil Municipol, légolement convoqué, s'est réuni ù lo

moirie en séonce publique. sous lo présidence de M. Michel IOUP, Moire.
Dole de convocolion : 05 décembre /O22
Nombre de membres en exercice : lB
Eloienl présents: Bernobelo Aguilo, Fobrice Douchez, Christion Feix, Sondrine Huillet-Brox, Arletie

Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier, Eric Yvonez.
procuiolions : Nicolo privot ù Morie-Antoinette Moro, Moryline Privot à Sondrine HUILLET-BRAX, Christophe Rezzo ù Michel Loup.

Absenls : Anihony Auoug, Piene Dordé, Sophie Deregnoucourt, Potricio Fermin, Morie-Hélène Goulrond,
Secréloire de séqnce : Morie-Antoinette MORA.

Le quorum n'oyont pos été otteint ù lo séonce du 05 décembre2022, le Conseil, conformémeni à lo loi, o été convoqué à

nouveou ce jour et délibérero quel que soit le nombre de membres présents.

M.le Moire procède ô I'oppelet remercie les membres du ConseilMunicipolde leur présence.

ll informe le Conseil qu'il o reçu les procurotions suivontes :

- Nicolos PRIVAT à Morie-Antoinette MORA
- Morilyne PRIVAT à Sondrine HUILLET-BRAX

- Christophe REZZA o Michel LOUP

Soit l0 présents et 3 procurotions.

M. le Moire roppelle que le quorum n'o pos été otleint lors du Conseil initiolement prévu le 05/12/2022

eT que de ce foit le Conseil de ce jour, conformémenT à lo loi, délibérero quel que soit le nombre de

membres présents.

M. le Moire déclore le Conseil Municipol ouvert. ll est procédé à lo désignotion du ou de lo secrétoire

de séonce.

ll est procédé à I'opprobotion du compte rendu du Conseil municipol du lB octobre 2022

préoloblement envoyé à tous les conseillers municipoux'

M. le Moire roppelle I'ordre du jour:

1. Finonces
o Décision modificotive no4 - mise à jour des opérotions, trovoux en régie et tronsferts divers

o Autorisotion dépenses investissement pour 2023
. Torifs locotion solles - complémenf
. Loyers 2023
. subvention exceptionnelle coopéroiive scoloire - Séjour cinémo

2. Urbonisme
o Approbotion de lo modificotion simplifiée nol du PLU

3. Geslion des services Publics
. Convention de mise ù disposition nocelle et chouffeur

4. Potrimoine/Domoine
. B 000 orbres por on pour I'HérovlI -2023
. Tronsfert des équipements, réseoux et voiries - Puech Aligné
. RéTrocessionconcessioncimetière

5. Agglo el intercommunolité
. - Ropport onnuel 2021 sur le prixet lo quolité du service public d'ossoinissement non collectif

(SPANC)

6. Queslions el informolions diverses
. lnformotions sur les dépenses d'invesiissement depuis le dernier conseil
. lnformotions sur les décisions prises por le Moire
r lnformolions sur les dossiers, monifesfions, réunions et personnel municipol
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Délibérqtion n' 202200056

obiet: FINANCES - Décision modificotive no4 - budget principol commune
M. le Moire informe le Conseil Municipol qu' il y o lieu de réoliser une décision modificotive en inveslissement et
fonciionnemeni ofin de réojusler des crédits et chopitres ou vu des dernières opérotions.
Ce sont des opérotions couronles en fin d'exercice budgéioire. qui permettent d'ojuster les crédits por opérotion
ou vu des réolisotions de l'onnée. ll s'ogil d'inlégrer les trovoux en régie (opérotion qui permefiro de bosculer en
investissement des frovoux réolisés por nos ogenls, lout en créonl une recefte en investisse meni)
Enfin, des receties nouvelles ont été intégrées, notomment des subventions.
Les écritures sont présentées dons le lobleou joint en onnexe de lo délibérotion
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Désignolion
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crédits

Augmeniction
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crédiis
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Totol FONCTIONNEMENI 0.00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000.00 €

Totol INVESTISSEMENT 314.112.30 € 367.712,30Q 0,00 € 53.600.00 €

TololGénérol r 23.600,00 € r 23.600.00 €

M. le Mcire présente les nouvecux montonts du budget 2022 de lo Commune détoillés dons les documenTs

comptobles:

Section Fonclionnemenl Section I nveslissemenl
Dépenses 1 626 2s2.63 € Dépenses 2 234 270.48 €

Recetles t 626 252.63 € Recetles 2234 270.48 €

Soit un budget, ovec reprise des résuliots, équilibré è houteur de 3 860 523.'l I € en recetles eT dépenses.

M. Ie Moire expose les élémenls détcillés des crédits inscrits por section, précise qu'à lo délibérotion sont onnexés

I'ensemble des documents récopitulcnt lo présente Décision Modificotive et demonde ou Conseil de délibérer et

opprouver I'inscripiion des crédits précités.

LE CONSEIL, à lc mojorité des membres présents ou représentés,
Conlre :0 - Absenlions :0 - Pour: 13

Décide
d'opprouver lc Décision Modificotive n"4 du BP 2022 du budget principol de lo Commune telle qu'elle esT

présenTée ci-dessus et détoillée dons les documents joints.

d'outoriser le Mcire ou son représentont ù signer toul octe et prendre touies les mesures nécessoires à

I'exécution de lo présente délibérction.
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Déli bérotio n n" 2022000 57

Objet: Finonces - Autorisolion tru Moire pour les dépenses d'inveslissement entre le 1.' jonvier 2023 eI
le vole du BP2O23

M. le Moire informe le Conseil Municipol que dons I'
des dépenses d'investissements.

oTtenie du vote du budget, lo Commune doit pouvoir poyer

M. le Moire roppelle les disposiiions extroites de I'orticle L 1612-l du code généroldes collectivilés :l. Dons le cos oÙ le budget d'une collectivilé tenitoriole n'o pos é1é odopÈ ovqnt le l.r jonvier de l'exercice ouquel il
s'opplique, l'exécutif de lo collectivité tenitoriole esl en droit, jusqu'ù I'odopiion de ce budgel, de mettre en recouvremeni
les receties et d'engoger, de liquider et de mondoter les dépenses de tq seclion de fonctionnemenT dons lo limite de celles
inscrites ou budget de l'onnée précédente.

2. ll est en droit de mondoter les dépenses offérentes ou remboursemenl en copilol des qnnuilés de lo detie venont ô
échéonce ovont le vote du budget.

3. Jusqu'è I'odoption du budget I'exécutif de lo collectiviTé lenitoriole peui, sur outorisotion de I'orgone délibéronT, engoger,
liquider et mondoter les dépenses d'investissement, dons lo limite du quori des crédits ouverti ou budgei de l,exércice
précédent, non compris les crédits offérents ou remboursement de lo dette.

L'ouTorisotion menlionnée à I'olinéo ci-dessus précise le montont des crédils. Les crédits correspondcnts, visés oux
olinéos ci-dessus, sont inscrits ou budgei lors de son odoption. Le comptoble esl en droit de poyer les mcndots et
recouvrer les tiÏres de receltes émis dons les conditions ci-dessus.
M. le Moire informe le Conseil que le montont budgétisé, décisions modificotives incluses, pour les dépenses
d'investissemenl concernonl le budget principolde lo commune en 2022éIoil de:2156 201.16€ (hors chopitre l6
rr Remboursement d'emprunls l) et opérotions d'ordre ou spécifiques.
Conformément oux texles, il esl proposé ou Conseil municipol de foire opplicotion de cet orticle è houteur de
539 050.29 € pour les dépenses d'investissement de 2022.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

LE CONSEIL, è I'unonimiié des membres présents ou représentés,
Conlre:0- Abslenlions:0 - Pour: l3

Décide:
- d'ouloriser le Moire à procéder oux dépenses d'investissement concernonl le budgel principol de lo

Commune lelles qu'indiquées ci-dessus et déioillées dons le tobleou joint pour I'exercice 2023.

Délibérotion n' 202200058

Obiet: FINANCES - loyers 2023

M. le Moire roppelle ou Conseil que plusieurs logemenis e
des loyers doit êlre réévolué choque onnée souf décision
prévue dons le boil.
M' le Mcire présente ou Conseil lo liste des logements et locoux concernés oinsi que le montonl des loyers et
propose ou conseil de se prononcer sur lo révision du montont de chocun d'eux.
Le Conseil propose de procéder à lo révision des loyers pour 2023:

Mogosin et goroge : le conseil propose d'ougmenter les loyers de ces deux biens.
Logemenl 80 rue des remporTs : Monsieur le Moire roppelle que ce logement sero bientôt à lo vente, et que donc,

il opporoil peu pertinenl de procéder à une ougmentolion du loyer.
Logemenl l0l rue de lo Moirie : M. Yvonez se questionne sur I'opportunité d'ougmenler le loyer pour les locotoires

qui onl inlégré les lieux il y o moins d'un an. Les membres du conseil s'occordenisur le mointien ou même monlont
pour le loyer 2023.

LE CONSEIL, ù I'unonimité des membres présenls ou représentés,
Conlre:0 - Abstentions:0 - Pour: l3

Décide:

- Que pour I'cnnée 2023les loyers mensuels suivonts seront oppliqués

t locoux sont loués por lo Commune et que le montont
controire du Conseil Municipol etlou révision por index

Mogosin 24 Gronde Rue 40,00 €
Bôlimenl + cour 5047 Rue de lo Moirie 45,00 €
Logemeni 80 Rue des Remporls 558,00 €
Logement l0l rue de lo Moirie 566,00 €
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Délibérotion n' 202200059

Obiet: FINANCES - subvenlion exceptionnelle Coopérolive scoloire - séjour cinémo

M. le Moire informe le Conseil que l'école de Volros o prévu pendont cetie onnée scoloire 2022-2023 un tt séjour

cinémo p ou centre le Tcurus de Mèze du 30 jcnvier ou 3 février 2023 pour lo closse de CM2.

Le projet dons so tololité coûtero 6 270,26 €, dont 4 378,16 € pour le centre d'hébergement, 1 550 € pour

I'intervenonT el 342,10 € pour le bus.
M. Dubel, Direcleur, sollicite ou nom de lo coopéroiive scoloire une oide finoncière de lo port de lo Commune

d'un montont de 1.550 €.
M. le Moire roppelle ou Conseil que le colcul hobiluel de porticipotion est : l/3 coopérotive scoloire eT ossociolion

des pcrenls d'élèves, l/3 les fomilles - l/3 lo commune.

M. Mortinez demcnde si une culre commune est ossociée ou projeT, et si de fcit le finoncement de lo commune

de Vclros sero bien réservé oux enfonts volrossiens.
M. le Moire confirme que les élèves de l'école de Monlblcnc porTicipent à ce séjour, il se propose de questionner

le Directeur directemenT por téléphone ; celui-ci confirme que chcque commune supporle les frois pour ses élèves.

Seul le bus est pcrtogé entre les deux communes ce qui permeT d'en diminuer le coÛt, el choque iniervenont sero

fincncé pcr lo commune bénéficioire.
M. Douchez indique qu'il esl iniéressoni que les élèves de CM2 puissent bénéficier d'un becu projet pour leur

dernière onnée.

M. le Moire, oprès volidotion pcr les membres de lo Commission Ecole, propose ou Conseil d'occorder une

subvention d'un monlcnl de l-550 € à lo Coopérotive scoloire pour le tt séjour cinémo rr de lo closse de CM2 en

jcnvier/février 2023.

M. le Moire demcnde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

LE CONSEIt, ù I'uncnimité des membres présents ou représentés,
Conlre:0 - Abslenlions:0 - Pour: l3

Décide
d'occorder une subvenTion excepTionnelle ô lo coopéralive scoloire de l'école tt les Fo'isses rr d'un montont de

l.5SO € pour porticiper oux frcis du <r séjour cinémo l cu titre de I'onnée scoloire 2022-2023 ù Mèze pour lo

closse de CM2,
dit que ces crédils seront inscrits ou budgel 2022 eI prélevés sur le compte 6574'

oulorise le Moire ou son représentont à signer tous documenTs relolifs à ce dossier.

Délibérotion n' 202200060

Obiet : Finonces - Torifs locotion solles municipoles à complet du 0'l /01/2023 - complément

M. le Moire roppelle qu 'en dote du 20 juin 2022le Conseil o délibéré sur lo tcrificolion de locoiion des solles de

I'Espoce Multi Activités - EMA du Ligno, el du CenIre Culturel et Créolif à compTer 6u 1er jqnvier 2023

M. le Moire informe le Conseil qu'il est de plus en plus sollicité por des fomilles lors des obsèques à Volros pour lo

mise à disposiTion d'une salle permetTont de se réunir.
Morie-Anloinelte Moro précise que de nombreuses fcmilles disposont d'un coveou fomiliol sur lo commune

n'hobitenT plus ou villoge, nimême à proximité.

ll est proposé ou Conseil de louer les locoux du CenTre Culturel et Créctif situé dons le centre du villoge è un torif

spécifique de 102 € uniquement le jour des obsèques et pour une durée limiiée ù lo rencontre fomiliole. Ce service

s'cdresse égolement cux résidents Volrossiens.

Etcnt précisé que tont que les trovoux du Centre Culturel et Créotif (CCC) ne seronT pos Terminés lc petile solle eT

le polio de I'Espoce MultiActivités seront utilisés ù ceT effet ou même torif.

Mme Moro précise qu'il s'ogiro d'une locotion de courle durée et que celo offre un service oux fomilles endeuillées.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEIL, à I'unonimité des membres présents ou représentés,
Conlre:0 - Abslenlions:0 - Pour: l3

Décide:

d'opprouver lc locoTion d'une solle du Centre Culturel et Créolif pour les réunions de fomilles lors d'obsèques à

Volros pour un montont de 102 € (cenT deux euros),
CM l5 02 2023 - Poge 5 sur 14



d'opprouver le nouveou tobleou récopitulotif de locotion des équipements municipoux de I'EMA du Ligno sis
Aire de Loisirs - ovenue de lo Mer - et Cenire Culturel et Créotif sis Centre villoge - rue du puits Vieux - tet que
présenté ci-dessous

locoux EMA du ligno - ESPACE MUU| ACT|VITES Durée Torif

Solle principole 299 m2 + bor + office
Journée 504,00 €

ossociqtions 
.l00 

€

Week-end 1.002,00 €

Solle principole 299 m2 + bor + office + poiio 237 m,
Journée 1.002,00 €

Week-end r.500,00 €
Potio 237 m2 + t+ Journée 408,00 €
Pelite sqlle SU ldem locotion outres locoux I

locoux Montoni de pré+éservotion 100,00 €
Tous locoux Montont Coution 2 000.00 €

Locoux CCC - CENTRE CUtTUREt et CREATTF Durée Torif

Solle expositions ei conférences l7l m2 + office +
occueil/vestioire

Journée

Week-end

Réunion obsèques

20q,00 €

400,00 €

r 02,00 €
Tous de r 00.00 €
Tous locoux Montonl Coution 2 000,00 €

roppelle que cetle torificotion entre en vigueur à compter du ler jonvie r 2023.
roppelle qu'il o outorisé le Moire ou son représentont à signer tous controts ou conventions ou documents
relotifs ù lo geslion des équipemenls municipoux de I'Espoce Multi Aciivités du Ligno et Centre Cullurel et
Créotif. eI à percevoir les recettes découlont de lo locotion,
roppelle que le Conseil o opté pour fronchise de bose de TVA ovec torifs oppliqués en TTC,
roppelle que les recetles seronl imputées ou comple 252.

Délibérqlio n n" 202200061

Obiet: PLU - modificqtion simplifiée nol - opprobolion
M. le Moire roppelle ou Conseil que le plon Locol d'Urbonisme de lc Commune o été opp rouvé en dote du
11/07/2018 ei lo modificotion nol en doie du 06/07 /2021
M. le Moire roppelle ou conseil que por orrêté municipol n"2022o027 en doie du 25/03/2022 il o engogé une
procédure de modificotion simplifiée du plon Locold'Urbonisme.
M. le Moire roppelle que ce projeT de modificotion simplifiée nol du PLU o pour seuls objet et effet, de rectifier une
erreur motérielle, reloiive ù lo houleur lotole ou foîloge moximole outorisée, pour les nouvelles consiruciions et
surélévolions, et ce dons toui ou portie de I'ensemble des zones du pLU de lo Commune de Volros.
Les olinéos I des points 5. rr HAUTEUR D des orticles 4 rr voLUMETRtE ET tMpLANTATtoN DEs coNSTRUCT|oNS rr du
règlement de tout ou portie (cf. secteur UB des zones U en dehors du sous-secteur UB3, totolité des zones A et AU,
ensemble des zones N excepté le secteur Nj) de I'ensemble des zones (A, N, U et AU) du pLU de lo Commune de
Volros, uniquement en tonl qu'ils prévoienl que tt Les nouvelles constructions et les surélévotions ne pourront
excéder une houteur totole de z mètres ou foîioge (...) ei deux niveoux (R +l) l, doivent foire I'objet de lo
modificoiion suivonte : tt Les nouvelles constructions ei les surélévotions ne pourront excéder une houteur'totole de
2,5 mètres ou foîtoge (...) et deux niveoux (R+l) )).

M' le Moire roppelle que le projei de modificotion simplifiée nol du PLU o été notifié ou préfei el oux personnes
Publiques Associées, et qu'en dote du 02/08/2022 le Conseil o opprouvé lo composiiion du dossier de lo
modificolion simplifiée nol du PLU et des modolités de mise ù disposition du public.

M. le Moire informe le Conseil que lo mise à disposition, du dossier de projet de modificotion simplifiée nol du pLU
de Volros, o été orgonisée de lo mcnière suivonte :

' Mise à disposition du dossier de projet de modificotion simplifiée nol du pLU de volros du 1g/og/2022 ou
2l/10/2022 inclus soil pendonT 32 jours en moirie de Volros - l0l rue de lo Moirie 34290 Volros.o L'entier dossier éloil consulioble sur le site internet de lo Ville de Volros et en formot popier en moirie de Volros
oux jours et heures hobiluels d'ouverture ou public.

' Le public o pu prendre connoissonce du dossier oinsi que des observotions formulées et consigner
éventuellemenl ses observotions, opprécioiions, suggestions ou contre-propositions:
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Un ovis de mise à disposition du public précisont I'objet de lo modificotion simplifiée n"l du PLU de VALROS, o été

publié dons un journol diffusé dons le déportement de I'Héroult Le midi Libre le 31108/2022, offiché à lo moirie de

Vclros eT sur le site internel de lo commune ù compter du 3olo8l2o22 et ce pendont Ioute lc durée de lo mise

disposition.

M. le Moire roppelle qu'à I'issue de lo mise à disposition du public, le Conseil municipol doit délibérer sur le bilcn de

lo mise à disposition et sur I'cpprobotion de lo modificotion simplifiée n"l du PLU, éventuellemenT modifiée pour

tenir compTe des observotions.

M. le Moire informe le Conseil qu'oucune observoTion n'o été émise et présente le bilcn de lo mise à disposition.

M. le Mcire présente ou Conseil municipol le projet de modificoTion simplifiée nol du PLU comprenont les

documents suivonts, conf ormément oux orticles L.l 51-2 et L. I 5l -4 du code de I'urbonisme :

- Le rcpport complémenloire - notice explicotive - intégront les modificoTions des dispositions du règlement

écrit:
Les otinéos 1 des poinTs 5. ({ HAUTEUR l des oriicles 4 tr VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS rr

du règlemenl de tout ou portie (cf. secteur UB des zones U en dehors du sous-secteur U83, totolité des

zones A et AU, ensemble des zones N excepté le secleur Nj) de I'ensemble des zones (A, N, U ei AU) du
pLU de lo Commune de Volros, stipulent n Les nouvelles conslructions et les surélévotions ne pourront

excéder une houteur fofo/e de 7,5 mèlresau foîfoge (...) et deuxniveoux fR+lJ )
- Les Orientotions d'Aménogement et de Progrommotion (OAP),

- Les règlements écrit eI grophique,
- Les onnexes, délibérotion, onêté. bilon de lo concertotion

M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver le bilon de lo mise à disposition du public et I'intégrolilé du projet de

modificolion simplifiée n"l du PLU de Vclros telque présenté ci-dessus.

M. Douchez demonde pourquoi lo houteur n'o pos été portée à 8 m. M. Renouvier répond que les 7,5Om onI été

repris por ropport à I'oncien plon d'OccupoTion des Sols, il précise que les règles de houteur soni importontes pour

lo volumélrie des constructions.

M. le Mcire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

LE CONSEIL, à I'unonimiié des membres présenls ou représenTés

Conlre:0 - Abslenlions:0 - Pour: l3

Décide:

- d'opprouver le bilcn de mise è disposition du public de lo modificotion simplifiée nol du PLU tel que présenTé pcr

le Moire,
- d'opprouver le dossier de modificoTion simplifiée nol du Plon Locol d'urbonisme de lo Commune de Volros,

comprenonT:
- Le rcpport complémentoire - nolice explicotive - intégront les modificotions des dispositions du règlement

écriT,
- Les Orientotions d'AménogemenT et de Progrommotion (OAP),

- Les règlements écrit et grophique,
- Les onnexes, délibéroTion, orrêté, bilon de lo concertotion

Dilque lo présente délibéroTion fero lobjet, conformément ù I'orticle R 153-21 du code de I'urbonisme, d'un

cffiihoge en moirie duront un mois el d'une mention de I'opprobcfion de lo modificotion simplifiée nol du PLU

dons un journol déportemenlol,
Dit que, ie dossier de modificotion simplifiée n"l du Plon Locol d'urbonisme est tenu à lo disposition du public en

moirie de Volros oux horoires hobiTuels d'ouverture ou public,
Dit que lo présente délibérotion sero exécutoire oprès I'occomplissemeni des mesures de publicité précitées et

ironsmission ou Préfet pour le contrôle de légolité,

Déli bérolio n n" 2022000 62

Objet: convenlion codre pour lo mise à disposition du comion nocelle et d'un chouffeur

M. le Moire roppelle qu'en 2020 suite à lo dissolution ou 3l/1212020 de I'EnTente com munole u SERVICE PROPRETE

votRrE (BALAYEUSES) & Élncncr ( NACELLE) l dons un souci de bonne orgonisotion et de continuité du service

public, il o été proposé oux com munes d'ALIGNAN_DU-VENT, COULOBRES Et MONTBLANC, dE signer une

convention de mise à disposition du comion nocelle et d'un chouffeur pour les trovoux d'élogoge et de trovcil en

houteur
Celte mise à disposition pouvont être élorgie à d'outres communes souhoitont disposer de ce service.
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M. le Moire informe le Conseil qu'il convient oujourd'hui de renouveler cette convention.
Les dispositions de Io convenlion visent à offrir aux communes un service de mise è disposiiion d'un camion nocelle
et d'un chouffeur, dons lo limite de lo disponibilité de I'ogent offecté ù ce service.

Monsieur le Moire roppelle que le service o un bilon pour I'onnée 2021 de 6 335€. M. yvonez demonde si le service
esi è l'équilibre. M. le Moire répond que le bilon globol n'o pos encore éié réolisé, ei précise que lo mise ù
disposition de lo nocelle permet de limiter les dépenses, tout en permetlont d'ovoir un engin indispensoble et Très
utilisé por nos services.

Pourlonouvelleconvention, letorif esllégèremeniougmenté.il possede 18] €àlg2€,etun2èmeogentoété
inlégré dons lc mise à disposiiion. Celo permettro de foire fonctionner le service molgré de potentielles absences
(molodie, congés, formctions...). M. Renouvier roppelle que les ogents de Volros ne iont que déplocer I'engin sur
site et le metire à disposition des communes porlenoires.

Lo convenlion fixe pour objectifs :

. Optimiser les dépenses relotives oux trovoux d'élogoge et de trovoil en houteur
' Réduire pour lo Commune de Vclros les coûts induits por lo dissolution de I'entente communole r< voirie &

élogoge l
Lo Commune de Vclros s'engoge :

o A mettre ù disposition I'cgeni des services techniques offecté ou service de lc nocelle ovec son occord
préoloble,

. A meitre ô disposition le comion nocelle en bon étoI de morche

En opprouvonl lo convention, les communes s'engogent:o A informer en omont lo Commune de Volros de leurs souhoits du nombre de jours el des dotes d'ulilisolion
de lo nocelle

r A utiliser le comion nocelle dons les conditions d'usoge et de sécurité odopiées à I'engin
' A signoler tout désordre ou occident survenu pendont le service qui lui ouro été mis à àisposition
' A poyer le coÛt du service - ogent et véhicule - selon les modolités de lo convention à réception du titre

émis por lo Commune de Volros

M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver les lermes de lo convention de mise ô disposition d'un service
tt nocelle et chouffeurrr à compler de 2023 oux communes qui conventionneronT ovec lo Commune de Volros et
de I'ouÏoriser à signer Toute convention à venir ovec les communes précitées ou d'outres communes, cinsi que
iout ovenonl de prolongotion ou d'évolution de torif.

M. le Moire demande ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEIL, à I'unonimilé des membres présents ou représentés,
Conlre:0 - Abslenlions:0 - pour: l3

Décide
d'opprouver les lermes de lo convention, onnexée ù lo présente délibérotion, de mise ù disposition du comion
nocelle et de I'ogenT offeclé à ce service à compter de 2023,
d'ouloriser M. le Moire à signer lodite convenlion ovec lo ou les communes qui en feront lo demonde et
ouront délibéré en ce sens
que lodite convention sero signée dons un premier temps ovec les communes de Montblonc, Alignon du
Vent el Coulobres si celles-ci ont délibéré à ce sujei, suite à lo dissolution de I'entente communole visee dons
les considéronts. et qu'elle pourro être signée ovec d'outres communes,
que M. le Moire sero libre ou non d'occepter toute nouvelle demonde de conventionnement el selon so
propre oppréciotion et sous réserve du temps disponible pour ce service por I'ogent offecté ô ce service,
d'ouloriser M. le Moire ou son représentont à signer tout document, toul octe el iout ovenont relotif à lo mise
en ceuvre de lc présenie délibérction,

Délibéroiion n' 202200063

Obiet: Domoine - 8000 orbres por on pour I'Héroull2023
M. le Moire
préservotion

roppelle que Le Déportement de I'Héroult est
de I'environnemenl et de lo biodiversité, dons

engogé depuis plusieurs onnées en foveur de lo
une ombilion de résilience des territoires foce ou

chongemenl climotique.
Entre oulres octions coroctéristiques de cet engogement, lo collectivité o loncé I'opéroTion rr g000 crbres por on
pour I'Héroult rr, visonl à foire don d'orbres oux communes pour les promouvoir dons I'espcce public en insufflont
une prise de conscience colleclive.
Les orbres disposent de vertus multiples liées ô :

- lo quclité poysogère et esthétique quifovorisenl le bien être;
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leurs fccultés de résorption des ilots de choleur dons un contexte urboin en réintroduisont

le végétol dons les oménogements urboins;
lo réduciion du CO2 dons I'otmosphère pcr phoTosynthèse;

lo copocité à cbsorber les pollucnls otmosphériques (COV, porticules fines) ;

I'cbritement de lo biodiversité.

Les principes de cette opérolion sont les suivonts :

- les siies retenus peuvent être multiples : une oire de jeux, un boulodrome, un espoce public,

une esplonode, une cour d'école ...
- les orbres sont choisis dons un ponel de trente-quoTre essences odoptées oux lerritoires (litiorol, ploine,

piémont, montogne...). lls sont d;une ioille significotive (circonférence du tronc enTre 8 eT 14 cm) ;

- ils présentent un coroclère mellifère propice oux obeilles ;

- le Déportement ossure I'ochoI et lo livroison ;

- lo commune prend en chorge les plontolions soit en régie, soit ovec des ossocioTions, des écoles,

des collèges ou lout outre portenoire;
- des mesures d'occompognemeni seronT proposées por le Déportement et le CAUE de l'Héroult pour

ossurer le succès de lo plàntotion (fourniture d'un guide reloiif oux Techniques de plontotions : période de

plcntoiions. coroctéristiques des fosses, du tuteuroge / houbonoge, suivi d'orrosoge, etc. et ocTions de

formotion).

Ces plontoiions oyont vocotion ù être cffectées è l'usoge du public ou à un service public communol (écoles

moternelles eI élémentoires, voies communoles, oires de jeux, ploces publiques. ouTres espoces publics

communoux), celles-ci seroni cédées à lo Commune à I'omioble et à titre grotuit, sons déclossement préoloble,

conformément à I'orticle L 3 I I 2- I du code générol de lo propriété des personnes publiques.

A cet effet. lo commune, à réception des sujels, sero responsoble de leur entretien, et contribuerc

à lo réussile de I'opérotion pcr lo quolité et le suivi des prestolions liées è lc prise de lo végétotion.

M. le Moire roppelle que lo Commune o pcrticipé cux précédentes opérotions et que 79 orbres ont déjà été reçus

et plontés dons divers espoces publics de lo commune.

M. le Moire propose d'occepter lo cession à I'omioble eT à titre grotuif, sons déclossement préolcble,

conformément à I'crticle L 3l l2-l du code générol de lc propriéTé des personnes publiques d'un totol de 22 crbres

eT d'cffecter ces plontotions à divers espoces publics de lo commune.

Essences relenues pour 2O23:
- 10 érobles de MontPellier
- 7 micocouliers de Provence
- 2 chêne vert
- 2 oliviers
- I chêne blonc

M. Renouvier rcppelle que 1es orbres sont plontés ô proximiié des réseoux d'inigotion pour fociliTer leur croissonce,

noTommeni les premièies onnées. Celo permet de réduire les Trovoux d'orrosoge pendont l'été. M. le Moire

roppelle que ces opéroiions sont Très positives pour les ogents techniques. De plus, celo oméliore le codre de vie

pour les générotions futures.
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CM l5 02 2023 - Poge l0 sur 14



Opércllon t{t0o orbrcs - commondcl 2023 - Av Pêtll Tloln

Chêne Slonc

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

tE CONSEIt, à I'unonimité des membres présenls ou représentés,
Conlre : 0 - Abslenlions : 0 - Pour : 13

Décide:

- d'occepler lq cession à I'omioble el à titre grotuil, sons déclossement préoloble, conformément à I'orticle L3112-

I du code générol de lo propriéié des p.rsJnn.r publiques d'un totol de 22 orbres : l0 érobles de Montpellier - Z

micocouliers de Provence - 2 chênes verl - 2 oliviers - I chêne blonc,
- d'offecler ces plontotions à divers espoces publics communoux,
- d'ouloriser le Moire ou son représent'oni à signer ou nom el pour le comple de lo Commune tous les octes relotifs

à lo mise en æuvre de ces décisions.

Délibérotio n n" 2022000 64

Obiet : DOMAINE - tronsfert des équipemenls, réseoux et voiries -Puech Aligné

M. le Moire roppelle ou Conseil que I' oménogement de I'OAP - Opérotion d'Amén ogement Progrommée - du

Puech Aligné esi en cours d'oménogement por lo sociéié AngelottiAménogement'
ll informe le Conseil qu'il est oppoitun pour lo Commune d'iniégrer dons le domoine public les équipements,

réseoux el voiries de cette opèiotion d;oménogement oprès lo réolisotion et vérificolion de lo conformilé des

trovoux.

M. Renouvier foit un poinl sur I'ovoncée des trovoux. Les voiries et réseoux du lolissement devroienl être livrés à lo

fin du mois de février 2023, permetlonl le début de lo construclion des moisons.

M. le Moire présente ou Conseil le projet de convention à signer qvec I'oménogeur qui remetlro à lo Commune

I'ensemble des éléments à titre grocieux et prendro à so chorge lous les frois relqtifs à ce dossier.

M. le Moire précise que lo protédure de tronsfert et clossement ouro liev 24 mois oprès I'otlestolion de non

conlestotion de lo déclorotion d'ochèvemenl des trovoux et fero I'objet d'une délibérotion spécifique du Conseil.

Ce déloi o foit I'objet de négociolions. Ce lolissement, dont les voiries reviendront dons le domoine public, foit

l,objet d'un suivi rigoureux. Lo commune est consultée pour tous les choix: les jeux, les voiries, les conloiners semi-

enterrés ovec le SICTOM. le ponneou d'informolion, les môts pour lo vidéo. lo borne de rechorge. Lo colloborotion

de lo commune est oppréciée por les entreprises cor celo permel de créer un projet commun el cohérent pour le

territoire.
Mme Aguilo demonde sil'écloiroge public est prévu. M. le Moire répond qu'ilsero à LED.

M. le Moire demonde ou Conseil de I'outoriser à signer lodite convenlion ovec lo société Angelotti Aménogemenl'

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.
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LE CONSEIL, ù I'unonimité des membres présenis ou représentés
Conlre : 0 - Abslenlions : 0 - Pour : 13

Oui I'exposé du Moire, el oprès ovoir délibéré.
VU le code générol des collectiviiés terriiorioles,

DECIDE:

Déli bérotio n n" 2022000 6 5

- d'opprouver Io convention de tronsfert des équipements, réseoux ei voirie de I'opérotion d'Aménogement du
Puech Aligné jointe ù lo présente détibérotion,
- d'ouloriser le Moire ù signer lodite convenlion et prendre toutes les mesures nécessoires à I'exécution de lo
présente délibérotion. et à déléguer so signoture oux Adjoints.

Obiel: CIMETIÈRE- Rélrocession d'une concession funéroire ou columbqrium
M. le Moire roppelle que lo rétrocessi on d'une concession funéroire consiste, pour le tituloire de lo concession, à lo
revendre notomment en roison d'un déménogemenl ou d'un chongement de volonté pour I'inhumolion. Le
lituloire de lo concessi on peut olors lo réTrocéder à lo Commune

M. le Moire informe le Conseil que Mme BAGUET o ocheté en 20i3 une concession pour 30 ons dons le
colomborium el qu'elle souhoife lo rétrocéder à lo Commune.

Lo concession n'est plus ulilisée, et vide de tout corps, M. le Moire propose d'occepter lo rétrocession de lo
concession, ou proroto temporis :

Prix d'ochot r 200€
Durée de lo concession : ....
Remboursement ou prorolo

...... 8 ons, I I mois et lZ jours = 358.29 €

...... 1200 €- 358.79 € = 841.20 €Iemporis :.......

M. Renouvier demonde si lo commune est controinte d'occepter lo proposilion. M. le Moire précise que lo
commune n'o pos I'obligotion de rocheler lo concession, mois que vu le peu d'emplocements restonts il esf
opporiun d'occepter.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

LE CONSEIL, à I'unonimité des membres présents ou représentés,
Conlre : 0 - Abslenlions : 0 - pour : l3

Décide:
- de rocheler à Modome BAGUET Michelle -29 rue Comille Flommorion - 52100 SoinlDizier lo concession ocquise

en décembre 2013, pour le montont de 841.20 €- dit que lo somme sero prélevée ou budget principol de lo commune.- oulorise M. le Moire à occepter lo rélrocession de lo concession et à souscrire I'ccte qui interviendro à cet
effei,

Délibérotio n n" 2022O0O 6 6

Obiet: CABM - Prix et quolité du Service Public d'Assoinissement Non CollecIil2O2l
M. le Moire roppelle ou Conseil que conformémenl à I'orticle I 2224-5 du Code Générol des Collectivités
Terrilorioles, le Moire o pour obligotion de présenter, à son ossemblée délibéronte, les ropports onnuels sur lo
gesiion des services publics de l'eou potoble el de l'ossoinissement, exploiiés en régie et en délégoiion

Mme Moro présente le ropport du Service Public de I'Assoinissemeni Non Collectif (SPANC) pour I'onnée 2021,
rédigé ù l'échelle iniercommunole. ll comporte un ensemble d'indicoleurs techniques et finonciers prévus por
l'orticle D 2224-l du CGCT.
Le service public d'ossoinissement non collectif conlrôle les instollctions privées d'ossoinissement outonomes
présenles sur le territoire mois égolemeni conseille el occompogne les usogers dons lo conslrucTion ou lo
réhobilitoTion de leurs instollolions.

Le recensement onnuel comptobilise 2553 insiollotions en 2021 pour environ 9.100 usogers sur I'ensemble du
territoire de I'Agglo, donl 22 hobitotions sur lo commune de Volros.

Le roppori onnuel sur le prix et lo quolité du service public d'ossoinissement non colleclif, étobli à l'échelle
intercommuncle, comporte un ensemble d'indicoteurs techniques et finonciers.

CM i5 02 2023 - Poge l2 sur l4



pormi eux, il est intéressoni de relever lo progression du toux de conformité (P301,3) des instollctions

d'ossoinissement non colleclif à une voleur de 65% (64% en2020 - 58% en2019 - 47 % en20l6).

Le ropporT onnuel sur le p6x et lo quolilé du service d'ossoinissement non collectif (ANC), étobli pour I'année 2021 '

o été volidé por Io Commission Consultotive des Services Publics Locoux, lors de lo séonce du 29 ooÛt 2022' Le

conseil d'expioitotion du SpANC, réuni le 06 oclobre 2022, o émis un ovis fovoroble sur le ropporT cnnuel sur le prix

et lo quolité du service d'ossoinissement non colleclif (ANC) 2021.

M. le Moire informe le Conseil que ce ropport est public eI permet d'informer les usogers du service, notomment
por une mise en ligne sur le site de I'observotoire notionol des services publics de I'eou et de l'ossoinissement.

Pour lo Commune de Volros:

M. le Moire demonde ou Conseil de prendre ccte de lo leclure de ce ropport et de lc quolité des services rendus

en2021.

Mme Moro précise que les instolloiions visées ont 4 ons pour se meT.lre en conformiié, puis un nouveou contrÔle est

effectué, qui rollonge d'ouTont les délois pour se mettre en conformilé. C'est lo police du Moire qui s'opplique, et il

est nécessoire de foire respecter les exigences environnementcles. M. Douchez se demcnde s'il n'est pos possible

d'cccompogner finoncièrement les logements concernés. M. le Mcire précise qu'il est délicot pour lc Commune

d,iniervenir chez des porticuliers. Le iervice du SPANC, service de I'Agglomérciion Béziers Méditerronée esT

compétent pour occompogner les propriétcires qui sont en non-conformités.

tE CONSEIt. à I'uncnimité des membres présents ou représentés,

prend ocle du ropporT onnuel 2021 sur lo gestion, le prix et lo quolité du Service Public d'Assoinissement Non

Colleclif.

Questions el informolions diverses

M. le Moire présente le tobleou des dépenses pcyées en seclion d'investissement
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',/RD - Signalisti@ horizùtale - catadriopes
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SÂRL ITAGIK METAL
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SlrS sûCIETE ÛE BATI*IENT Pl..

SAS SOCIETÊ DE BATIMENT PI,

Diredion Dirsli@ de flnlomalio.

sÂs rPz$
S.ÀRL SUD OUFST ALIMET{T

s.âs'rPzH
Sæélé cmtoma
SA BILL{RD ET CLINDOUX

SAS OM ÊNERGIÊS

SæÉIé CASAL SPORT MONTP

SAS FCOGOM

SARL MG BOIS MENUISERIE

S.AS SÛCIETE DE BATIMENT PI..,

S.\5 SOCIETE DE BATII'ENT PI-..

S.AS SOCIETE DE EATIMENT PI

S.AS YESSS ELECTRIOUE

Ordffmrcê
5€6,05 €

!62.49 €
14.4A €.

125.95 E

73.6A €

6 023.€() €
143.âO €

t 6:d.64 €
g15,OO €
ro8,m €

4 û76.;lû €
lf!).oo €

ra 7;r),fi}É
1lg.g7 €

5 Sl4.O0 €
23 7{O û8 È

I 102.80 €

4 t45.S5 Ê

t6 229.66 €

1 727.Ot C

87.30 €

736,S] €
697.75 €.

8A 332.12 €

Monsieur le Moire explique les diverses dépenses :

- il éioit nécesscire de chonger une borre de fool
- le remplocement du sol souple de l'école éToit une dépense non prévue mois nécessoire

22Hobilotions esiimées non roccordées ou réseou Eoux Usées
22lnstollotions contrôlées les bonnes exécutions en ottente : Permis
r00% lnstollotions Contrôlées
12lnstcllolions Conformes
2

lnstcllotions Non Conformes ovec un ri ue sonitoire ou environnementol
7lnstollotions Non Conformes sons ri ue sonitoire ou environnementol

ôo% Conformité
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le service technique o préporé lo commune pour le possoge à I'extinction nocturne ovec notomment lo pouse
de cotodriopes, écloiroge led ou sol. L'extinction noclurne commencero le 9 décembre. L'exlinclion nocturne
sero suspendue les nuils suivontes :

- Noël
- Jour de I'on
- Fête de lo musique
- l4 juillei
- Fête du villoge

lnformotîons sur les décisions orises oor Ie Moire
- Arrêté d'outorisoiion de vente des lots por onticipotion en foveur d'Angelotti Aménogement pour le puech

Aligné

DIVERS
Début de I'expérimenlotion de I'extinction de l'écloiroge public une portie de lc nuit leOg/12/2022, ovec pour
mémoire un registre à disposition du public pour tout commenioire
Coupures d'électricité onnoncées por le gouvernement. M. le Moire revient sur lo visioconférence ovec le
Préfet de I'Héroult. ll o souhoité rossurer les élus locoux. Un roppel o été foiT sur lo procédure :o informotion irois jours ovonI,

o lo veille une précision sur les heures de coupure
o ocTivotion du Plon Communol de Souvegorde. Lo commune doil mettre une solle à disposition. Si une

coupure o lieu le molin, l'école doil êire fermée, ovec un occueil I'oprès-midi, et une proposition de
collotion à l'occueil à l3h. Atlention lo commune ne peut occueillir les enfonts si l'école est fermée,
souf pour les enfonts dont les deux porents font portie des professions prioritoires (médecin, infirmier...).

PROJETS

Relonce d'une consultolÎon de trovoux pour les espoces extérieurs du centre culiurel et créotif, suiie ù lo
défoillonce d'une entreprise.
Elude en cours pour I'instolloïion de leds sur les écloiroges du siode, des Iennis, skolepork et ierroin depétonque. Renconire de Héroult Energie. Projet pour réduire les consommotions, et qui peimettro d'engoger
ropidement les trovoux, ofin de réoliser des économies. Mme Aguilo demonde s'il esl nécessoire de fàirJ te
stode et I'oire de loisirs en même Iemps. M. le Moire propose de foire les lrovoux conjointement ofin de réduire
les coûts à venir,

AGENDA - présentolion de I'ogendo por polrick Morlinez
- 06 décembre 2022- permonence tronsporis Béziers Méditerronée - ploce de lo République- 09 décembre 2022- Noêl de l'école et des services périscoloires - EMA- l0 décembre 2022- concert de lo chorole - Eglise- l5 décembre 2022- Noëldes employés municipoux-Meirie EMA lgh30- lB décembre 2022- Père Noëlet Morché de Noël du Comité des Fêtes - EMA- 3l décembre 2022- réveillon de lo Si Sylveslre du comité des Fêles - EMA- 0B jonvier 2023 - vceux du Moire - EMA - I lh- l5 jonvier 2023 - toto du Foot - EMA
- 28 jonvier 2023 - Après-midi festive des oînés - EMA

Agendo et dotes sur le site internet de lo Commune www.volros.fr

Procès-verbol opprouvé en séqnce du conseil municipol du 15 lévrier 2023

Président de Séonce
Michel LOUP
Moire

Secréloire du Conseil
Morie-Antoinette Moro
lare {fljsinte, secrétoire du Conseil
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