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Nouvelles conseillères municipales 
Voici les 2 nouvelles conseillères municipales 

 arrivées dans l'équipe récemment :       

Hélène ANDRE                       en 
remplacement de la regrettée 

Josiane LIGONNIERE  qui nous 
a quitté brutalement cette                     

année.      

Aurélie CROMBECQUE ,                               
suite à la démission                                                     
de Françoise von LUSCHKA-SELLHEIM. 

Bonjour à tous,  

Enfin l’été synonyme de vacances, attendu par les enfants et les touristes, est bien arrivé et presque terminé, 
puisque la rentrée approche. 

Les cigales nous ont régalées de leur chant matinal, le soleil cette année a été particulièrement très présent. 

Les fêtes d’été se sont succédées et la convivialité  toujours présente a occupé ces mois de vacances. 

Au-delà de ces bons moments, il ne faut pas oublier ce qui doit être « REGLES DE SECURITE » 

     Surtout ne pas faire de feu ce qui est rigoureusement interdit. 

De plus, pour prévenir tout risque d’incendie, il est OBLIGATOIRE de nettoyer les terrains à proximité des   
habitations, afin de réduire les risques. 

Les évènements malheureux, de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne et de la Norvège nous rappellent que 
cela n’arrivent pas qu’aux autres. 

Après 17 ans de loyaux services, Jean-Paul CANTERO prend une retraite bien méritée. Nous aurons l’occa-
sion de le remercier officiellement fin août. J.Paul est remplacé par Christophe MAUJOIN (qui était employé à 
la mairie de St Felix de Lodez) Il a déjà été présenté aux présidents d’associations et aux commerçants. Nous 
lui souhaitons la bienvenue 

L’entreprise ESPINASSE va procéder à la restauration de certains chemins avant les vendanges. 

La fibre tant attendue et le basculement sur le nouveau poste du couvent a été fait autour du 31 Juillet. Donc 
à partir de maintenant vous pouvez avertir vos opérateurs pour une modification de contrat. Cette opération 

Christophe MAUJOIN           
responsable technique               

en remplacement de Jean Paul 
CANTERO qui part à la retraite                  

Nouveau responsable technique 
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 L’an deux mille dix-huit et le vingt et un juin à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Mont-
peyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire. 

Etaient présents : Bernard JEREZ, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, Hélène ANDRE, 

               Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Gilles CREPEL, Marie-Claire FRYDER, 

               Fabrice VANQUATEM, Aurélie CROMBECQUE. 

Etaient excusés : Claude GOUJON, Jeanine NONROY, Christine ROMAIN. 

        Ont donné procuration : Claude GOUJON à Bernard JEREZ,  

        Jeanine NONROY à Béatrice WILLOQUAUX,  

          Christine ROMAIN à Philippe VIDAL 

     Date de la convocation : 14/06/2018 

Secrétaire de séance : Aurélie CROMBECQUE 

                                  Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 
19 avril 2018 : approuvé à l’unanimité.  

Puis sont examinés les points suivants :      

Objet  : Installation d’un nouveau conseiller municipal s uite à démission 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, précisant que suite à la démission de Mme Françoise LUS-
CHKA, il convient, d’assurer son remplacement par le suivant sur la liste. 

Madame Aurélie CROMBECQUE, régulièrement convoquée et suivante sur la liste, est appelée 
à remplacer Madame Françoise LUSCHKA au sein du conseil municipal.  

Aussi, conformément à l’art 270 du Code Electoral, Mme Aurélie CROMBECQUE est installée dans 
ses fonctions de conseillère municipale. 

  Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et transmis à Monsieur le Préfet. 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

PREND ACTE  de l’installation de Mme Aurélie CROMBECQUE en qualité de conseil-
lère municipale. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Bilan de la concertation et arrêt du projet de p lan local d’urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire Claude Carceller, énonce que l’objet de la présente délibération est d’arrêter le bilan de 
la concertation et le projet de plan local d’urbanisme, en application des articles L. 103-6, L. 153-14 et R. 
153-3 du Code de l’urbanisme. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018 

Commune de MONTPEYROUX 
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Les objectifs poursuivis par l’élaboration du plan local d’urbanisme, prescrits par délibération du 10 juin 
2010, sont les suivants : 

mettre le POS en forme de PLU, selon les nouvelles normes fixées par la loi SRU, la loi UH et les tex-
tes ultérieurs, 

adapter le POS approuvé à l’évolution actuelle des besoins et des contraintes applicables au territoire 
communal, 

accompagner le développement urbain avec les nouveaux équipements publics adaptés, 

mettre en conformité le document local d’urbanisme avec les nouvelles servitudes et contraintes appli-
cables au territoire communal (police des risques notamment PPR), 

préserver et valoriser l’environnement, les paysages, les milieux agricoles et naturels qui contribuent à 
la définition d’un cadre de vie attractif et de grande qualité pour les résidents et la population sai-
sonnière, 

clarifier et toiletter le document existant, 

contrôler la pression foncière et mettre en adéquation le tissu commercial et celui des services avec 
l’offre de terrains à urbaniser. 

La délibération de prescription a fait l’objet des mesures de publicité requises, et a été notifiée aux personnes 
publiques associées le 14 juin 2010. 

2. SCOT et PLH 

Par arrêté du 11 octobre 2012, le Préfet de l’Hérault a défini le périmètre d’élaboration du schéma de cohéren-
ce territoriale (SCOT) du Cœur d’Hérault. Les études sont toujours en cours pour élaborer ce document 
supra-communal avec lequel le PLU doit être compatible. 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault a approuvé la révision du PLHi (document avec lequel 
le futur PLU doit être compatible) le 10 juillet 2017 (période 2016-2021). 

3. Déroulement des études et association des personnes publiques associées 

Le projet de PLU s’est nourri, notamment, des études menées par l’établissement en charge du SCOT, du por-
ter à connaissance des services de l’Etat, des études menées par la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint Loup en ce qui concerne les sites Natura 2000 ainsi que des éléments figurants dans le PLHi 
2016-2021 approuvé par la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault le 10 juillet 2017. 

Le bureau d’étude BETU a présenté le diagnostic territorial aux élus, en février 2013. 

Ceci a permis d’élaborer le projet d’aménagement et de développement durables, qui est la pièce maitresse du 
PLU. 

Cette préparation a donné lieu à de nombreuses réunions de travail avec les élus et le bureau d’étude BETU. 

Une réunion s’est tenue, le 31 janvier 2014, avec les personnes publiques associées sur le projet de PADD. 

Au cours de l’année 2015, une étude sur le bâti agricole communal a été menée, notamment par l’INRA et la 
Manufacture des paysages. 

En particulier, une réunion s’est tenue le 23 février 2015 sur ce thème, en présence de Monsieur le Maire, d’u-
ne partie des conseillers municipaux, d’un représentant de la DDTM, du chargé SCOT Pays Cœur d’Hé-
rault, du Président de la coopérative, d’un représentant de la Communauté de commune Vallée de l’Hé-
rault, d’un représentant du Conseil général de l’Hérault, d’un représentant de la SAFER, d’un représentant 
de l’INRA et d’un représentant du CAUE. 
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Les 9 avril et 21 juillet 2015, se sont tenues deux réunions de concertation, auxquelles étaient invités les viticulteurs, 
ayant pour objet l’étude sur le bâti agricole.  

Le 7 septembre 2015 s’est tenue une réunion de restitution de l’étude sur les espaces et bâtis agricoles, en présence 
de Mr le Maire et d’une partie des conseillers municipaux ainsi que d’un représentant de la DDTM, du chargé SCOT 
Pays Cœur d’Hérault, du Président de la coopérative, de deux représentants de la Communauté de commune Vallée 
de l’Hérault, de deux représentants du Conseil général de l’Hérault, de deux représentants de la chambre de l’agri-
culture, de deux représentants de la SAFER, d’un représentant de l’EPF et d’un représentant du CAUE. 

Le 4 novembre 2015 s’est tenue une réunion de réflexion sur un projet de regroupement agricole, à laquelle étaient 
invités les viticulteurs afin de recueillir leurs avis. 

Les 22 septembre, 7 octobre, 5 novembre et 8 décembre 2015, BETU et les élus ont travaillé sur le zonage et le futur 
règlement du PLU. 

Le 9 décembre 2015, la Manufacture des paysages a animé une première réunion avec les élus sur le devenir des 
secteurs stratégiques de développement du village. 

Le 18 janvier 2016, BETU, les élus assistés du cabinet d’avocat, le CAUE, et la Manufacture des Paysages ont tra-
vaillé sur le futur règlement du PLU, ainsi que les OAP, en prenant connaissance des nouvelles dispositions introdui-
tes par le législateur dans le code de l’urbanisme et applicable au 1er janvier 2016. 

Une réunion de travail avec le bureau BETU et un représentant de la Communauté de communes de la Vallée de 
l’Hérault est intervenue le 10 novembre 2017 sur le projet de règlement. 

Une autre réunion avec les personnes publiques associées s’est tenue le 5 décembre 2017, sur le projet de règle-
ment. 

Une réunion avec la DDTM a été organisée le 23 janvier 2018. 

4. Par délibération du 22 avril 2016, le conseil municipal a décidé d’appliquer au PLU en cours d’élaboration l’ensem-
ble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016. 

5. Présentation du PADD 

5.1. Lors de la séance du 10 septembre 2014, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables, conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’ur-
banisme (alors applicable), après que Mr le Maire et BETU aient présenté le PADD. 

5.2. Le PADD trace les orientations pour l’ensemble de la Commune pour les quinze ans à venir (2018-2032). 

Pour mémoire, le PADD comporte les orientations générales suivantes : 

veiller à préserver l’identité du territoire et notamment son caractère rural, 

préserver les continuités écologiques, 

repenser le cœur de village, 

urbaniser sans s’étaler, 

maîtriser l’urbanisation pour diversifier l’offre de logement du village, 

améliorer les déplacements et les transports et développer les communications numériques, 

soutenir le développement économique et améliorer l’offre de loisirs, 

pérenniser l’équipement commercial en s’appuyant sur l’identité communale forte. 

Des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont été fixés. 
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Cette pièce maitresse du PLU était définie par l’article L. 123-1-3 du Code de l’urbanisme jusqu’au 1er janvier 
2016. 

L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urba-
nisme a procédé à une recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme, principalement à droit constant. 

Désormais, le PADD est défini à l’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. 

5.3. Le PADD ayant été complété (notamment pour prendre en compte l’ordonnance n°2015-1174 postérieure 
au premier débat ainsi que la poursuite des études sur le PLU), un débat complémentaire s’est tenu le 22 avril 
2016. 

5.4. Les études se sont poursuivies et le PLHi 2016-2021 a été approuvé par la Communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault le 10 juillet 2017. 

Ceci a nécessité d’apporter des compléments au PADD précédemment débattu, notamment pour prévoir que 
son échéance est désormais 2018-2032. 

Un nouveau débat s’est déroulé le 27 février 2018. 

Le PADD a ensuite été traduit dans le règlement du PLU (documents écrits et graphiques) ainsi que dans les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 

6. Bilan de la concertation avec la population 

La concertation avec la population a été menée tout au long des études. 

6.1. Par délibération du 10 juin 2010, le conseil municipal a retenu les modalités de concertation suivantes pour 
l’élaboration de son PLU :  

affichage de la délibération en mairie, sur les panneaux d’affichage municipaux, insertion dans la rubrique 
des annonces légales de deux journaux diffusés dans le département, dans le bulletin municipal et sur le 
site internet de la ville ; 

dossier explicatif du projet disponible pour consultation à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
soit : lundi, mardi, jeudi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 9h à 
12 h et de 15 h à 17 h , 

registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à la 
disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, 

organisation d’une réunion publique, annoncée par voie de presse, et par affichage sur des panneaux dans 
le village, avant la délibération tirant le bilan de la concertation, 

possibilité d’écrire à Mr le maire, 

des rendez-vous pourront être pris en mairie avec Mr le maire et avec l’adjoint en charge de l’urbanisme, 

publication d’un avis de concertation dans la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés dans 
le département. 

 

6.2. Toutes ces modalités ont été respectées : 

La délibération de prescription du 10 juin 2010 a été affichée en mairie, sur les panneaux d’affichages munici-
paux, insérée dans la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés dans le département, dans le 
bulletin municipal et sur le site internet de la ville. 
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Un avis de concertation a été publié dans la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés dans le dé-
partement. 

Un dossier explicatif du projet est disponible pour consultation à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Tout au long de la procédure, il a été possible d’écrire à Mr le maire et de prendre rendez-vous avec lui ou son ad-
joint à l’urbanisme. 

Le 23 février 2015 à 18h30, s’est tenue une réunion publique de concertation, ayant pour objet de présenter au 
public, et notamment aux habitants de Montpeyroux, les grandes orientations du PADD débattues le 10 septembre 
2014. 

Le 25 mai 2018 à 18 heures, s’est tenue une seconde réunion publique de concertation, ayant pour objet de pré-
senter au public et notamment aux habitants de Montpeyroux, le diagnostic du PLU, le PADD finalisé, les OAP ain-
si que le zonage et le règlement écrit. 

Un registre destiné aux observations du public a été mis en place : on note, à ce jour, neuf observations sur le re-
gistre de concertation ainsi que cinquante-quatre courriers reçus en mairie. 

Un tableau regroupant les demandes des administrés au titre de la concertation, a été communiqué aux élus avant 
la séance et est annexé à la présente délibération.  

La plupart des remarques concernent le zonage de terrains, en vue de rendre des terrains constructibles ou en vue 
d’un passage de la zone naturelle à la zone agricole, ou en zone agricole constructible. 

Ces demandes ont été étudiées une fois le PADD ainsi que le plan de zonage travaillé et stabilisé, afin de voir si 
ces demandes individuelles pouvaient être conciliées avec le parti d’aménagement retenu par la Commune.  

Comme ceci ressort du tableau synthétisant les observations, neuf demandes ont pu être prises en compte et tou-
tes ont nourri la réflexion sur le zonage du PLU.  

Il est précisé que pour les demandes qui ne peuvent pas être satisfaites au regard des grandes orientations du 
PADD et du zonage retenu, le tableau indique : « hors zone PADD » signifiant, hors des parcelles constructibles, 
zone U ou AU. 

7. Présentation du projet de PLU 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal comprend : 

- un rapport de présentation, 

- un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- un règlement écrit et des documents graphiques dont des plans de zonage, 

- des annexes. 

La traduction des orientations du PADD a conduit à proposer un dispositif règlementaire qui comporte les éléments 
suivants :  

Un plan de zonage, qui délimite cinq secteurs en zone urbaines (« zones U », trois secteurs UA, UB et UC à desti-
nation principale d’habitat et deux secteurs UEa et UEv à destinations d’activités économiques et de services), 
trois secteurs en zone à urbaniser (« zones AU »), quatre secteurs en zone agricoles (« zones A) et deux secteurs 
en zone naturelles et forestières (« zone N »), a été établi.  

La délimitation des zones s’appuie d’une part sur la réalité de l’occupation et de l’usage des secteurs, d’autre part 
sur les objectifs d’évolution, de préservation, de mise en œuvre de projets tels que les définissent les orientations 
du PADD complétées par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
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Zone I-AU1 « Les Combettes », zone I-AU2 « La coulée verte », zone I-AU3 « La Dysse », zone I-AU4 « La 
Meillade ». 

7. Information des élus 

Il est précisé que les documents suivants ont été remis aux conseillers municipaux le 15 juin 2018 : 

1- Convocation au Conseil municipal du 21 juin 2018, 

2- L’ordre du jour de la séance du 21 juin 2018, 

3- Le projet de la présente délibération et son annexe, 

4- Tableau regroupant les demandes des administrés au titre de la concertation, 

5- Un lien wetransfer comprenant : 

 5.1- Le projet de PLU prêt à être arrêté (comprenant rapport de présentation, PADD, OAP, règlement 
(partie écrite et zonage) et annexes ; 

 5.2- Les pièces de procédure du PLU (délibération de prescription, notification de la délibération de 
prescription aux personnes publiques associées, justificatifs du déroulement de la concertation, comp-
te-rendu des trois débats sur les orientations générales du PADD, délibération optant pour la partie 
réglementaire nouvelle du Code de l’urbanisme). 

L’ensemble de ces documents a été remis directement contre récépissé à chacun des conseillers municipaux le  
15 juin 2018. 

8. Au vu de ces éléments, Mr le Maire propose à l’assemblée : 

- d’arrêter le bilan de la concertation, tel qu’annexé à la présente délibération  

- d’arrêter le projet de PLU tel qu’annexé à la présente délibération. 

LE CONSEIL 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-1 et suivants ainsi que R. 153-1 et suivants, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal du 10 juin 2010 prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU, 

Vu la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2014 donnant acte de la présentation du PADD puis 
de la tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD,  

Vu la délibération du conseil municipal du 22 avril 2016 décidant d’appliquer au PLU en cours d’élaboration 
l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016, 

Vu la délibération du conseil municipal du 22 avril 2016 donnant acte de la présentation du PADD modifié puis 
de la tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD,  

Vu la délibération du conseil municipal du 27 février 2018 donnant acte de la présentation du PADD modifié 
puis de la tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD,  

CONSIDERANT que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme engagée par le conseil municipal le 
10 juin 2010 porte sur l’ensemble du territoire communal ; 

CONSIDERANT que le projet de Plan Local d’Urbanisme comprend : 

- un rapport de présentation, 

- un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- un règlement écrit et des documents graphiques dont des plans de zonage, 

- des annexes, 

CONSIDERANT que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables sont 
traduites dans les orientations d’aménagement et de programmations définies sur certains secteurs ainsi que 
dans le règlement du PLU ; 
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CONSIDERANT que le projet de PLU a été élaboré en association avec les personnes publiques associées et 
en concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées  

CONSIDERANT que les modalités de concertation fixées par la délibération du conseil municipal du 10 juin 
2010 susvisée ont été intégralement mises en œuvre  

Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Mr le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  

DECIDE de tirer le bilan de la concertation, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

DECIDE d’arrêter le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

PRECISE que le projet de PLU sera soumis, pour avis : 

aux Personnes Publiques Associées (PPA) définies aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urba-
nisme, en application des articles L. 153-16 et suivants du Code de l’urbanisme ; 

à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

aux Communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault ; 

au Préfet sur le fondement de l’article L. 142-5 du Code de l’urbanisme ; 

DIT que Monsieur le Maire organisera l’enquête publique sur le projet de PLU ; 

DIT que conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage, pendant un mois, en mairie. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Modification du tableau des emplois 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des mouvements de personnels et de réorganisation 
des services et notamment le départ en retraite du responsable des services techniques. 

Il propose de modifier le tableau des emplois, en créant un poste d’agent de maitrise pour l’agent 
titulaire recruté par mutation en remplacement du responsable des services techniques.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,   

-  DECIDE  de créer l’emploi à temps complet suivant, à compter du 1er juillet 2018,  

   - Agent de maitrise :                      1 

 - PRECISE que le tableau des emplois sera mis à jour, par suppression de l’emploi en  

                            surnombre, après la nomination de l’agent. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Modification du tableau des emplois 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du service périscolaire et notam-
ment le fait que la compétence enfance jeunesse est susceptible d’être transférée à la communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault prochainement. 

Cependant, il convient d’assurer la partie technique liée au fonctionnement de ce service : le net-
toyage et l’entretien des locaux, la sécurité lors du déplacement des enfants, les déplacements divers 
lors de sorties nécessitant l’appui de véhicule et manutention du service technique.  



Il rappelle également la baisse constante et significative des dotations de fonctionnement allouées par l’Etat aux 
collectivités (80 000 € de DGF en moins sur les 4 dernières années), mais aussi la baisse de la dotation de compensa-
tion de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault lors de chaque transfert de compétences. 

Aussi, il propose la création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre de l’article 3-3 5° de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,   

-  DECIDE  de créer un emploi à temps complet d’adjoint technique, à compter du 1er août 2018,  

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Acquisition parcelle cadastrée section E n° 906 et n° 905 – « Traverse des Ecoles » 

Monsieur le Maire rappelle le projet de réalisation d’une liaison « Rue des écoles » / « Chemin 
des Combettes » afin d’améliorer la desserte de l’école dont l’accès côté Nord n’est pas possible. Cet-
te réalisation est aujourd’hui possible car le propriétaire du terrain concerné est vendeur. 

Le  conseil  municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE  d’acquérir les parcelles cadastrées section E n° 906 et 905 au prix de 
99 320 €,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant et de manière 
générale toutes pièces utiles à ce dossier. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Tarifs divers services 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur la proposition d’aug-
menter les tarifs de certains services, à savoir : 

- Repas cantine : 3.60 € pour le premier enfant,  

                         3.40 € pour les enfants suivants en cas de fratrie, 

- Périscolaire : forfait annuel de 25 €, 

- Photocopies N&B : A4 : 20 cts 

                              A3 : 30 cts 

             Couleur : A4 : 30 cts 

                     A3 : 40 cts 

           Extrait cadastre : 0.60 cts 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou repré-
sentés, 

DECIDE  d’appliquer les tarifs suivants pour certains services publics 

DIT que ces tarifs sont applicables à compter du 1er aout 2018. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Objet  : Adhésion à un groupement de commande pour « l’ac hat d’énergies, de fournitures/services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune fait déjà partie du groupement de com-
mandes créé en 2015 par Hérault énergies pour ses besoins en matière d’achat d’énergies, la mutualisation 
permettant d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et d’obtenir de meilleurs prix.  

Aujourd’hui, l’élargissement du périmètre du Groupement à d’autres départements de la Région Occita-
nie / Pyrénées - Méditerranée nécessite d’adapter l’acte constitutif initial du groupement de commandes en 
convention constitutive pour l’achat d’énergies de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploita-
tion énergétique, sachant qu’Hérault énergies (Syndicat Départemental d’ Energies du département de l’Hé-
rault) demeure le coordonnateur du groupement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,   

CONFIRME l’adhésion de la commune de Montpeyroux au groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement jointe en an-
nexe 2 et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

AUTORISE le coordonnateur et le Syndicat départemental d’énergies dont dépend la collectivité, à solli-
citer, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 

APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, 

S’ENGAGE  à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la commune est partie prenante ; 

S’ENGAGE  à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Adhésion de la commune de St André de Sangonis a u service mutualisé informatique et télécom-
munications. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de la commune de Saint André de Sangonis 
tendant à adhérer au groupement de commandes de la CCVH pour la passation de marchés informatiques et 
télécom, 

Il précise que l’intégration de ce nouveau membre sera sans incidence sur les marchés en cours et à vocation 
à lui permettre de participer aux prochaines procédures de passation des marchés découlant du groupement, 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- SE PRONONCE favorablement sur l'intégration de la commune de Saint André de Sangonis au 
groupement de commandes pour la passation de marchés informatiques et télécom et redéfinissant 
ainsi le périmètre aux collectivités suivantes : Argelliers, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, 
Jonquières, Montpeyroux, Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-Guiraud, St-André-de-
Sangonis, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle, Tressan, Communauté de commune 
Vallée de l’Hérault, 

- AUTORISE Mr le Maire à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à l'intégration envisagée, 
en ce compris les signatures des actes en découlant. 
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Objet  : Approbation lancement marché AMO – Marché téléco m - CCVH. 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du lancement du marché de téléphonie mutualisé, il est  nécessai-
re d’avoir recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’établir précisément les contours du marché et 
d’assister les collectivités dans le choix du ou des prestataires, puis assurer un suivi de bonne exécution du mar-
ché. 

Cette assistance à maîtrise d’ouvrage serait une prestation d’un montant estimatif de 15 000 € TTC. 

Il est proposé ensuit de définir une clé de répartition pour la participation financière des collectivités concernées 
basée sur le pourcentage de leur budget de télécommunication 2017 dans le total des budgets de télécommuni-
cation 2017 de l’ensemble de ces collectivités, selon le tableau ci-annexé, les participations étant ajustées en 
fonction du montant réel du marché. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

(sous réserve de l'intégration effective de la commune de St-André-de-Sangonis au groupement de commandes 
afférent) 

- APPROUVE la clé de répartition ci-après présentée pour la participation financière des  

collectivités concernées,  

- APPROUVE le lancement à venir de la procédure adaptée relative au marché d’assistance à  

maîtrise d’ouvrage pour le marché de télécommunication. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

                                                                                         La séance est levée à 20h00 

CCAS 

Pour la rentrée 2018 

Réouverture le vendredi 31 aout 10h/12h pour le dépôt des dossiers 
aide alimentaire. 

Dates des prochaines distributions  

-lundi 10 septembre 

-lundi 24 septembre 

L’heure vous sera communiquée ultérieurement. 

 

CONTACT 

Crombecque Aurélie et Fryder Marie-Claire 

Au : 06.17.84.66.23  

                                   ccas@montpeyroux34.com 

Nouveauté 

Chaque dernier vendredi du mois se tiendra une permanence dans les 
locaux du CCAS de 10h à 11h30. 
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A SUIVRE …... 
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
à MONTPEYROUX 

 
 
 

 
 
 
 
Samedi 15 septembre 2018 
 
Visite libre du Château du  Castellas  
 
Dimanche 16 septembre 2018 
 
Visite guidée de la Glacière du Barry  ( 10 h - 12 h) 
 
Visite du Château du  Castellas 
10 h 30  Départ devant l'Eglise du Barry  
 
Partez seul ou en famille à la découverte du quartier du Barry et du château du Castellas. 
 
Accompagnés d'un guide de l'Office du Tourisme, vous découvrirez les lieux d'une manière 
ludique et insolite. 
 
La visite se termine dans l'enceinte du château avec un apéritif offert par la municipalité. 
 
Durée du circuit 1 H 30. Prévoir de bonnes chaussures de marche, un chapeau et un peu d'eau. 
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ASSOCIATION DE MONTPEYROUX 
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        Info de "L'Atelier du Lundi" 
 
I M P O R T A NT 
association de L'Atelier du Lundi vous informe 
qu'elle organise comme chaque année sa sortie d'Octobre sur la journée ouverte à tous Montpeyrousiens 
adhérents ou pas. Seront retenus les participants par ordre d'inscription. 
 
Destination Toulouse pour une journée en immersion à la Cité de L'espace en visite accompagnée d'un 
guide.  
découvrez de vrais engins spatiaux, les secrets de l'espace 
voyagez aux confins du cosmos 
admirez des trésors spatiaux 
découvrez la vie extraordinaire des astronautes 
 
Repas pris au restaurant de la Cité 
 
Départ prévu en car de Montpeyroux 
 
Date: le mercredi 17 octobre sous réserve d'imprévu de dernière minute  
PRIX 80€/85€ 
 
date limite d'inscription le 4 septembre par téléphone 
0676538603/0499910742 Mme Marie-France Goujon 
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Vendredi 13 juillet a porté bonheur à la trentaine de personnes venues écouter le concert 

d’Helma à la chapelle de St Etienne. La chapelle, joliment décorée pour l’occasion avec les 

tableaux d’Eveline Caron-Laviolette et de « Gilda » Marie France Goujon, a résonné au son 

de l’accordéon, du piano et de la voix avec une heure de chansons françaises. Merci à 

Maryse, Hélène, Eveline et Marie-France. 

 ASSOCIATION ST ETIENNE AU COEUR 

Ce dimanche 24 juin 2018 l'église du Barry, sur les hauteurs de Montpeyroux, 

résonnait à nouveau de notes romantiques. Fidélité par rapport à l'an 

dernier puisque ce concert s'ouvrait sur Chopin et se terminait sur une 

pièce de Scott Joplin. Mais Rémi Tronc au piano et Zoé Tronc à la clarinette 

s'étaient adjoints le talent de Joanna Sullivan, à la flute, venue 

spécialement d'Australie. 

Ils avaient retenu des compositeurs très variés du début du XIX° siècle 

à notre époque : Gossec au rythme enlevé, Offenbach décidément très 

romantique, une danse tsigane très gaie empruntée au folklore russe, une 

valse de Shostakovitch dansante et tonique, etc... Une ''création'' remarquée 

aussi autour de Happy birthday, mêlant ce thème à des morceaux qu'on 

enrage de connaître sans pouvoir les nommer ! La jeune Ninon Romain était 

revenue aussi pour une pièce à quatre mains du norvégien Grieg. 

Un quatuor très libéré avec des esquisses de mouvements chorégraphiques ! 

Tant et si bien que le public, nombreux, a obtenu par ses applaudissements 

un morceau complémentaire ! 
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RRReeebbbooouuurrrdddéééllliiisss   eeettt   llleeesss   AAAmmmiiisss   ddduuu   BBBaaarrrrrryyy                  
Association des amis du Castellas et du Barry pour la protection et la valorisation du site 
4 Rue Du Castellas Le Barry  34150 Montpeyroux  

rebourdelis@orange.fr                   

 
  
Aux habitants de Montpeyroux 
  
Rebourdélis et les amis du Barry souhaiteraient réaliser des dépliants d’information 
concernant la Croix de l' yeuse et la stalactite située sur la place du village. 

 
Pour cela, l’Association fait appel à la mémoire des Montpeyrousiens et à la 
documentation éventuellement en leur possession, sous forme de photos ou   de 
documents écrits  afin d’enricher ses quelques connaissances. 

 
L’Association vous propose également de retourner dans un passé plus proche, en 
recueillant des photos de chevaux de trait qui durant des décennies ont été les 
compagnons fièles et courageux de nos viticulteurs. 

 
Vous pouvez entrer en contact avec Rebourdélis soit par courrier papier ou mail , à l' 
adresse citée plus haut, soit en déposant à la mairie vos témoignages écrits ( avec 
votre nom et votre adresse afin de vous les restituer ), soit en téléphonant au : 04 67 
96 62 64 , ou au 0467886609 
  
 Merci à vous tous pour l'intérêt que vous porterez à ces recherches. 
  
  
Le Président 
Oliver Collins 
  

                                                     COURS DE YOGA DYNAMIQUE OUVERT A TOUS  

LES MARDIS SOIRS DE 19 H à 21 H  (salle de réunion du PLAN B) 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : Audeline : audelineescande@gmail.com 

                                                 06 98 27 17 89 
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DOUCE ENFANCE... 

 

L'été est si chaud cette année que la soirée apportant une fraîcheur toute relative 

est attendue avec impatience, soulageant notre peau martyrisée par le soleil dès que 

l'on doit pointer le bout de son nez hors de la maison. 

Assise dehors sur un fauteuil en plastique made in china, je tricote des carrés de 

laine qui cousus les uns aux autres feront une énième couverture pour les lits des en-

fants. Cette occupation toute anodine fait resurgir en moi les souvenirs des soirées 

d'autrefois quand ni la télévision rarissime dans les foyers ruraux, ni les téléphones 

portables, Ipods, tablettes et autre cohorte d'appareils destinés à nous avachir les 

méninges, ne venaient polluer nos douces heures d'été. 

En ce temps là, le dîner terminé, les chaises étaient sorties sur le devant des portes 

ou traînées jusqu'aux placettes des villages où l'on se réunissait pour passer ensem-

ble quelques heures conviviales. Des hommes jouaient à la pétanque et leurs parties 

acharnées étaient émaillées d'expressions bien de chez nous. "Qué masanque celui 

là" ! "Eh  vé le qui mord la marque" ! Et malheur à celui qui devait embrasser la 

partie la plus charnue de Fanny ! Les femmes tricotaient, brodaient, crochetaient 

tout en se racontant les dernières nouvelles familiales ou en "habillant" pour l'hiver 

leurs meilleures copines absentes. Les enfants inventaient des jeux aux 

règles connues d'eux seuls et les adolescents connaissaient 

l'émoi des premiers baisers échangés derrière les platanes com-

plices de leurs amours naissantes. Les grands mères à la patience 

infinie apprenaient à leurs petites filles l'art de "monter" sur 

des aiguilles de bois des mailles de laine qui à la fin de l'été se 

transformaient en d'interminables écharpes plus ou moins remplies de 

trous car des mailles étaient "tombées".  

C'était le moment magique des heures tranquilles et sereines venant clôturer une jour-

née de labeur. Des heures pendant lesquelles tout semblait apaisé. Nulle querelle de 

voisinage ; pas de cris inutiles ; rien que le plaisir de partager des instants de 

bonheur simples et chaleureux. 

On puise dans nos souvenirs d'enfance la force de devenir adulte. Grâce à eux on com-

prend la richesse qu'est une vie faite de ce savoir vivre ensemble. On essaie de 

transmettre à notre tour à nos petits ce que nos anciens nous ont appris et l'on est 

fier de voir se dérouler entre les doigts de la petite dernière une écharpe de poupée 

interminable ou d'entendre les immuables vocables des pétanqueurs : "tu le tètes ce 

petit ou tu joues à l'écartée". Mais ce qui me touche le plus au cœur, c'est de voir 

nos enfants jouer à leur tour à des jeux qu'ils créent eux mêmes, d'entendre leurs ri-

res monter dans la fraîcheur de la nuit tombée. On garde malgré notre modernisme qui 

bouffe tout, quelques traditions dans nos villages. 

Merci à vous les anciens ! Vous nous avez transmis un bien joli monde.  

 

                                        MOANGI 


