
 Compte rendu conseil municipal du 05 octobre 2020  
 
 
L’an deux mil vingt et le cinq octobre à vingt et une heures, le conseil municipal régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie, sous la présidence de Madame Cécile 
MARQUIER, Maire. 
 
Étaient présents : Mmes ALCOJOR Nathalie, BOGUD Isabelle, FONDIN Coralie, GERVA Anaïs, HUGUES 
Patricia, LECOMTE Valérie, MARQUIER Cécile, POUGNER Emilie, VACHER Svitlana ; 
M. ARAMBURU Julien, BERTHE Marc, BLONDELLE Patrick, GORRETTA Philippe, MAILLÉ Jean-Louis, PELERIN 
Marc, RENOU Philippe, Thierry SEGUIER ; 
 
Était absente excusée : MARTIN - GUIGNERY Christel (pouvoir à C. MARQUIER) ; 
 
Était absent ; COURGEON Bernard 
 
Secrétaire de séance : ALCOJOR Nathalie. 
 
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 

Conformément à l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le maire ou son délégué, 
présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public destiné 
notamment à l'information des usagers. 
 
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur les quatre rapports suivants. 

 

1- Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement non collectif 
 

Indicateurs de performance pour la commune de VILLEVIEILLE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur les 22 installations non conformes, une partie située chemin du Pont de la Lèque et chemin de Sainte 
Catherine se solutionnera avec la création d’un réseau d’assainissement collectif effectuée en 2020. 
 
Le conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité qui est mis à la disposition du public dans les 
conditions visées à l'article L 1411-13 du CGCT.  
 

 
2- RPQS 2019 d’élimination des déchets ménagers 

 
Le délégué à la commission intercommunale pour la collecte et la valorisation des déchets, Philippe 
Renou, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public. 
 

 

 

 

Indicateurs descriptifs des services 
Exercic

e N 

Nombre d’habitants 1754 

Nombre de foyer en assainissement non collectif 245 

Installations diagnostiquées 236 

Installations neuves ou réhabilitées  12 

Installations avec priorité urgente 22 



Indicateurs de performance pour la communauté de communes du Pays de Sommières :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est constaté une quantité sensiblement équivalente des déchets d’ordures ménagères et des 
emballages recyclés, collectés par rapport à 2018.  
 
De plus, est à noter la significative augmentation des déchets verts apportés et broyés en 
déchetteries. Ils constituent une valeur ajoutée pour les agriculteurs et les particuliers qui les récupèrent 
par le biais d’une convention entre le Civam Bio et la communauté de communes. 
 
Le conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité qui est mis à la disposition du public dans les 
conditions visées à l'article L 1411-13 du CGCT.  

 
 

3- RPQS 2019 syndicat d’assainissement collectif 
 
L’élu délégué de la commune au Syndicat Intercommunal d’Assainissement Vidourle et Bénovie 
(SIAVB), Marc Berthe, procède à la présentation du RPQS de l’année 2019. 
 
Le syndicat réunit 4215 abonnés soit près de 8550 personnes raccordées au réseau assainissement sur 
Sommières, Saussines, Boisseron et Villevieille. Il a délégué le service à la société SA RUAS Michel du 
groupe VEOLIA par contrat renouvelé le 1° janvier 2019 pour une durée de 7 ans.  
 
Indicateurs de performance pour la commune de VILLEVIEILLE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix du service de l’assainissement collectif 
Les tarifs applicables durant l’exercice 2019 sont les suivants :  

 Au 1° janvier 2019 
Part de la collectivité (syndicat d’assainissement) 
Part fixe (abonnement) HT Néant 
Part proportionnelle HT (120m²) 90€ 
Part de l’exploitant (VEOLIA) 
Part fixe annuelle (abonnement) HT 18€ 
Part proportionnelle HT (120 m²) 61.90€ 

Indicateurs descriptifs des services Exercice N 

Nombre d’habitants 23 462 

Nombre de foyer 11 854 

Tonnages d’ordures ménagères collectées en 
porte à porte 

5327.24 

Moyenne par habitant d’ordures ménagères 
collectées 

227.06 kg 

Tonnages de la collecte sélective 745. 48 

Moyenne par habitant d’emballages  
recyclables collectés 
 

31.81 kg 

Tonnages de déchets verts broyées 2 763.00 

Evolution des déchets verts 2018-2019  36.01% 

Indicateurs descriptifs des services Exercice 2018 Exercice 2019 

Nombre d’abonnés au réseau eaux usées  
collectif 

649 679 

Volumes assainis 69 476 m3 73 578 m3 

Taux de desserte  78.9 % 82.4% 



Taxes et redevances 
TVA (10%) 18.79€ 
Redevance pour modernisation des réseaux 
de collecte (Agence de l’Eau) 

18€ 

Prix TTC du service pour 120 M3 206.69 
Prix TTC du service au M3 1.72€ 

 
 
A compter du 1° janvier 2019 :  

- Le comité syndical a décidé de baisser le coût de la surtaxe assainissement à 0.75€ HT/m3 soit 
une baisse de plus de 6%. 

- Les tarifs du délégataire ont évolué légèrement, avec l’entrée en vigueur du nouveau contrat 
soit une augmentation de 5% de la part variable. 

- L’encours de la dette est de 1 162 427.32€. Durée d’extinction de la dette : 6.8 ans. 
 
Le projet à l’étude concernant Villevieille : 

- Réalisation de divers tronçons du centre ancien de Villevieille 
 

Le conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité qui est mis à la disposition du public dans les 
conditions visées à l'article L 1411-13 du CGCT.  

 
4- RPQS 2019 Syndicat d’adduction d’eau potable  

 

L’élu délégué et président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP), Marc 
BERTHE, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 2019. 

Le SIAEP dessert 2 133 abonnés soit environ 5 140 habitants sur les communes d’Aujargues, Junas, 
Souvignargues et Villevieille. Le service est délégué à la SAUR par contrat renouvelé le 1° janvier 2017 
pour une durée de 12 ans. Soit une fin de contrat au 31/12/2028.  
 
Indicateurs de performance pour la commune de VILLEVIEILLE :  

 
Le volume provient à 100% d’eau souterraine. La consommation moyenne par abonné a augmenté 
du fait d’une année sèche et chaude. 
Le rendement général du réseau s’est légèrement dégradé et ne respecte pas l’engagement 
contractuel qui était pour l’année 2019 de 75.7%. Une pénalité est prévue pour le non-respect de la 
valeur contractuelle. 
 
Le conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité qui est mis à la disposition du public dans les 
conditions visées à l'article L 1411-13 du CGCT.  

 
 
 
 

Indicateurs descriptifs des services Exercice 2018 Exercice 2019 
Variation en % 

N/N-1 

Nombre d’abonnés 794 815 +2.6 

Volumes vendus 84 291 97 323 +15.5 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2.62 € 2.6537 +0.97 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées  

100 % 100 % 0 

Rendement du réseau de distribution 78.42 % 73.44 -6.35 

Indice linéaire de pertes en réseau 2.97 m3/j/km 4.31 m3/j/km  



5- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Nord-Sommiérois 
(SIAHNS) 

 
Suite à l’adhésion de la commune de Quissac au SIAHNS en 2020 et conformément à la délibération 
syndicale du 26 février 2020, il convient d’approuver la modification des statuts.  

L’article 1 est modifié comme suit : vingt-quatre communs membres. 

L’article 5 est modifié ainsi : Chaque commune sera représentée par 1 délégué titulaire et 2 
délégués suppléants, appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 

Le conseil municipal approuve la modification des statuts, à l’unanimité. 
 
 

6- Décision modificative n°1 
 

Mme le Maire indique qu’il convient de procéder à un ajustement budgétaire pour équilibrer une 
opération d'ordre. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder au vote de la 
décision modificative n°1 au budget de l’exercice 2020, comme suit : 

CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 21318 OPFI Autres bâtiments publics   2 000,00 

  Total   2 000,00 

 

CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2111 ONA Terrains nus  - 2 000,00 

  Total  - 2 000,00 

 
 

7- Opposition du transfert de la compétence PLU 
 

La loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 au II de 
son article 136, a instauré un mécanisme de transfert de droit de la compétence en matière de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) au profit des communautés de communes ou d’agglomération. 

Elle organise à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition peut être exercé par les 
communes membres. Si, dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence 
n'aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront 
rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 

Il doit être souligné que si le transfert de compétence n’a pas lieu, le débat sur ce transfert se 
déroulera à nouveau, lors du prochain renouvellement des conseils municipaux.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose au transfert de la compétence 
PLU à la Communauté de Communes du Pays de Sommières, 

 
 
 
 



8- Ouverture dominicale de Carrefour Market 
 
Conformément à l’article L312-26 du code du travail, la SAS Market CSF a fait une demande 
d’autorisation d’ouvertures dominicales pour l’année 2021 afin d’obtenir une dérogation au repos 
dominical de ses salariés, 12 dimanches après-midi par an. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose à l’ouverture dominicale du 
centre commercial, Carrefour Market en 2021. 

 
 

9- Demande de subvention éclairage public # 5° tranche 
 
Depuis 2016, la mairie a entrepris un programme de remplacement des ampoules d’éclairage 
public d’ancienne technologie et des lampes si nécessaire.  
 
Mme le Maire rappelle les avantages de cette rénovation. Réglées par horloge astronomique, les 
lampes LED offrent l’intérêt d’économiser 80 % d’énergie. Elles optimisent l’éclairage à la largeur des 
voies et permettent des variations d’intensité en cours de nuit afin d’être plus respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité.  
 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide financière du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
(SMEG) plafonnée à 14 000€ par an et correspondant à 70% du montant HT retenu. Ainsi, le 
programme de rénovation de l’éclairage public est séquencé par quartier.  
 
En 2021, il est proposé de remplacer trente luminaires sur le secteur suivant : 

- Lotissement de l’Aramon 
- Lotissement de Florette 

 
Le conseil municipal, après avoir ouïe l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité : 

1 – Approuve l’opération de travaux suscitée, pour un montant total estimé à 19 200 HT ; 
2 – Demande l’inscription du projet sur les listes des équipements à financer par le SMEG en 2021. 
3 – Charge Madame le Maire de signer tous documents afférents à cette affaire. 

 
 

10- Désignation de la commission des listes électorales 

Dans le cadre des lois du 1° août 2016 portant réforme des modalités d’inscription sur les listes 
électorales à compter du 1° janvier 2019, il est prévu la création d’une commission de contrôle dont 
les membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. 

Cette commission de contrôle est chargée : 

- D’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours 
contentieux contre les décisions prises à son encontre par le maire, compétent à compter du 
1° janvier 2019 pour statuer sur les demandes d’inscriptions et sur les radiations des électeurs 
en lieu et place des commissions administratives ; 

- De s’assurer de la régularité de la liste électorale entre le 24° et le 21° jour avant chaque scrutin 
ou en l’absence de scrutin, au moins une fois par an. 

La composition de cette commission pour les communes de 1000 habitants et plus dans 
lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier 
renouvellement, est constituée de trois membres titulaires et éventuellement de trois membres 
suppléants.  

Le conseil municipal, après avoir ouïe l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, désigne : 

 



 Titulaires 

Conseiller municipal Isabelle BOGUD 

Délégué de l’administration Nicole TREILLES 

Délégué du tribunal 
judiciaire 

Gérard FAUCHER 

 

 
 

11- Désignation d’un correspondant tempête Enedis 
 

Afin de mettre en place un dispositif collaboratif entre Enedis et la commune en cas d’intempéries, il 
convient de désigner le correspondant tempête. Celui-ci sera chargé d’améliorer les conditions de 
dépannage des usagers lors de sinistres significatifs.  
 
Le conseil municipal, après avoir ouïe l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, désigne Nathalie 
ALCOJOR comme représentante de la commune auprès d’Enedis. 
 
 

12- Groupement de commandes énergies 
 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 

Considérant que la mairie de Villevieille a des besoins en matière d’achat d’énergies, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que les Syndicats d’Energies de l’Hérault, du Gard, et de l’Aude s’unissent pour constituer 
un groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour 
l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou 
des accords-cadres, 

Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie de l’Hérault (Hérault énergies) sera le 
coordonnateur du groupement, 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la mairie de Villevieille au regard de ses besoins 
propres, 

Sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité 
des membres : 

1- L’adhésion de la mairie de Villevieille au groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour 
une durée de deux ans reconductibles tacitement, 



 

2- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en 
annexe 2 et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 
3- D’autoriser le Syndicat départemental d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de 

besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison, 

 
4- D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, 

 
5- De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres 

ou marchés subséquents dont la mairie de Villevieille est partie prenante. 
 

6- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la mairie de Villevieille est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget. 
 

 
 

13- Convention centre de gestion pour calcul de l’ARE 
 

Depuis le 01 septembre 2020, la mairie de Villevieille a deux agentes en position de maintien en 
disponibilité suite à leur demande de réintégration et faute d’emploi vacant. 

Durant cette période, les intéressées ont des obligations de recherche d’emploi et des droits ouverts 
au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). 

Afin de connaitre le montant alloué et la durée de la cotisation à verser, il est proposé de solliciter 
l’expertise du centre de gestion du Gard (CDG 30) pour un montant de 180€ par agent. 

Le conseil municipal, après avoir ouïe l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité :  

1 – Décide l’adhésion de la mairie de Villevieille au service Prestations de conseil en organisation du 
CDG 30 pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi des deux agentes ; 
2 – Charge Madame le Maire de signer tous documents afférents à cette affaire. 
 

Séance levée à 22h45 


