CONSEIL MUNICIPAL
30 JANVIER 2019

NOTE

DE

SYNTHESE

1- Modification du tableau des effectifs
Madame le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des emplois de la collectivité comme suit :
Cadre
d’emplois
Adjoints
administratifs
(catégorie C)

Poste
Adjoint administratif
2ème classe

Nombre de postes
à créer

01

Motif

Date

recrutement

1/03/2019

Ce poste est créé dans le cadre de la mise en place du nouveau service carte d’identité/passeport. L’agent
recruté sur ce poste viendra renforcer l’effectif du service population auquel est rattaché ce nouveau service.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- ADOPTE la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire ;
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget 2019.

2- Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018
Vu l’avis de la commission finances du 28 janvier 2019 ;
Madame le Maire propose au conseil municipal, conformément à l’article L2311-5 du CGCT, de reporter au
budget primitif de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif et, dans leur intégralité, les
résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats sont justifiés par les documents suivants, annexés à la présente délibération :
•
•
•

Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable),
Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur et visés par le
comptable)
Un extrait du compte de gestion présentant le tableau des résultats de l’exécution budgétaire 2018

Madame le Maire présente les résultats de l’exercice 2018 et leur affectation au budget 2019 :
Dépenses
Section
de Résultats propres de 11 847 858,42
fonctionnement
l’exercice 2018
Résultats
antérieurs
reportés
Résultat
de
fonctionnement

Recettes
13 762 884,31

Solde (+ ou -)
+ 1 915 025,89

200 000,00

+ 200 000,00

Dépenses
de 4 590 484,89

Recettes
3 261 155,50

Solde (+ ou -)
- 1 329 329,39

34 191,01

+ 34 191,01

Section
d’investissement

Résultats propres
l’exercice 2018
Résultats
antérieurs
reportés
Résultat
d’investissement

Restes à réaliser au 31.12.2018

+ 2 115 025,89

- 1 295 138,38

38 884,95

150 000

Besoin de financement en investissement

1 184 023,33

Résultat global sans RAR
Résultat global avec RAR

Reprise
anticipée
résultats 2018

Affectation en réserve
(compte 1068)
Excédent reporté en
fonctionnement (002)
Déficit
reporté
en 1 295 138,38
investissement (001)

+ 111 115,05

819 887,51
931 002,56

1 915 025,89
200 000,00

Les montants relatifs au résultat d’investissement et à l’affectation du résultat de fonctionnement, ainsi que le
détail des restes à réaliser 2018 seront inscrits au budget primitif 2019.
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte administratif.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- CONSTATE les résultats de l’exercice 2018 ;
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
- AFFECTE de manière anticipée les résultats 2018 au budget 2019.

3- Taux d’imposition communaux des taxes directes locales pour l’année 2019
Vu l’avis de la Commission Finances du 28 janvier 2019 ;
Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2018,
Madame le Maire propose que les taux d’imposition communaux des taxes directes locales pour l’année 2019
restent inchangés par rapport à 2018.
En conséquence, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter les taux suivants :
-

Taxe d’habitation :
14,11 %
Taxe foncière sur le bâti :
25,10 %
Taxe foncière sur le non bâti : 96,14 %

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- ADOPTE les taux proposés pour l’exercice 2019 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

4- Budget Primitif 2019
Vu l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 28 janvier 2019 ;
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2019. Elle propose un vote des
crédits par chapitre, y compris les chapitres d’opération d’investissement selon l’article L.2312-2 du CGCT.
Section de Fonctionnement – Dépenses
Chapitre
011
012
014
65
66
67
023
042

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL

Montant
2 500 000,00
6 902 000,00
1 080 000,00
475 760,00
240 000,00
30 000,00
1 819 240,00
600 000,00
13 647 000,00

Section de Fonctionnement – Recettes
Chapitre
013
70
73
74
75
77

042
002

Libellé
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Résultat reporté de fonctionnement
TOTAL

Montant
100 000,00
1 009 000,00
10 423 000,00
1 480 000,00
370 000,00
15 000,00

50 000,00
200 000,00

13 647 000,00

Section d’Investissement – Dépenses
Chapitre/opérations
16
20
204
21
201901
201902
201803
040

Libellé
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Rénovation aire de jeux Jean Moulin
Salle des fêtes/gymnase
Rénovation salle des Granges
Opérations d’ordre de transfert entre sections

001

Résultat d’Investissement reporté
Total des restes à réaliser

TOTAL

Montant
780 000,00
156 920,00
1 575 051,00
829 575,05
100 000,00
300 000,00
1 196 000,00
50 000,00
1 295 139,00
38 884,95

6 321 570,00

Section d’Investissement– Recettes
Chapitre
10
13
16
021
040
1068

Libellé
Dotations, fonds divers et réserves
Hors article 1068
Subventions
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre dotations aux amortissements

514 891,00
862 413,00
1 819 240,00
600 000,00

Excédents de fonctionnement capitalisés
Total des restes à réaliser

1 915 026,00
150 000,00

TOTAL

Montant
460 000,00

6 321 570,00

La reprise anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 (lignes 001, 002, et, 1068) fait l’objet d’une
délibération à part. Ces montants, ainsi que le total des restes à réaliser, présentés en italique dans les
tableaux ci-dessus, ne sont pas pris en compte dans les chapitres à voter.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- ADOPTE les propositions budgétaires présentées par Madame le Maire pour l’exercice 2019.

5- Autorisation de programme et crédits de paiement
Madame le Maire rappelle que cette procédure permet à la commune de ne faire supporter à son budget
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. Elle vise à
planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle
favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la lisibilité des engagements
financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
Opération Rénovation salle des Granges
Par délibération n°2017-86 du 9 novembre 2017, le conseil municipal a approuvé la création d’une
autorisation de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) pour la rénovation de la salle des Granges.
Cette AP/CP a par la suite été modifiée par la délibération n°2018-73 du 8 novembre 2018.
Suite à la réalisation des crédits de paiements 2018, Madame le Maire propose une modification de la
répartition des crédits de paiement des exercices 2018 et 2019 comme suit :
Libellé du programme
Rénovation de la salle des
Granges

Montant de
l’AP
2 015 000

Montant des CP
CP 2017
CP 2018
CP 2019

23 000

795 100

1 196 900

Le coût prévisionnel global de l’opération reste inchangé et se décompose de la façon suivante :
Maîtrise d’œuvre :
Missions techniques annexes :
Assurance dommage ouvrage :
Travaux :

130 000 €
25 000 €
10 000 €
1 850 000 €

Opération complexe salle polyvalente / halle gymnique
La création d’une grande salle polyvalente ainsi qu’un gymnase supplémentaire correspondent à de vrais
besoins pour Saint Jean de Védas.
Ce complexe comprendra :
- une salle polyvalente de 910 m² pour accueillir les diverses manifestations védasiennes (vœux à la
population, repas des aînés…), associatives et privées ;
- une halle gymnique de 1 400 m²
- une salle pour les danses rythmées de 150 m²;
- une salle d’accueil et des locaux administratifs et techniques
- des places de stationnement

Ce complexe se situera à l’est de la Z.A.C. de Roque Fraisse, à la jonction entre la partie urbanisée de la
Z.A.C. et la plaine de la Capoulière.
Le coût de l’opération est estimé à : 6,5 M € H.T. travaux, soit 8 915 000 € H.T. au total.
La livraison prévisionnelle de ce bâtiment interviendra dans le courant du 1er semestre 2022.
Libellé du programme
Complexe salle
polyvalente/halle
gymnique

Montant de
l’AP
10 700 000

CP 2019

Montant des CP
CP 2020
CP 2021

CP 2022

300 000

600 000

4 900 000

4 900 000

Pour 2019, les crédits de paiement seront programmés à hauteur de 300 K€ afin de financer le démarrage du
projet :
- frais liés au jury de concours pour la maîtrise d’œuvre
- rapports techniques
- frais de maîtrise d’œuvre (avant projet sommaire)

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE la modification des crédits de paiement relatif à l’opération de rénovation de la salle des
Granges ;
- APPROUVE l’AP/CP relative à l’opération de la salle polyvalente / halle gymnique ;
- DIT que les crédits nécessaires seront prévus en conséquence au budget de la commune.

6- Garantie d’emprunt à Hérault Habitat pour le projet d’extension des logements de la
gendarmerie
Suite à l’augmentation des effectifs de la gendarmerie, à l’évolution démographique de la ville et à un secteur
d’intervention étendu, l’Etat a sollicité la commune pour réaliser une extension des locaux de service de la
gendarmerie ainsi que 7 nouveaux logements de fonction.
La création des 7 logements sera portée et financée par l'Office Public Hérault Habitat. Dans ce cadre,
l'emprise foncière réservée pour l'extension future de la gendarmerie sera cédée à Hérault Habitat.
Hérault Habitat a sollicité la commune afin qu’elle apporte une garantie sur l’emprunt nécessaire à la
réalisation de ces logements à hauteur de 50%.
Le complément de 50% sera garanti par le département de l’Hérault.
L’accord de la collectivité sur cette garantie d’emprunt est une condition préalable à l’avancement de ce projet
tant pour les services de l’Etat que pour Hérault Habitat.
Les caractéristiques du prêt seraient les suivantes :
Prêt PLF (Prêt Logements de Fonction) de la Caisse des Dépôts et Consignation
Montant prévisionnel : 960 000 €
Taux : 2,90%
Durée : 40 ans
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- DONNE un accord de principe sur l’octroi d’une garantie d’emprunt de 50% à Hérault Habitat pour le projet
d’extension des logements de fonction de la gendarmerie selon les caractéristiques indiquées ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces liées à la bonne fin du présent dossier y compris la
convention financière qui établira les modalités précises de cette garantie d’emprunt.

7- Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Hérault pour l’aménagement de l’aire
de jeux Jean Moulin
Afin de valoriser les espaces publics communaux et développer les équipements de loisirs de proximité, la
ville de Saint Jean de Védas va aménager une nouvelle aire de jeux, située sur le square Jean Moulin, au
cœur de la commune.
Cet espace, à proximité du collège, de l’école Saint Jean Baptiste, des écoles Maternelle et Primaire les
Escholiers et du complexe sportif de la Parre, sera agrémenté d’une aire de jeux avec des sites de tranches
d’âges différents.
Au-delà des fonctions ludiques et des qualités intrinsèques demandées aux entreprises, la collectivité sera
attentive à l’esthétique et à l’intégration réussie de cette aire de jeux.
Dans le cadre de l’aménagement de l’aire de jeux Jean Moulin, Madame le Maire sollicite auprès du Conseil
Départemental de l’Hérault, une subvention pour ce projet selon le plan de financement ci-dessous :
•

Montant prévisionnel de l’aménagement de l’aire de jeux : 85 000 € H.T.

•

Montant de l’aide sollicitée :

25 500 € (30 % du montant H.T.)

•

Autofinancement de la commune :

59 500 € HT

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Hérault, une subvention pour
l’aménagement de l’aire de jeux Jean Moulin selon le plan de financement proposé ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces liées à la bonne fin du présent dossier.

8- Remise gracieuse des frais relatifs aux taxes d’urbanisme
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de donner un avis sur la remise gracieuse des pénalités de
retards relatifs aux taxes d’urbanisme pour les redevables suivants :
N°PC
PC2707M0050
PC27009M0046
PC27009M0057
PC27009M0066
PC27011M0013C1

Nom redevable
CALLIANDRA SCCV/CHADELAS
BOUGET Pascal / PLANCHON Olivier
BITON Sonia et Michel
GRANGE Bruno
DELPLACE Philippe

Montant des
majorations dues
1 037,00 €
983,00 €
432,03 €
1 223,00 €
349,00 €

Pour l’ensemble de ces dossiers, les redevables se sont acquittés du montant en principal des taxes
d’urbanisme ; certains ont également réglé une partie des majorations de retard.
Le montant des majorations restant dues s’élève à 4 024,03 €.
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Impôts ;
Considérant que les redevables concernés ont acquitté le montant en principal des taxes d’urbanisme ;
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- DECIDE d’accorder / ou pas la remise gracieuse aux redevables ci-dessus des pénalités pour un montant de
4 024,03 € ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

LISTE DES PERMIS DONT LE SOLDE NE REPRESENTE QUE DES MAJORATIONS
ET INTERETS DE RETARD

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

N° PC

Nom redevable

Montant des
majorations dues
1 037,00 €
983,00 €

PC2707M0050
PC27009M0046

CALLIANDRA SCCV/CHADELAS
BOUGET Pascal / PLANCHON Olivier

PC27009M0057
PC27009M0066

BITON Sonia et Michel
GRANGE Bruno

432,03 €
1 223,00 €

PC27011M0013C1

DELPLACE Philippe

349,00 €
4 024,03 €

Observations
Principal Paye
A réglé le principal
+ 394 € de majos.
Principal Paye
A réglé le principal
+ 67 € de majos.
Principal Paye

9- Subvention au Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment à Lézignan-Corbières
Madame le Maire explique que la Commune compte parmi ses habitants un jeune ayant choisi de poursuivre
une formation dans un métier du B.T.P. au sein du Centre de Formation d’Apprentis à Lézignan-Corbières.
Le centre de formation demande un soutien financier afin d’améliorer les conditions d’accueil et de sécurité
des apprentis, dans une perspective de développement durable et de maintien de la qualité des formations.
La demande est une subvention fixe annuelle de 50 euros ainsi qu’une participation de 25 euros par apprenti.
Madame le Maire propose au conseil municipal d’accorder cette subvention. La commune ayant un apprenti
dans cet établissement, cette subvention s’élève à 75 euros.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE le versement d’une subvention de 75 euros au Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment de
Lézignan-Corbières ;
DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

10- Carte scolaire
La ville de Saint Jean de Védas connaît depuis fin 2014 un accroissement continu et significatif de sa
population. Une des premières conséquences est une forte augmentation des enfants scolarisés. Ainsi entre
2014 et 2018, le nombre d’élèves est passé de 712 à 981. Dans l’intervalle, le nombre de classes passait lui
de 28 à 36. Actuellement ces évolutions restent dans une dynamique ascendante et devraient se poursuivre
jusqu’en 2023.
Cependant, depuis 2014, la municipalité avait envisagé cette situation et avait commandé une étude de
prospective scolaire. En octobre 2015, celle-ci dressait le constat qu’à la rentrée de septembre 2019, les trois
groupes scolaires municipaux seraient saturés et ne pourraient pas absorber le nombre d’élèves. Un nouveau
groupe scolaire serait donc nécessaire sur la commune.
Dès lors, tous les moyens ont été mis en œuvre afin de répondre à cette échéance, les communes ayant à
charge d’assurer la scolarisation des enfants de maternelle et d’élémentaire. Le groupe scolaire Jean
d’Ormesson entrera donc en service pour la rentrée de septembre 2019. Cette ouverture d’un nouvel
établissement scolaire permettra la mise à disposition de 12 classes supplémentaires sur la commune. De
même, cette situation implique de mettre en place un système d’affectation efficace, basé sur une logique de
cohérence géographique et de proximité.
Si cette évolution impacte fortement le secteur scolaire, les enjeux d’une telle redéfinition sont d’un niveau
communal.
- Le premier enjeu est bien entendu de scolariser l’intégralité des élèves de maternelle et
d’élémentaire dans les meilleures conditions possibles.
- Le deuxième enjeu réside dans la prise en compte des déplacements sur la commune. Saint
Jean de Védas connaît une forte problématique au niveau de la circulation, qu’elle soit de transit ou locale.
Afin de ne pas aggraver la situation, le redécoupage scolaire doit éviter d’accentuer les déplacements locaux.
Dans cette optique, la municipalité préconise tout particulièrement les logiques de déplacements doux.
- Le troisième enjeu consiste à trouver une répartition durable et homogène. Ainsi, la future
carte scolaire prend en compte les projets immobiliers à venir afin d’envisager leur impact sur les groupes
scolaires.
- Dans la mesure du possible, le dernier enjeu est de prendre en compte les attentes des
familles susceptibles d’être concernées par des changements de groupes scolaires.
Une méthodologie rigoureuse et concertée a permis aux différents acteurs (élus, représentants de l’éducation
nationale, parents d’élèves élus et techniciens) de mettre en place un nouveau redécoupage scolaire de la
commune.
Compte tenu des projections d’évolution de la population, et donc du nombre d’élèves, la sectorisation scolaire
sera susceptible d’être redéfinie dans les prochaines années, à l’horizon 2021/2023.
Modalités de fonctionnement :
-

seuls les jeunes védasiens sont susceptibles d’être scolarisés dans les écoles municipales.
la sectorisation scolaire s’appliquera afin de définir les écoles d’affectation lors des inscriptions
scolaires.

Règles de dérogation pour les inscriptions scolaires :
Afin de préparer chaque rentrée scolaire, une commission regroupant municipalité et directeurs des écoles se
réunira en mai et en août afin d’analyser les demandes de dérogations.
Ces demandes seront étudiées en fonction des capacités d’accueil comparées des écoles et devront justifier
d’une des raisons suivantes:

-

enfant d’un enseignant non védasien mais exerçant sur la commune.
une situation particulière (handicap ou maladie grave) entrainant des contraintes très fortes pour la
famille.

Règles particulières de l’année scolaire 2019-2020 :
La prochaine rentrée scolaire affiche une situation inédite en raison du passage de 3 à 4 groupes scolaires, la
municipalité a donc décidé de gérer singulièrement cette rentrée. Ainsi, la commission sus-citée aura à charge
d’examiner les éventuelles demandes de non application de la sectorisation scolaire.
Il est effectivement envisageable qu’une famille souhaite qu’un enfant déjà scolarisé sur la commune et
entrant en CM2 ou en grande section de maternelle puisse rester dans la même école.
Compte tenu des projections, une position souple ne pourra être retenue que pour les écoles Les Escholiers
et Louise Michel. La municipalité a donc défini une zone tampon dans laquelle pourra s’appliquer cette
souplesse, sur la base des demandes justifiées des parents.
La présente délibération propose donc de valider :
- la redéfinition des secteurs scolaires de la commune,
- les modalités de fonctionnement,
- les règles de dérogations,
- les règles particulières de l’année 2019-2020.
Vu l’avis de la commission éducation réunie 29 janvier 2019 ;

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE la nouvelle définition des secteurs scolaires selon le plan joint en annexe ;
- APPROUVE les règles de dérogation et les règles particulières pour l’année scolaire 2019-2020 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;
- DIT que la nouvelle sectorisation scolaire entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de la
présente délibération.

ANNEXE
Carte scolaire
Suite à une réunion avec l’inspectrice de l’éducation nationale (IEN) et conformément aux mouvements et
créations qui pourraient être envisagés, voici une simulation de la répartition des classes en septembre 2019,
dans les différents groupes scolaires.

2018/2019 2019/2020
Observations
Nombre
Nombre
de classe de classe
René CASSIN maternelle
4
4
Pas de transfert vers Jean d'Ormesson
René CASSIN élémentaire
7
7
Pas de transfert vers Jean d'Ormesson
Escholiers maternelle
5
4
1 transfert vers Jean d'Ormesson
Escholiers élémentaire
9
7
2 transferts vers Jean d'Ormesson
Louise MICHEL maternelle
5
4
1 transfert vers Jean d'Ormesson
Louise MICHEL élémentaire
6
5
1 transfert vers Jean d'Ormesson
1 transfert depuis les Escholiers
1 transfert depuis Louise MICHEL
Jean d'Ormesson maternelle
0
3-4
plus 1 à 2 ouvertures en fonction des
effectifs attendus
Ecoles

Jean d'Ormesson
élémentaire

0

4-5

2 transferts depuis les Escholiers
1 transfert depuis Louise MICHEL
plus 1 à 2 ouvertures en fonction des
effectifs attendus

11- Acquisition d’une partie des parcelles BM 12, BM 14, BM 193 et BM 194
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite acheter une partie des parcelles
privées situées le long de l'avenue Clemenceau afin de permettre son élargissement.
Madame le Maire rappelle la valeur d’intérêt général de cette acquisition qui permettra de sécuriser les
déplacements piétons et cyclables sur la totalité de l'avenue Clemenceau.
Cette artère principale du cœur de ville fait actuellement l’objet d’une requalification complète, avec pour
objectif principal la sécurisation des modes actifs au centre-ville. Ce projet de sécurisation comporte des
enjeux forts car cette voie dessert les commerces de proximité, une clinique et le collège ; et dans un
périmètre élargi, les écoles et un gymnase.
Cependant, la largeur actuelle de l’emprise du terrain public au niveau du tronçon limitrophe de ces parcelles
induit, à cet endroit, un rétrécissement des espaces piétons et de la chaussée. L'acquisition de ces sections
de parcelles permettrait de créer une véritable continuité de l’espace piéton partagé et de maintenir sa largeur
à 2,50 mètres sur l’ensemble de cet axe du cœur de ville.
La réalisation de ce projet nécessite un élargissement du domaine public de 2 mètres environ, représentant
environ 115 m² répartis sur les parcelles BM12, BM14, BM 193 et BM 194, inscrites en zone 1Ub au PLU.
Concernant la cession de la bande de terrain, le référentiel prix pour cette zone est d'environ 100 € / m² donc
11 500 €.
L'élargissement de la voie nécessite la démolition complète du mur de clôture des parcelles. La commune
s'engage à indemniser le propriétaire pour lui permettre la reconstruction des clôtures sur ses nouvelles limites
privées pour un montant de 28 500 €.
A terme, les parcelles correspondant à l'élargissement de la voie seront rétrocédées à Montpellier
Méditerranée Métropole, autorité compétente en voirie.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition des parties de parcelles BM12,
BM14, BM 193 et BM 194 pour un montant total de 40 000 €, de l'autoriser à signer les actes relatifs à cette
acquisition et de l'autoriser à intégrer ces parties de parcelles au domaine public communal puis à les
rétrocéder à Montpellier Méditerranée Métropole.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- D’APPROUVER l'acquisition des parties de parcelles BM12, BM14, BM 193 et BM 194 pour un montant
de 40 000 € afin d'intégrer ces parcelles au domaine public ;
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

12- Subventions de fonctionnement 2019 aux associations de la Commune
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la liberté d’attribution des
subventions des collectivités aux associations ;
Madame le Maire rappelle la contribution des associations de la commune à l’animation du territoire. Elle
réaffirme l’attachement de la ville au soutien des initiatives portées par les acteurs dans les domaines : sportif,
artistique, culturel, social et solidaire. Les associations participent par ailleurs à la dynamique de bien-être
social et de santé publique encouragée par la Ville.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le montant des aides au fonctionnement proposées aux
associations de la commune pour l’exercice 2019. Elle propose de retenir les montants ci-dessous :

VOLET SPORTIF
Porteur du Projet

Nombre
d’adhérents

Nombre de
Védasiens

Montant
obtenu en
2018

Montant proposé
en 2019

Académie J. Levinet
Arc Lat’Védas 3M
ASCL
SJVBA

43
108
1238
203

38
21
1124
148

450,00 €
700,00 €
10 450,00 €
7 100,00 €

450,00 €
700,00 €
10 450,00 €
7 100,00 €

Cyclo Tourisme

62

27

900,00 €

900,00 €

Do Contact
Ecole de Karaté

24
60

24
48

370,00 €
900,00 €

400,00 €
900,00 €

Gym Club

221

121

3 000,00 €

4 000,00 €

La Spirale
Védasienne
Le Pignon Libre
RCV
ROV

57

40

1 800,00 €

2 000,00 €

47
377
236

17
154
124

900,00 €
9 000,00 €
6 300,00 €

900,00 €
9 000,00 €
6 300,00 €

Tennis Club

417

272

1 100,00 €

1 100,00 €

Védas Endurance
Vélo Club
Wildcats Flag
Football

165
67
15

76
24
11

1 250,00 €
900,00 €
300,00 €

1 250,00 €
900,00 €
300,00 €

/

/

/

46 650,00 €

TOTAL

Observations

M. CLAMOUSE ne
prend pas part au
vote

+ Achat de matériel
pour un montant de
4 000,00 €

+ Entretien des
courts de tennis en
terre battue pour un
montant de
9 800,00 €

VOLET CULTUREL

Porteur du
Projet

Nombre
d’adhérents

Nombre de
Védasiens

Montant obtenu
en 2018

Montant proposé
en 2019

Art Chai

58

51

800,00 €

400,00 €

Club Taurin
Gospel Giving
Singers
L’Ouvre-Boites
Obliques

25
57

25
17

2 200,00 €
450,00 €

2 500,00 €
450,00 €

255
117

137
92

3 000,00 €
300,00 €

3 000,00 €
300,00 €

/

/

/

6 650,00 €

TOTAL

Observations
+ Aménagement de
la future salle
d’activité (salle des
Granges), selon les
souhaits de
l’association

VOLET ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET SOLIDAIRE

Porteur du
Projet

Nombre
d’adhérents

Nombre de
Védasiens

Montant obtenu
en 2018

Montant proposé
en 2019

Bien Vivre à
Roque Fraisse
Comité de
Jumelage
Club
Vendémiaire
D’Aici d’Alai
Entre Ciel et Mer
Espoir pour un
enfant
FNACA
La Prévention
Routière
Syndicats des
chasseurs

26

23

0,00 €

500,00 €

83

83

5 400,00 €

5 400,00 €

100

100

1 700,00 €

1 700,00 €

96
240
613

23
10
40

300,00 €
0,00 €
300,00 €

300,00 €
300,00 €
300,00 €

74
1285

46
0

120,00 €
180,00 €

120,00 €
180,00 €

65

55

900,00 €

900,00 €

/

/

/

9 700,00 €

TOTAL

Les crédits seront inscrits au chapitre 65. Ils seront versés en une seule fois.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Observations

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE les montants des aides au fonctionnement proposés aux associations de la commune pour
l’année 2019, dans les tableaux ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à procéder aux versements des subventions aux associations dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

13- Subventions projets 2019 aux associations de la Commune
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la liberté d’attribution des
subventions des collectivités aux associations ;
Madame le Maire rappelle la contribution des associations de la commune à l’animation du territoire. Elle
réaffirme l’attachement de la ville au soutien des initiatives portées par les acteurs dans les domaines : sportif,
artistique, culturel, social et solidaire. Les associations participent par ailleurs à la dynamique de bien-être
social et de santé publique encouragée par la Ville.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le montant des aides au fonctionnement proposées aux
associations de la commune pour l’exercice 2019. Elle propose de retenir les montants ci-dessous :
VOLET SPORTIF
Porteur du
projet

Nombre
d’adhérent

Nombre de
Védasiens

Montant obtenu
en 2018

Montant proposé
en 2019

Observations

Gym Club

221

121

0,00 €

4 000,00 €

Gym Plus

160

85

0,00 €

1 500,00 €

L’Harmonie
en Soi

74

57

0,00 €

400,00

RCV

377

154

3 500,00 €

4 000,00 €

Vélo Club

67

24

3 150,00 €

3 150,00 €

Achat de matériel de
gymnastique
Dans le cadre du projet :
Bougez sur Ordonnance.
Prise en charge d’une
partie du salaire de
l’intervenante
Achat de matériel
(bolsters et tapis)
Dans le cadre des
tournois sur l’année
2019 (x5) : achat de
récompenses pour les
participants
Organisation d’une
course cycliste (le
dimanche 24 novembre
2019 au Terral)

/

/

/

13 050,00 €

Nombre
d’adhérent

Nombre de
Védasiens

Montant obtenu
en 2018

Montant proposé
en 2019

TOTAL

VOLET CULTUREL
Porteur du
projet

Kérozen et
Gazoline

506

90

0,00 €

1 500,00 €

La Pena Lou
Terral
TOTAL

17

3

750,00 €

1 000,00 €

/

/

/

2 500,00 €

Observations

Organisation de la fête
de l’école de cirque de
l’association du samedi
1er juin 2019 dans le
Parc du Terral
Achat d’instruments à
percussions

VOLET ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET SOLIDAIRE
Porteur du
projet

Nombre
d’adhére
nt

Nombre de
Védasiens

Montant obtenu
en 2018

Montant proposé
en 2019

Observations

Comité des
Festivités

29

27

18 000,00 €

15 000,00 €

Demain c’est
aujourd’hui

104

68

0,00 €

300,00 €

Syndicats des
chasseurs

65

55

300,00 €

300,00 €

M. TRINDADE ne prend
pas part au vote.
Organisation des festivités
dans le domaine de la
sécurité et des secours
Mme OMS et M. PETIT
ne prennent pas part au
vote.
Organisation de la 1er DO
It Yourself 0 déchet
Achat de matériel
nécessaire à la
construction d’agrainoirs

TOTAL

/

/

/

15 600,00 €

Les crédits seront inscrits au chapitre 65. Ils seront versés en une seule fois.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE les montants des subventions projets proposées aux associations de la Commune pour l’année
2019, dans les tableaux ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à procéder aux versements des subventions aux associations dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

14- Convention de location des équipements sportifs communaux avec l’école Saint Jean
Baptiste
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention avec l’école Saint Jean
Baptiste, fixant les modalités de mise à disposition des équipements sportifs communaux à cette école.
Elle précise que les tarifs envisagés sont identiques à ceux pratiqués vis-à-vis du conseil départemental pour
le collège.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE la mise en place d’une convention de location des équipements sportifs communaux avec
l’école Saint Jean Baptiste ;
- AUTORISE Madame le Maire, à signer ladite convention avec le Directeur de l’école Saint Jean Baptiste,
ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.

CONVENTION DE LOCATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
PAR LA MAIRIE DE SAINT JEAN DE VEDAS
Durée de la Convention du 07 février au 28 juin 2019

ENTRE :

Raison sociale de la structure : Mairie de Saint Jean de Védas
SIRET : 213 402 704 000 18
APE : 8411Z
Nom du représentant légal : Madame Isabelle GUIRAUD
Fonction du représentant légal : Maire
Adresse complète du siège social : 4, rue de la mairie
Code postal : 34430
Ville : Saint Jean de Védas
Contact :
Téléphone : 04.67.82.36.20
Courriel : sports-associations@saintjeandevedas.fr
D’UNE PART,

Ci-après désignée « La Mairie de Saint Jean de Védas »
ET :

L’école Saint Jean Baptiste
Adresse : 10, rue des Escholiers
Code Postal : 34 430
Ville : Saint Jean de Védas
Nom du représentant légal : Monsieur Jean-François SERRE
Fonction du représentant légal : Directeur en exercice
D’AUTRE PART,
Ci-après désigné « l’école Saint Jean Baptiste»

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements et installations mis à disposition
Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations sportives
figurant en annexe à la présente convention qui en définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Durée, résiliation
La présente convention est conclue du 7 février au 28 juin 2019.

Elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’un préavis de deux mois adressé par lettre
recommandée avec avis de réception.
Article 3 – Utilisation
La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire (cf. annexe 2).
Ce calendrier d’utilisation est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement.
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier des attributions tant sur le plan des plages horaires
que celui de la nature des activités.
Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par l’établissement, chacune
des parties devra en être informée au préalable. Dans ces deux cas, les plages horaires ne seront pas
facturées.
Pendant le temps et les activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des équipements et
matériel qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité de l’entretien journalier et le nettoyage de
l’ensemble des équipements loués.
Le propriétaire s’oblige à l’entretien courant de l’équipement sportif ainsi qu’aux réparations relevant des
obligations du propriétaire afin que l’équipement puisse être utilisé dans des conditions optimales de sécurité,
d’hygiène et de bonne pratique sportive.
Article 4 – Disposition financière
4.1 – Tarifs
Le coût d’utilisation des équipements sportifs sera fixé sur la base des tarifs suivants par heure réelle
d’utilisation :
Pour l’année scolaire 2018/2019 :
- plateau sportif du gymnase J.B.M ………………….5,60 €
4. 2 – Facturation
Le montant facturé sera le produit du taux horaires par le nombre d’heures utilisées. Il sera adressé
trimestriellement à l’établissement qui le visera et l’adressera à la Mairie.
Celui-ci effectuera les paiements par virement administratif à l’ordre de régisseur, comptable assignataire.
Article 5 – Application de la convention
A l’occasion de la répartition annuelle des heures de réservation, les parties feront le point sur l’application de
cette convention.
A tout moment, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
Fait en 2 exemplaires, à Saint Jean de Védas, le 1er Février 2019
Pour la Commune
ISABELLE GUIRAUD

Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Pour l’Ecole Saint Jean Baptiste
Jean-François SERRE
Le Directeur

Liste des Annexes
1. Liste des équipements municipaux mis à disposition de l’Ecole Saint Jean Baptiste par la Commune
2. Planning prévisionnel d’utilisation des équipements sportifs par l’école Saint Jean Baptiste pour l’année
scolaire 2019

Annexe 1
Liste des équipements municipaux mis à disposition de l’Ecole Saint Jean Baptiste par la Commune

- Plateau sportif du Gymnase J.B.M

Annexe 2
Planning prévisionnel d’utilisation des équipements sportifs par l’école Saint Jean Baptiste
pour l’année scolaire 2019
Coût total : 5,60 € (l’heure pour le plateau sportif) x 41 heures (prévision) = 229,60 € (prévision)
MOIS

DATE

CRENEAUX

NOMBRE D’HEURE

LIEUX

Février 2019

jeudi 7 février
vendredi 8 février
jeudi 14 février
vendredi 15 février
jeudi 21 février
vendredi 22 février
jeudi 14 mars
vendredi 15 mars
jeudi 21 mars
vendredi 22 mars
jeudi 28 mars
vendredi 29 mars
vendredi 5 avril
vendredi 12 avril
jeudi 16 mai
vendredi 17 mai
jeudi 23 mai
jeudi 30 mai
vendredi 31 mai
jeudi 6 juin
vendredi 7 juin
jeudi 13 juin
vendredi 14 juin
jeudi 20 juin
vendredi 21 juin
jeudi 27 juin
vendredi 28 juin

de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 17h00

1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
2 heures
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
2 heures

terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
piste d’athlétisme
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme
terrains de basket
piste d’athlétisme

Mars 2019

Avril 2019
Mai 2019

Juin 2019

15- Soutien à un sportif de haut niveau
Madame le Maire informe l’assemblée que Monsieur Florian FERRASSE, jeune Védasien de 24 ans, est un
sportif de haut niveau en BMX. Il participe à de nombreuses compétitions nationales et internationales.
Elle propose que la Commune lui apporte un soutien financier de 500,00 € à la pratique à haut niveau de son
sport.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention afférente ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE :
La Ville de Saint Jean de Védas
Domiciliée : 4, rue de la Mairie, 34430 Saint Jean de Védas
Représentée par son Maire, Madame Isabelle GUIRAUD
Dûment habilitée par la délibération du 30/01/2019,
Ci-après dénommée « La Ville »
D’une part,
ET :
Monsieur Florian FERRASSE
Domicilié : 4, impasse du Pioch, 34430 Saint Jean de Védas
Ci-après dénommée « le sportif »
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et le sportif.
Elle définit les activités d’intérêt général que l’association s’engage à mettre en œuvre, conformément à son
objet statutaire, afin de bénéficier du soutien de la ville.

Article 2 – Durée
La convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties.

Article 3 – Objectifs poursuivis
La Ville apporte son soutien au sportif pour l’accomplissement des objectifs suivants :
- S’entrainer et participer à des compétitions nationales et internationales de BMX.
- Agir dans le cadre du développement durable.

Article 4 – Engagements du sportif
Le sportif s’engage à respecter les objectifs définis dans la présente convention.
Le sportif s’engage à transmettre à la Ville, à sa demande, un rapport retraçant l’utilisation des subventions
versées par la Ville.
Le sportif peut communiquer tout autre document qu’elle juge utile pour faire connaître les résultats sportifs.

Article 5 – Engagements de la Ville
La Ville s’associe aux efforts menés par le sportif en vue de réaliser les objectifs fixés à l’article 3 de la
présente convention.

Article 6 – Subvention annuelle de fonctionnement
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention, et sous la condition expresse qu’elle en
remplira réellement toutes les clauses, la Ville subventionnera le sportif à concurrence d’une somme de
500,00€ (cinq cent euros) qui fera l’objet d’une délibération du Conseil Municipal.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera le
remboursement et l’annulation de la subvention accordée.

Article 7 – Contrôle d’activité
Le sportif rendra compte régulièrement à la Ville de sa participation aux compétitions nationales et
internationales par le biais de communications internet et des réseaux sociaux.
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par le sportif et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville.

Article 8 – Contreparties en termes de communication
Le sportif s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans
ses rapports avec les médias.

Fait en 2 exemplaires, à Saint Jean de Védas, le …………………………..2019

Pour la Commune
ISABELLE GUIRAUD
Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour le sportif
Florian FERRASSE

