COMMUNE DE CLERMONT L’HERAULT
Conseil Municipal du jeudi 10 février 2022 - 18h
Salle Georges Brassens - 16, boulevard Paul Bert
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1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la dernière réunion qui s’est tenue le
16 décembre 2021 (procès-verbal ci-joint).

2 - Finances – Débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 2022
Selon l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, « le Maire présente au Conseil
Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».
Le Rapport d’Orientation Budgétaire ci-joint est établi pour servir de support au débat. Il est accompagné
de l’analyse rétrospective et de l’analyse prospective des comptes de la Commune, couvrant globalement
la période de 2015 à 2026.
Il appartient au Conseil Municipal de débattre des orientations budgétaires de la ville pour l’exercice 2022
et de prendre acte par un vote de la tenue de ce débat.

3 - Finances - Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget
primitif 2022
En application de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget,
l'exécutif est en droit, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
hors remboursement de la dette (non compris les reports et les restes à réaliser).
Cette limite est fixée à 1 658 947 €.
Afin de mettre en œuvre certaines opérations d’équipement particulièrement utiles au fonctionnement des
services et des équipements publics sans attendre le vote du budget, il est proposé d’autoriser Monsieur le
Maire à ordonnancer dès à présent les crédits d’investissement suivants :
COMPTE

INTITULÉ

MONTANT

202

Documents d'urbanisme

10 000,00 €

2152

Installations de voirie

10 000,00 €

21538

Autres réseaux

10 000,00 €

2158

Autres installations, matériel et outillage
techniques

2 000,00 €

2182

Matériel de transport

9 200,00 €

2183

Matériel informatique

9 000,00 €

Espace des Dominicains - Sécurité

1 000,00 €

2313-236

51 200,00 €

TOTAL

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition.
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4 - Finances - Transfert de biens par la procédure d’affectation de biens entre le budget principal
(BP) et le budget annexe (BA) « Caserne de gendarmerie »
Par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a statué sur l’ouverture d’un budget annexe
dénommé « Caserne de gendarmerie », non doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il convient de procéder maintenant à l’affectation des biens entre le budget principal et le budget annexe.
L’affectation porte sur les comptes suivants pour lesquels le Service de Gestion Comptable passera les
opérations d’ordre non budgétaires :
CASERNE DE GENDARMERIE - MANDATEMENTS
CHAPITRES COMPTES

LIBELLÉ

N° DU BIEN

MONTANTS

Etude gendarmerie

2014-170

11 724,86

2111

Terrain nu

2015-236

485 315,61

21318

Autres bâtiments
publics

2018-170

5 384 989,72

20
2031-223
21

TOTAL

5 882 030,19

CASERNE DE GENDARMERIE - SUBVENTIONS
Chapitres Comptes
13

1321

Objet

TOTAL

Subvention

691 020

CASERNE DES GENDARMERIE - EMPRUNTS

5200298

CAPITAL
INITIAL
4 664 391,00

INTERETS
CAPITALISES
117 733,22

CRD AU
01/01/2021
4 782 124,22

5200299

488 000,00

0,00

475 522,02

1641

5 152 391,00

117 733,22

5 257 646,24

1641

BANQUE

N° CONTRAT

CDC
CDC
TOTAUX

COMPTES
1641

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
•

•

de décider le transfert de biens par la procédure d’affectation de biens entre le budget principal et
le budget annexe « Caserne de gendarmerie » prenant en compte les éléments présentés cidessus,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou pièce se rapportant
à l’objet de la délibération.
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5 - Administration générale - Opération Programmée d’Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) - Convention cadre
La ville de Clermont l’Hérault est labélisée au titre du programme « Petites Villes de Demain » (PVD) dont
le principal objectif est de revitaliser le centre-ville.
Un des éléments fondamentaux de ce programme est l’engagement d’actions en faveur de l’amélioration
du logement, pour agir contre le phénomène de vacance et promouvoir la qualité de l’habitat.
Par délibération en date du 29 novembre 2021, la Communauté de Communes du Clermontais a modifié
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie » pour
permettre à la commune de Clermont l’Hérault de conduire une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) comprenant un volet Copropriétés dégradées sur son
centre ancien, au titre de l’exception PVD.
Ce dispositif partenarial, qui mobilise l’État et le Département de l’Hérault, organise l’action publique locale
en faveur de l’amélioration du parc immobilier privé, dite « aide à la pierre », par un accompagnement des
propriétaires de logements tant sur les questions de conseil et d’ingénierie que sur la mobilisation d’aides
financières pour la réalisation de travaux.
Sur la base d’une étude pré opérationnelle conduite en centre-ville, l’OPAH-RU, d’une durée totale de 5
ans, définit un périmètre dans lequel les interventions prioritaires suivantes seront déployées :
−
−
−
−
−

Amélioration de la performance thermique des logements,
Adaptation des logements et mise aux normes des logements locatifs,
Aide aux copropriétés fragiles ou dégradées,
Lutte contre la vacance et l’habitat dégradé,
Résorption de l’habitat insalubre.

L’objectif global est d’améliorer 230 logements concentrés dans le périmètre du centre ancien sur la période
de référence.
La convention cadre pluriannuelle, dont projet ci-joint, doit être signée par l’Etat, l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le Département de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
et la ville de Clermont l’Hérault à l’issue d’une période d’un mois au cours de laquelle la convention sera
mise à la disposition du public en application de l’article L 303-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Elle définit les contours de l’OPAH-RU en fixant les montants de participation des cosignataires, les objectifs
détaillés et les périmètres d’intervention.
La participation financière des signataires représente un engagement d’un montant global de 5 384 730 €
répartis comme suit :
ANAH (par délégation au département de l’Hérault) : ..................3 469 385 €
Département de l’Hérault : ................................................................909 335 €
Ville de Clermont l’Hérault : ...............................................................998 510 €
CAF : .....................................................................................................7 500 €
Le montant global sera affecté pour 4 433 495 € à aider financièrement les travaux portés par les
propriétaires de logements et pour 951 235 € à la rémunération de l’opérateur de suivi animation qui sera
chargé d’administrer et de dynamiser le dispositif.
Il convient de souligner le rôle essentiel du Département de l’Hérault qui intervient d’une part comme
partenaire technique (accompagnement et ingénierie) et financier, et d’autre part en tant que délégataire
des aides à la pierre pour le compte de l’ANAH.
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Considérant l’enjeu majeur de réhabilitation du parc de logements privés dans le centre ancien de Clermont
l’Hérault,
Il est proposé au Conseil Municipal :
•

•
•
•

d’approuver la conduite d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain avec volet Copropriétés dégradées à intervenir sur le périmètre du centre
ancien de Clermont l’Hérault pour une durée totale de 5 ans, selon projet de convention ci-joint,
de dire que le projet de convention sera mis à disposition du public pendant un mois, en application
de l’article L.303-1 du Code de la construction et de l'habitation,
de dire que les crédits nécessaires à la conduite de cette opération seront inscrits au budget de la
Commune,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se
rapportant à l’objet de la délibération, et notamment la convention d’OPAH-RU avec volet
Copropriétés dégradées dont projet ci-joint.

6 - Administration générale – Mission de suivi animation de l’OPAH-RU avec volet
copropriétés dégradées – Procédure de choix de l’opérateur
La commune de Clermont l’Hérault entend déployer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) avec volet Copropriétés dégradées sur le périmètre de son centre
ancien, pour une durée de 5 ans couvrant la période 2022 – 2026.
Il est ainsi prévu d’améliorer 230 logements concentrés dans le périmètre du centre ancien sur la période
de référence.
Au regard des enjeux stratégiques et afin de mettre en œuvre ce programme, il convient de désigner, au
terme d’une procédure de marché public, un opérateur spécialisé pour assurer la mission de suivi et
d’animation de l’opération.
L’opérateur choisi devra présenter des compétences avérées en matière d’urbanisme, de technique du
bâtiment, d’accompagnement juridique, administratif et financier.
Il aura notamment pour mission d’assister le maitre d’ouvrage dans la définition des opérations de
renouvellement urbain et le repérage des bâtis dégradés, et d’accompagner les pétitionnaires dans la
réalisation des travaux d’amélioration conformément aux objectifs définis dans la convention d’OPAH-RU.
Le montant global de la prestation, d’une durée de 5 ans, est évalué à 951 235 € TTC, soit 792 695,83 €
HT, étant précisé que l’exécution sera scindée en deux phases de 30 mois chacune, la poursuite du marché
sur la seconde phase étant conditionnée à la réalisation des objectifs fixés dans le marché.
Il est donc envisagé de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles L 2124-2,
R 2124-21, R 2124-2 1° et R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la commande publique, pour désigner cet
opérateur.
Il est précisé que la Commune percevra des subventions évaluées à 645 000 € pour financer ces
prestations.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
•
•
•

d'approuver les éléments essentiels du dossier de consultation en vue de désigner un opérateur de
suivi animation de l’OPAH-RU tels que présentés ci-dessus,
de décider le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert, telle que définie à l’article L.21422 du Code de la commande publique, pour désigner cet opérateur,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la conclusion du marché
avec l’opérateur ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse,
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•
•

•

de dire qu’en cas de modification du contrat une délibération sera nécessaire pour l’adoption de
chacun des avenants,
de dire qu’en cas de dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle à l'issue de la procédure,
le Conseil Municipal sera saisi pour une nouvelle délibération approuvant le montant final du
marché,
de dire que la dépense sera imputée sur le budget communal.

7 - Commande publique - Constitution d’un groupement de commandes pour la passation
d’un marché de restauration collective avec la Communauté de Communes du Clermontais
et les communes membres
Par délibération en date du 5 juillet 2021, la Commune a décidé de s’associer au groupement de
commandes constitué à l’initiative de la Communauté de Communes du Clermontais afin de bénéficier du
travail d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour optimiser le futur marché de restauration collectivité,
le marché actuel arrivant à échéance en fin d’été 2022.
A présent, il est opportun de s’associer au groupement de commandes constitué à l’initiative de la
Communauté de Communes du Clermontais avec les communes membres pour la passation d’un marché
de restauration collective.
La convention proposée précise que la Communauté de Communes du Clermontais est désignée pour
coordonner le groupe et a mandat pour organiser, établir le dossier de consultation et établir les pièces de
la consultation à partir des éléments transmis par les membres du groupement.
Il est également précisé que la Commune sera associée à toutes les étapes de la consultation et de
l’exécution du présent marché.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
•
•

d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation d’un
marché de restauration collective selon les conditions détaillées dans le projet ci-joint,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer tout acte ou document relatif
à cette affaire.

8 - Commande Publique - Approbation d’un projet de protocole d’accord transactionnel à
intervenir entre la Commune de Clermont l’Hérault et la SARL TRISTAN SCHEBAT
ARCHITECTE
La Commune de Clermont l’Hérault, propriétaire de l’Espace des Dominicains (anciennement Pénitents), a
souhaité engager des travaux de rénovation sur ce bâtiment protégé au titre des monuments historiques.
Elle a mandaté la SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE pour réaliser une mission de maitrise d’œuvre
d’un montant total de 40 000 € HT par acte d’engagement du 27 novembre 2019.
Suite à de profonds différends quant à la conduite de l’opération envisagée, la Commune a notifié à la SARL
TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE la résiliation du marché par courrier du 18 février 2021.
La SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE a engagé un recours gracieux auprès du Tribunal
administratif de Montpellier le 22 juin 2021 pour contester la décision de résiliation et demander l’annulation
de la décision de la Commune avec poursuite de la mission ou, à défaut, la condamnation de la Commune
à lui verser la somme de 28 000 € en réparation du préjudice subi.
Le 10 novembre 2021, une médiation a eu lieu entre les parties sur proposition du Tribunal administratif.
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Afin de mettre un terme définitif au litige existant entre la Commune et la SARL TRISTAN SCHEBAT
ARCHITECTE, il est envisagé de conclure un protocole d’accord transactionnel aux principales conditions
suivantes :
La Commune s’engage à payer à la SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE une indemnité
transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 10 000 € HT (soit 12 000 € TTC),
−
−
−
−

La Commune n’est pas reconnue responsable du litige,
La SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE se déclare intégralement satisfaite dans ses droits et
prétentions en lien avec les faits objet du litige,
La SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE renonce définitivement et irrévocablement à toute
action et/ou recours ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, à l’encontre de la Commune,
La Commune et la SARL TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE conviennent que les frais et
honoraires engagés et à engager restent à leurs charges respectives.

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de justice administrative et notamment les articles L.213- et suivants,
Il est proposé au Conseil Municipal :
•
•

d’approuver le protocole d’accord transactionnel (ci-joint) établi entre la Commune et SARL
TRISTAN SCHEBAT ARCHITECTE,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à l’objet de la délibération.

9 - Ressources humaines - Organisation du débat portant sur les garanties de protection
sociale complémentaires (PSC) accordée aux agents. Application de l’ordonnance n° 2021175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire de la fonction
publique
La protection sociale complémentaire (PSC) est constituée par des contrats que souscrivent les agents
territoriaux auprès de prestataires en assurance santé et prévoyance (maintien de salaire).
Les contrats de prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur rémunération
(traitement de base et éventuellement leur régime indemnitaire) en cas d’absence à compter du 91ème jour
d’absence.
Le contrat peut également prévoir le complément du salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un
complément de salaire retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès.
Depuis 2012, par application du décret n° 2011-1475 du 8 novembre 2011, les employeurs territoriaux
peuvent participer financièrement aux contrats de protection sociale de leurs agents dans le cadre :
−
−

de contrats d’assurance labellisé et souscrit individuellement par les agents,
d’une convention de participation issue d’une procédure de consultation portée soit par la
collectivité soit par un centre de gestion.

La nouvelle ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs de
participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (aide qui ne peut être inférieure
à 20 % d’un montant de référence) et aux contrats santé de leurs agents en 2026 (aide qui ne peut être
inférieure à 50 % d’un montant de référence).
Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant
contre la précarité et d’harmoniser les dispositions sociales du secteur public avec la législation en vigueur
du secteur privé.
Cette ordonnance implique également la tenue d’un débat à ce sujet au sein des assemblées délibérantes
avant le 18 février 2022, ainsi que dans le cadre du dialogue social avec le Comité technique.
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Le Conseil Municipal est donc invité à débattre sur les enjeux de la protection sociale.

10 - Urbanisme - Instauration de l’astreinte prévue à l’article L480-1 du Code de l’urbanisme
et de son barème
La commune de Clermont l’Hérault est régulièrement confrontée au problème des constructions réalisées
sans autorisation d’urbanisme ou en infraction avec les autorisations délivrées.
Bien souvent la procédure pénale est très longue ; elle aboutit rarement à des sanctions, ce qui n’incite pas
le contrevenant à se mettre en conformité. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Loi Engagement
et Proximité » crée de nouvelles mesures destinées à renforcer d’une part les pouvoirs de police du Maire
et d’autre part l’application du droit de l’urbanisme, afin d’obtenir rapidement une régularisation en cas
d’infraction.
Ces mesures sont codifiées aux articles L481-1 à L481-3 du Code de l’urbanisme qui disposent notamment
qu’en cas d’infraction dûment constatée par procès-verbal, le Maire peut, après avoir invité l’intéressé à
présenter ses observations, le mettre en demeure dans un délai qu’il détermine soit :
−

−

de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de
l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance
a été constatée,
de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur
régularisation.

Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard
sans que le cumul des sommes puisse excéder 25 000 €.
Le montant de l’astreinte, prononcée par arrêté municipal, est modulé en tenant compte de la nature de
l’infraction, de l’importance des travaux de régularisation et de la gravité de l’atteinte.
L’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure,
le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé ait été invité à présenter ses
observations. Elle court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à la justification
de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la
régularisation.
Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu, au bénéfice de la commune. Le Maire peut
en consentir une exonération partielle ou totale si le redevable démontre qu’il n’a pas exécuté l’intégralité
de ses obligations en raison de circonstances qui ne sont pas de son fait (article L481-2 du Code de
l’urbanisme).
Afin d’apporter une totale transparence à cette démarche et dans un esprit d’équité entre les contrevenants,
la Commune a souhaité mettre en place un barème tenant compte de l’importance de l’infraction par rapport
au Code de l’urbanisme et au Plan Local d’Urbanisme de la Commune.
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Ce barème est présenté dans le tableau ci-dessous :
Hors sites
protégés

Nature de l'infraction

Délai imparti
Périmètres
avant astreinte
sites protégés *
administrative

Euros / jour de
retard

Euros / jour de
retard

Jours

Non-conformité des travaux par rapport à une
déclaration préalable de travaux/ ou autorisation
de travaux et travaux régularisables (c’est-à-dire
conformité possible au PLU)

30

60

15

Non-conformité des travaux par rapport à un
permis de construire ou d’aménager ou permis de
démolir et travaux régularisables (c’est-à-dire
conformité possible au PLU)

50

100

30

100

200

15

200

400

30

200

400

15

400

500

30

Absence de déclaration préalable de travaux et
travaux régularisables (c’est-à-dire conformité
possible au PLU)
Absence de permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir et travaux
régularisables (c’est-à-dire conformité possible au
PLU)
Absence de déclaration préalable de travaux ou
autorisation de travaux et travaux NON
régularisables
(c’est-à-dire
non-conformité
possible au PLU)
Absence de permis de construire ou aménager ou
démolir et travaux NON régularisables (c’est-àdire non-conformité possible au PLU)

* au titre du patrimoine, terrains grevés par un EBC, Site inscrit, abord monuments historiques, site classé,
SPR, ZPPAUP
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’intérêt d’inciter les pétitionnaires à respecter les dispositions
prévues par le Code de l’urbanisme et le PLU, il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

de décider d’instaurer l’astreinte prévue aux articles L481-1 à L481-3 du Code de l’urbanisme à
compter de l’entrée à vigueur de la présente délibération,
d’approuver le barème présenté ci-dessus permettant de quantifier l’importance de l’infraction et
les sommes dues par jour de retard,
de dire que les sommes dues au titre de l’astreinte seront recouvrées dans les conditions prévues
par les dispositions relatives aux produits communaux,
de dire que le recouvrement de l’astreinte sera engagé par trimestre échu,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces relatifs à cette délibération.

11 - Urbanisme - Opérations foncières – Cession de la parcelle cadastrée section CL n° 232
située au lieu-dit Fontainebleau à Hectare SAS
La société Hectare SAS a fait part à la Commune de son souhait de faire l’acquisition de la parcelle
cadastrée section CL n° 232 située au-dessus de la voie de Fontainebleau afin de pouvoir réaliser son
projet de lotissement de onze villas.
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Propriété de la Commune, la parcelle CL n° 232 située en zone IIAU g du P.L.U. représente une surface en
friche de 91 m². Impactée par un important dénivelé et d’aucune utilité pour la Commune, il apparait
opportun de céder cette parcelle au promoteur qui lui servira de voie d’accès pour son projet.
Il est précisé que cette opération est indissociable de la cession de la parcelle de 690 m² issue du
déclassement d’une partie du chemin rural n° 81 E1 dit de Fontainebleau, qui est aussi intégrée dans ce
projet de lotissement de la société Hectare SAS.
Compte tenu de l’opération envisagée et en accord avec les négociations menées avec le promoteur, il a
été décidé de proposer cette cession à un prix supérieur à celui estimé par le pôle d’évaluation domaniale
en date du 23 juillet 2021 soit pour un prix de 129 € le m².
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :
•

•
•
•
•

de céder à la société Hectare SAS la parcelle cadastrée section CL n° 232 située à Fontainebleau
sur le territoire de Clermont l’Hérault, pour un prix de 129 € le m² soit pour un montant de
11 739,00 €,
de dire que cette cession est indissociable de la cession de la parcelle de 690 m² issue du
déclassement d’une partie du chemin rural n° 81 E1 dit de Fontainebleau,
de dire que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur,
de dire que cette vente devra être constatée par acte authentique dans un délai de 8 mois à compter
de la signature du compromis de vente chez le notaire de la Commune,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à l’objet de cette délibération.

12 - Urbanisme - Opérations foncières – Cession de la parcelle de 690 m² issue du
déclassement d’une partie du chemin rural n° 81E1 dit de Fontainebleau à Hectare SAS
Une partie du chemin rural n° 81 E1 dit de Fontainebleau a fait l’objet d’une enquête publique du 18 octobre
au 1er novembre 2021 en vue de son aliénation. Par suite, les membres du Conseil Municipal réunis le 25
novembre 2021 ont décidé d’entériner cette aliénation et de mettre en demeure les propriétaires riverains
de cette portion de chemin rural d’en acquérir la partie jouxtant leur propriété, sous un délai d’un mois.
Les propriétaires riverains n’ayant pas manifesté la volonté d’en faire l’acquisition, il apparait opportun de
céder cette bande de terrain en friche qui représente une surface de 690 m² à la société Hectare SAS,
laquelle a souhaité en faire l’acquisition. En effet, cette parcelle se situe dans l’assiette de leur projet de
lotissement pour la réalisation de onze villas, opération dénommée « Les Hauts du Mazet ».
Il est précisé que cette opération est indissociable de la cession de la parcelle cadastrée section CL n° 232
de 91 m² qui servira de voie d’accès au futur lotissement.
Cette surface de terrain a fait l’objet d’une demande de numérotation qui deviendra définitive après retour
du service du cadastre de Montpellier.
Compte tenu de l’opération envisagée et en accord avec les négociations menées avec le promoteur, il a
été décidé de proposer cette cession à un prix supérieur à celui estimé par le pôle d’évaluation domaniale
en date du 7 décembre 2021, soit pour un prix de 129 € le m².
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Municipal :
•

•
•

de céder à la société Hectare SAS la parcelle de 690 m² issue de l’aliénation du CR n° 81 E1 dit de
Fontainebleau sur le territoire Clermont l’Hérault, pour un prix de 129 € le m² soit pour un montant
de 89 010,00 €,
de dire que cette cession est indissociable de la cession de la parcelle cadastrée section CL n° 232
située à Fontainebleau,
de dire que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur,
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•
•

de dire que cette vente devra être constatée par acte authentique dans un délai de 8 mois à compter
de la signature du compromis de vente chez le notaire de la Commune,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à l’objet de cette délibération.

13 - Urbanisme - D. I. A. non préemptées
D.I.A. du 10 novembre 2021 au 18 janvier 2022 non préemptées
Numéro

Référence
cadastrale

Adresse

Prix de vente

03407921C0262

BP 89

10 avenue Maréchal Foch

107 500

03407921C0263

CL 439-440

Fontainebleau

1

03407921C0264

BW 194

La Salamane

165 000

03407921C0265

BV 245

La Salamane

272 160

03407921C0266

BV 212

La Salamane

660 000

03407921C0267

CL 21-25-26-27-28

Fontainebleau

238 000

03407921C0268

CL 110-111

Rue Joseph Delteil

390 000

03407921C0269

CX 192

1 rue Berthe Moriset

285 000

03407921C0270

CX 285

10 rue de la Fenouillère

270 000

03407921C0271

BC 257

12 rue Liberté

87 000

03407921C0272

BE 55-62

6 avenue Paul Vigné d’Octon

155 000

03407921C0273

BY 157

Le Fraisse

15 000

03407921C0274

BY 97

Roque Sèque

40 000

03407921C0275

BI 115-116

Rue Pasteur

290 000

03407921C0276

BV 233

La Salamane

1

03407921C0277

BS 63-68-69

Gorjan Est

44 800

Chemin de la Pompe

50 000

03407921C0278
03407921C0279

BR 182-186

84 chemin de la Ramasse

145 000

03407921C0280

BR 28

4 rue André Chénier

300 000

03407921C0281

BA 275

Rue Ancien marché à huile

54 900

03407921C0282

CX 179

Chemin de l’Arnet

465 000

03407921C0283

BY 155

Valat des Gourps

1 800

03407921C0284

BB 159-160-161

Rue Frégère

32 000

03407921C0285

BE 66

25 rue Croix Rouge

352 000

03407921C0286

CI 63

8 rue Louis Aragon

202 232

03407921C0287

BA 275

Rue Ancien marché à huile

43 600
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Numéro

Référence
cadastrale

Adresse

Prix de vente

03407921C0288

BY 103

Roque Sèque

78 000

03407921C0289

CY 318

Pioch Embannes

113 000

03407921C0290

BI 263

Rue Pascal

210 000

03407921C0291

BD 141

5 rue René Gosse

195 000

03407921C0292

CR 2

Les Servières

12 000

03407921C0293

BB 143

5 boulevard Ledru Rollin

54 590

03407921C0294

BS 38

Gorjan Est

585 000

03407921C0295

CH 46

8 avenue Général Malafosse

240 000

03407921C0296

CY 22

35 rue de l’Ariège

129 000

03407921C0297

BA 104-105

Rue Ancien marché à huile

213 500

03407921C0298

BC 254

17 rue Egalite

320 000

03407921C0299

BD 153

2 rue René Gosse

30 000

03407921C0300

BO 19

Chemin de 5 heures

854 000

03407921C0301

CH 85

24 rue Georges Thary

243 900

03407921C0302

CX 112

Mas du juge

356 240

03407921C0303

CX 111

Mas du juge

357 120

03407921C0304

CL 391

7 impasse les Hauts de
Fontainebleau

246 000

03407922C0001

BC 164

18 rue Coutellerie

160 000

03407922C0002

CX 5

Mas du juge

161 000

03407922C0003

BD 81

14 rue Fontaine

47 000

03407922C0004

CX 5

Mas du juge

205 000

03407922C0005

BH 106

15 avenue de Montpellier

425 000

03407922C0006

BN 35

Hôpital

20 000

03407922C0007

DO 58-59

Rue Jean Bénigne Milhau

320 000

03407922C0008

BR 55

Rue Raymond Lacombe

110 000

03407922C0009

BC 50

5b rue Henri Martin

102 600

03407922C0010

CY 266

276 chemin des Servières

240 000

03407922C0011

BA 31

12 rue Maubourguet

3 500

03407922C0012

BD 261

45 bis boulevard Gambetta

161 450

03407922C0013

CI 286-287-323

Chemin du Château

188 000
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Numéro

Référence
cadastrale

Adresse

Prix de vente

03407922C0014

BA 199-200

Rue Rougas

140 000

03407922C0015

BD 227

5 rue Sans Debasses

70 000

03407922C0016

DB 179

Le Peyrou

177 000

03407922C0017

CX 393

Le Belvédère de l’Arnet

111 215

14 - Information - Décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales
Décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Date

N°

Objet de la décision

08/12/2021

AG/DEC-2021-59 Signature d'une convention de mise à disposition de la salle
Georges Brassens- Immo Cœur d'Hérault le 19 janvier 2022

16/12/2021

AG/DEC-2021-60 Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat - SCP
Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort et associés - Affaire
Commune c/ Carole Canaguier
AG/DEC-2021-61 Fixation d’un tarif pour l’installation de brocantes sur les aires de
stationnement du parking de l’Esplanade de la gare

20/12/2021
22/12/2021

AG/DEC-2021-62 Révision du tarif de mise à disposition des chalets du Village de
Noël

22/12/2021

AG/DEC-2021-63 Convention d'occupation de locaux communaux - Gymnase 2

23/12/2021

AG/DEC-2021-64 Demandes de subvention pour l'achat d'équipements et
matériels de la nouvelle salle d'haltérophilie et musculation du
gymnase Patrice Rebichon
AG/DEC-2021-65 Demandes de subvention pour la création d'un nouveau
restaurant scolaire et de locaux du service scolaire

23/12/2021
23/12/2021

AG/DEC-2021-66 Demandes de subvention pour la création du pôle éducatif
Rostand Prévert

24/12/2021

AG/DEC-2021-67 Redevance pour l’occupation du domaine public par des
véhicules à caractère commercial - Fixation des tarifs

31/01/2022

AG/DEC-2022-1

Fixation des tarifs d'occupation du domaine public
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