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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR001

OBJET:
Réglementation temporaire de
stationnement ci rcu lation

du 9 janvier au23 janvier 2018

Ghemin des 4 cantons

Changement cadre et tampon
de chambre TELEGOM sur
trottoir

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du l-9 novembre
20L7 formulée par I'entreprise ETE RESEAUX sise Route de Laverune lieu dit
Pont ST PEYRE 34880 LAVERUNE, relative à la nécessité de réglementer le
stationnement, du 9 au 23 janvier 2018, pour des travaux de changement
cadre et tampon de chambre TELECOM sur trottoir.

considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins de
ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
Du 9 janvier au 23 janvier 2018 :

L'entreprise sera autorisée à stationner un véhicule à proximité de la chambre
télécom (sur de la terre) et à empiéter sur la piste cyclable située à côté du
collège des Salins, chemin des 4 cantons .

ARTICLE 2:
Ces autorisations temporaires seront matérialisées à I'aide de panneaux
réglementaires. La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à
l'avance par l'entreprise chargée des travâux qui informera la Police Municipale
par téléphone, au 04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacuin en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché en
mairie, publié au recueildes actes administratifs de la Commune.
Pour extrait conforme : En Mairie le 02 janvier 2018.

Le Maire
Noël SEGURA

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aui tribunaux compétents.

Pubrié'" L{ u ILô rt

w
Iz prësent atrêté peutfaire l'objet d'un recours poar excès de pouvoîr devant Ie Tribunal
de Ia date d'accontplissenent des nesures de publicité

Montpellier dans un délai de deux mois à compter



@
VILLENEUVE

LES
MAGUELONE
20184RR002

OBJET:

Réglementation temporaire
de stationnement

du 22 au 02 février 2018

50{ Bd des Salins

création d'un regard de
branchement eaux usées

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Tenitoriales,

VU le Code de la Route,

\rU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en date du 29

décembre 2017 formulée par I'entreprise AQUALTER HERAULT Sise rue de la
Marbrerie 34740 VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire le
stationnement et de réglementer la circulation du 22 janvier au 02 février 2018,

501 Bd des Salins , pour des travaux de création d'un regard de branchement eaux

usées.

Vu le permis de construire N"03433717V0035,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement, pour les

besoins de ces travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
Du22 janvier au 02 février 2018 :
Le stationnement sera interdit 501 Bd des Salins (sur
chantier).
L'entreprise sera autorisée à empiéter sur la chaussée.

La vitesse sera limitée à 30km/h.

10ml de part et d'autre du

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires.

La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise chargée des

travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté sera affiché
en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 2 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié b \J4lLo t8

Le prësent arrêté peatfaire I'objet il'an recours pour excès de poavob deva,tt le Tribunal
de la alate d'accomplissemeilt des mesuræ de publicite

Monpelliet dons un délai de deux nrok à comptel



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR003

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

du 22 au 02 février 2018

Gréation d'un regard de
branchement eaux usées

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en date du
29 décembre 2017 formulée par I'enhepriseAQUALTER HERAULT Sise rue de
la Marbrerie 34740 VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire le
stationnement et de réglementer la circulation du 22 janvier au 02 février
2018, pour des travaux de création d'un regard de branchement eaux usées, 394
bd des Salins,

VU le permis de construire N"03433717V0019,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement, pour
les besoins de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1 :

Du 22 janvier au 02 février 2018 :

Le stationnement sera interdit 394B,d des Salins (sur l0ml de part et d'auhe du
chantier).
L'entreprise sera autorisée à empiéter sur la chaussée.
La vitesse sera limitée à 30km/h.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de pannearrx
réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à I'avance par l'entreprise chargée des
travaux qui informera la Police Municipale par téléphone , au 04.67 .69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent anêté
sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 2 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGIJRA

Pubrié ," \Ull ott

Le présent aîft(ë peutlairc I'objet d'un recouls pout excès de pouvoir devant le Tribunal
de Ia date d'accomplissement des mesurcs de publicité

Montpelliet dails an délai de deux mois ù comptel



VILLENEUYE
LES

MAGUELONE
2018ARR004

OBJET:
Réglementation temporaire
de circulation et de
stationnement

Galerie Ephémère
Salines de Villeneuve

Changement du sens

de circulation

Chemin de la Grande
Cabanne
Chemin Puech Delon

du 3 février au 4 février 2018
de 8h30 à 21h00

EXTRAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-
l, L 2212-2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 221 3 -3 et L 2213 - 4,

VU le Code de la Route,

VII la demande d'anêté provisoire de circulation en date du 26 octobre 2017
formulée par le SIEL (Syndicat mixte des étangs du litorral), relative à la
nécessité de modifier le sens de circulation Chemin de la Grande Cabanne et
chemin du Puech Delon pour I'organisation d'une Galerie éphémère du 3 février
au 4 février 2018, aux Salines de Villeneuve .

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement pour
I'organisation de cette manifestation.

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Le sens de la circulation sera modifié du samedi 3 févier au dimanche 4 février
2018, de 8h30 à 21h00.
Le chemin de la Grande Cabanne sera à sens unique dans le sens intersection du
chemin de la Grande Cabanne jusqu'à I'intersection du chemin des Salins.

Le chemin du Puech Delon sera à sens unique dans le sens chemin de la Grande
Cabanne au Pont des Salins.

Le stationnement sera autorisé le long du chemin de la Grande Cabanne sur le
côté droit uniquement.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place par les services techniques.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent anêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infractions par rapport à I'article I du présent arrêté, seront
considérés en station:rement gênant et seront mis en fourrière aux frais de leurs
propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affrché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la commune.
Pour extrait conforme : En Mairie le 4 janvier 2018

Le Maire
NoëI SEGURA

4Y
IÆ présent arrêté peut fâire l'objet d'un recours pour excè devant le Tribùnâl administratif d€ Montpellier dans ùn délai

Pubrié ,", ïUllfiffi

de deux mois à compter de lâ date d'accomplissement des de publicité.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR005

OBJET:
Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Travaux de Goulage de chape
de ravoirage

Rue de la cité

le Z2ianvier 2018
de 7h00 à 18h00

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation et de stationnement en
date du 22 décembre 2017 formulée par Sas PROSOL CHAPES sise La
Mogère Vauguière le Haut 34130 MAUGUIO, relative à la nécessité de
bloquer la rue de la Cité et d'interdire le stationnementle 22janvier 2018
de 7h00 à 18h00, pour des travaux de Coulage de chape de ravoirage,
dans un bâtiment situé entre le N"17 et le N'32 rue de la Cité,

VU le permis de construire PC 34337 16 V0039,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le
stationnement rue de la Cité pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTIGLE 1 :

La circulation et le stationnement seront interdits rue de la Cité et la rue
sera fermée le 22 janvier 2018 de 7h00 à 18h00,

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par I'entreprise.
Cette occupation du domaine public est soumise à une redevance
de 50€ (neutralisation de la voirie 50€ par jour).

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la communè.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 02101120'18

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié re \ lSItoif "

Le présent mêté peut faire I'objet d'un reæurs pour excès de pouvoir devæt le Tribunal administratifde Montpellier dans un
des mesures de publicité.

mois à compler de la date d'a@mplissement



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR006

OBJET:
Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Travaux de Coulage de chape
de ravoirage

Rue de la cité

Du 5 au 6 février 2018
de 7h00 à 18h00

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU Ie Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation et de stationnement en
date du 22 dêcembre 2017 formulée par Sas PROSOL CHAPES sise La
Mogère Vauguière le Haut 34130 MAUGUIO, relative à la nécessité de
bloquer la rue de la Cité et d'interdire le stationnement du 5 au 6 février
2018, de 7h00 à 18h00, pour des travaux de Coulage d'une chape
liquide, dans un bâtiment situé entre le N'17 et le N"32 rue de la Cité,

VU le permis de construire PC 34337 16 V0039,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le
stationnement rue de la Cité pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1 :

La circulation et le stationnement seront interdits rue de la Cité et la rue
sera fermée du 5 au 6 février 2018, de 7h00 à 18h00,

ARTIGLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par I'entreprise.
Gette occupation du domaine public est soumise à une redevance
de 100€ (neutralisation de la voirie 50€ par jour).

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

ARTIGLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 0410112018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié re 23ll ltetl

I

Le présent arêté peut faire l'objet d'un reæurs pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
des mesures de publicité.

de mois à compter de la date d'ac@mplissement



VILLENEUVE
LES

MAGAELONE
2018ARR007

Abrogation de I'arrêté
No20l7ARR396

OBJET:
Occupation du domaine public
place de stationnement

Stationnement dtune grue
avenue des Variolites

du 8 au l0 janvier 2018

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU I'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 février 2009 n'2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation
du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 2i décembre 2011 formulée par

la société LUTEVA sise 12 rue du Cardinal 34800 CLERMONT L'HERAULT,
relative à la nécessité de stationner une grue (27m2), 9 avenue des Variolites, du

8 au 10 janvier 201 8, pour la construction d'une maison en ossature bois,

\rU le permis de construire N"17V0054,

Vu les conditions météorologiques ne permeffant pas d'installer une grue et de
commencer les travaux à partir du 8 janvier 2018.

ARRETONS

ARTICLE 1:
L'arrêté N'2017ARR396 est abrogé.

ARTICLE 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent anêté.
Le présent anêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Le Maire
Noël SEGURA

Pubtié le 7z I e t ( *'X 
Pour extrait conforme : En Mairie le 8 janvier 2018

de Montpellier dans un délai de deux mois à



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

2018ARR008

OBJET:
Occupation du domaine public
place de stationnement

Stationnement d'une grue
avenue des Variolites

du 9 au 11 janvier 2018

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU I'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 février 2009 n'2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation
du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 0B janvier 2018 formulée par la
société LUTEVA sise 12 rue du Cardinal 34800 CLERMONT L'HERAUIT,
relative à la nécessité de stationner une grue (27m2), 9 avenue des Variolites, du
8 au 10 janvier 2018, pour la construction d'une maison en ossature bois,

VU le permis de construire N'17V0054,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement Avenue des Variolites,

ARRETONS
ARTICLE 1 :

La société LUTEVA est autorisée à stationner une grue de 9 avenue des
Variolites du 9 au ll janvier 2018.

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à I'avance par I'intéressé
qui informera la police municipale par téléphone au04167169175/72,

Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, seront constatés par des
procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera afftché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Publiéle tLlo t/ z--rî Pour extrait conforme : En Mairie le 8 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

délai de deux mois à



cVILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20lBARROOg

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 15 janvier au 27 ianvier 2018

chemin de la Mort aux Anes

Création adduction et pose de
chambre télécom

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Mlleneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles

L 2212 - 1, L 22 l2-2, L 221 3 - l, L 2273 -2, L 2213 -3 et L 2213 - 4,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'anêté provisoire de stationnement en date du 3 janvier
2018 formulée par I'entreprise ETE RESEAUX sise Route de Lavérune lieu
dit Pont St Peyre 34880 LAVERLTNE relative à la nécessité d'interdire le
stationnement et de rétrécir la chaussée 309 Chemin de Mort aux Anes, du

15 janvier au27 janvier 201B pour des travaux de création adduction et

pose de chambre télécom,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1 :
du 15 au 27 ianvier 2018 :

Le stationnement sera interdit 309 chemin de la Mort auxAnes ( sur 10ml de

part et d'autre du chantier)
La circulation se fera sur chaussée rétrécie.
La vitesse sera limitée à 30km/h

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par

I'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par

téléphone, au 04.67 .69.7 5.7 2.

Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I 'entreprise;

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rapport à I'article I du présent arrêté, seront

considérés en stationnement gênant et seront mis en founière aux frais de

leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent anèté. Le présent arrêté sera affrché en

mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 10 janvier 2018

Le Maire
Noët SEGURA

r

Publié le tL/ot/t-ti



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR0010

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Pose échafaudage
rue de la Cité

Réfection de façade

Du 16 au 19 janvier 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-
1, L 22 12 -2, L 22 I 3 - 1, L 2213 -2, L 22 13 -3 et L 22 I 3 - 4,

VU le Code de la Route

VU l'anêté municipal en date du 07 mai 7992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 février 2009 n"2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation du
domaine public et la délibération N"2016DAD065 du 26 juillet 2016 concernant la
taxe sur les échafaudages- abattement

VU la demande en date du 1110112018 formulée par l'entreprise Robeft GRANDEL,
sise 21, avenue du Moulin de la Jasse, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
relative à la nécessité d'occuper le domaine Public, rue de la Cité pour la pose d'un
échafaudage du 16 au 19 janvier 2018, pour des travaux de réfection de façade.

VU le permis de construire PC34337 l6 V0039

Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public pour les
besoins de ces travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
L'entreprise Robert GRANDEL est autorisée à occuper le domaine public, rue de la
Cité pour la pose d'un échafaudage de 9ml, du 16 au 19 janvier 2018, (y compris le
temps de montage).

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglernentaires et
de signalisation de sécurité, y compris la nuit. Ces panneaux seront mis en place au
minimum 48h00 à I'avance par l'entreprise chargée des travaux qui informera la
police municipale par téléphone au 04167 /69/7 5172.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance de 270
C.20€ x 9 ml + 50Yor+I = 180 + 90=270€

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent arrêté.
Il sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 11101/2018

Le Maire
Noël

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de

Publié le t 7f "r(2-- 
( ?

mois à compter de Ia date d'accomplissement des mesures de
le délai de deux



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2018ARR011

OBJET:

Réglementation temPoraire de
circulation et de stationnement

364, avenue de la Gare

du 15 au 26 janvier 2018

Alimentation BT C5 SFR

EXTRAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L22L2-t, L22t2-2, L22L3-I, L22t3-2, L2213-3 elL22t3-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation et de stationnement en

date du 1-0 janvier 2018, formulée par I'entreprise ALLEZ & ClE, sise 10, la

Méridiane - BP 17, 34120 PEZENAS, relative à la nécessité de rétrécir la

chaussée au 364, avenue de la Gare du 15 au 26 janvier 2018, pour la

création d'une alimentation BT C5 SFR.

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement

pour les besoins de ces travaux.
ARRETONS

ARTICLE 1:
ta ctraussée sera rétrécie et la circulation sera alternée par feux tricolores

(travaux sur la demi chaussée) du 15 au 26 janvier 2018 au 364, avenue de

la Gare.
Le stationnement sera interdit de part et d'autre du chantier'

La vitesse sera limitée à 30km/h.

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise

chargée des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au

04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux'

ARTICLE 3:
tur inrr.tions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent

arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la

commune.
ARTICLE 4:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de

la police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui

le concerne de l'exécution du présent arrêté'

Pour extrait conforme : En Mairie le ll janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Publié le I 1- (Y

Le présent orrêlé peulfaire I'obier d'un fecouts pour excès depouvoir devant Ie Ttibuilaladnit.istrotifde

de lo ddte d'occontplissentent tles mesttres de publicité

4",(

W

dans un déIai de deux mois à contptet



WLLENEUVE
LES

MAGAELONE

No 2018ARR012

OBJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

LE PETIT TROC

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les a rticl es L221 2-1, L221 2-2, L221 3- 1, L221 3-2, L221 g-3,
VU le règlement sanitaire départemental article 126,
VU la délibération du Conseil Municipal du25 septembre 2014,
VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRB NS

ARTIGLE 1 :

La SARL < De Fils en Délices ) connue sous l'enseigne < LE
PETIT TROC >, représentée par Sylvie RICHARD, est autorisée,
sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse de 31m2 au
droit de I'immeuble sis: 36 Place de I'Eglise à Villeneuve-lès-
Maguelone.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est accordée à compter du 1". janvier
au 31 décembre 2018, dans les conditions suivantes :

Emplacements d'une superficie totale de 31m2.

ll appartient au permissionnaire de signifier, par écrit, dans un
délai de deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir
renouveler son autorisation.

ARTICLE 3 :

La SARL < De Fils en Délices >> devra s'acquitter auprès du
Trésorier Principal de Cournonterral, d'une redevance de :

(31m2 x 20 €)

Soit un total de 620€

ARTI CLE4:

La SARL < De Fils en Délices > devra respecter le règlement
d'occupation de I'espace public et les dispositions du présent
arrêté. Si ces conditions ne sont pas respectées, la commune
pourra requérir I'enlèvement immédiat des installations
concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.



ARTICLE 5

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être
très rapidement démontables.

ARTICLE 6

Monsieur le Chef de Poste de la Police Municipale ainsi que
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 1710112018Publié le
Notifié le

9"/(otlzort
\ (.o2*lZ"tY

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.



VILLENEUVE
LES

MAGAELONE
20r8ARROl3

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Pose échafaudage
5, Boulevard des Salins

Réfection de toiture

Du 22 au 29 janvier 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les afticlesL2212-
l, L 2212-2, L 2213 -1, L 2273 -2, L 2213 -3 et L 2213 -4,

VU le Code de la Route

VU I'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 féwier 2009 I'2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation du
domaine public et la délibération No2016DAD065 du 26 juillet 2016 concemant la
taxe sur les échafaudages- abattement

VU la demande en date du 18/01/2018 formulée par I'entreprise Freddy CANATO,
sise 6, rue des Aires, 34570 SAUSSAN relative à la nécessité d'occuper le domaine
Public, 5, Boulevard des Salins pour la pose d'un échafaudage du 22 au 29 janvier
2018, pour des travaux de réfection de toiture.

Considérant la nécessité de réglementer I'occupation du domaine public pour les
besoins de ces travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
L'entreprise Freddy CANATO est autorisée à occuper le domaine public, 5,
Boulevard des Salins pour la pose d'un échafaudage de 8,5 ml, du 22 au 29 janvier
2018, (y compris le temps de montage).

ARTTCLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglernentaires et
de signalisation de sécurité, y compris la nuit. Ces panneaux seront rnis en place au
minimum 48h00 à I'avance par I'entreprise chargée des travaux qui infonnera la
police municipale par téléphone au 0416716917 5l'12.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance de 255
€'. 20 C x 8,5 ml + 50Yor +1 = 170 + 85 : 255 €

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent arrêté.
Il sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 18/01/2018

Le Maire
N SEGURA

Le présent arrêté peut
mois à @mpter de la

faire l'objet d'un recours pour excès

Pubrié t" '1( /-c f .Ut(

date d'acæmplissement des mesures
un délai de deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR014

OBJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

Chez BLANCHETTE
157 Grand'Rue

Publié le : thlo4l"ttm
Notifié le : {\ lJl2o 

'g

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 avril 1884,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3,
VU la délibération du Conseil Municipal N"2014DAD129 du 25 septembre
2014,
VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Madame Martine VIDAL propriétaire du commerce < Chez Blanchette > est
autorisée, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse ou étalage commercial de
3,50m2 au droit du 157 Grand'Rue.

ARTICLE 2
La présente autorisation est accordée à compter 1"'janvier 2018
Un emplacement d'une superficie de 3,50m2 (5ml x 0,70) et l'installation d'un
présentoir (porte carte).
L'autorisation se renouvelle par tacite reconduite. ll appartient au
permissionnaire de signifier, par écrit, dans un délai de deux mois avant
l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son autorisation.

ARTICLE 3 :

Madame Martine VIDAL devra s'acquitter auprès du Trésorier Principal de
COURNONTERRAL d'une redevance de 72€

lnstallation d'un porte carte : 30€
Occupation domaine public : (12€x 3,50m2) soit 42€

ARTICLE 4 :

Madame Martine VIDAL devra respecter le règlement d'occupation de I'espace
public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont pas
respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des
installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTIGLE 5 :

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables.

ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de Service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté. Une copie sera notifiée à Madame
Martine VIDAL.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la commune.
Pour extrait conforme : en Mairie le 17101120'18

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent anêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal

d'accornplissernent des rnesures de publicité,

dans un délai de deux mois à compter de la date



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

Objet:
Rég lementation tem porai re
de circulation

Obsèques
Madame LAURENT Germaine veuve
COUDERC

Convoià pied
Lundi 22 janvier 2018

Publié le : l? lo rl tB

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
et notamment les articles L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3,

VU le Code de la Route,

Considérant que pour le bon déroulement du convoi à pied et par
mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement la
circulation des véhicules sur I'itinéraire emprunté par le cortège.

ARRETONS
ARTICLE 1 :

La circulation des véhicules est interdite dLlrânt le'pâssage du
cortège qui se déplacera de l'église vers le cimetière le lundi 22
janvier 2018 à partir de 11h30.

ARTIGLE 2:
Le cortège empruntera les rues suivantes: départ place de
I'Eglise, rue Jean VIDAL, rue du Chapitre, bd du Chapitre, avenue
de Palavas, rue des Peupliers.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.

ARTIGLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès
Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 17 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arrèté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de
publicité.

20184RR0ls

l"'.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR016

OBJET:
Réglementation temporaire de
circulation
Restriction de circulation

RD 612
du PR 7+300
au PR 7+721

du 22 au 31 janvier 2018
de 09h00 à {6h00

Réparations de glissières de
sécurité

EXTRAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU I'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code de Ia route et notamment le livre 4 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, liwe 1, 8ème

partie : signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel ;

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 15 janvier 2018,

formulée par I'entreprise AXIMUM sises 340 Avenue des Bigos, ZI du Salaison

BP 90008, 34740 VENDARGUES qui va effectuer des travaux de réparations

de glissières de sécurité pour le compte de CD34,

VU l'avis du Préfet en date du3lll2/2015,
Vu la convention pour la gestion des voies limitrophes de Montpellier
Méditerranée Métropole et du Département de I'Hérault,

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour des usagers et des

ouvriers.

ARRETONS

ARTICLE 1:
La circulation de tous les véhicules sur la RD 185 du PR 7+300 auPP.T+721
sur la commune de Villeneuve Lès Maguelone, du 22 au 31 janvier 2018 de

09h00 à 16h00, sera réglementée conformémént aux dispositions suivantes :

- Neutralisation de la voie lente par FLR dans les 2 sens de circulation, la
signalisation sera conforme au manuel du chef de chantier du guide de SETRA.

ARTICLE 2 :

La signalisation routière réglementaire sera conforme à l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (Liwe l -8' partie).
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise

AXIMUM, répresentée par Monsieur Adrian RAHMANI (Contact astreinte

24/24, 7Jl7I, 04 99 51 25 78), sous le contrôle de I'agence technique
départementale Thau Plaine d'Hérault.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté devra êûe affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée

des travaux.

ARTICLE 4:
Monsieur le directeur de agence technique départementale Thau Plaine
d'Hérault, agissant au nom et pour le compte de Conseil Départemental, sera

chargé de l'éxécution du présent anêté qui lui a été notifié et qui sera publié au

recueil des actes administratifs de la commune.
Une ampliation de I'arrêté sera transmise à Monsieur le Directew du Pôle

Litonal EDSR 34 et de Hérault Transport.

Pour extrait conforme le 19 janvier 2018
Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié ." Up Jtu ll"

Le pftsent arrAÉ peutlaire l'obiet d'uil recoars pour exeès de pouvoir devant le Tribunal
de Ia date d'accontplissement des ntesures de publicitë

de dans un délai de deux mois à comptet



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR017

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation

Travaux sur passage à niveau
n"47
Ghemin du Mas d'Andos

du 15 février 2018
au 26 février 2018

EXTRAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3 etL2213-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 11 janvier
2018 formulée par SNCF UP TVX Régionale Route de Cayenne 34200
SETE, relative à la nécessité d'interdire la circulation Chemin du Mas
d'Andos du 15 au 26 février 2018, pour des travaux de rénovation sur
le passage à niveau n'47,

Gonsidérant la nécessité de réglementer la circulation Chemin du Mas
d'Andos, pour les besoins de ces travaux.

ARRETONS

ARTIGLE 1 :

la circulation sera interdite chemin du Mas d'Andos du 15 au 26 février
2018.
Une déviation sera mise en place par la route départementale 185 et
I'ancien chemin de SETE à MONTPELLIER.
Le responsable des travaux prendra toute mesure indispensable à
l'information des riverains, notamment ceux du chemin les Rochers de
Maguelone et des écuries Espéranza.
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place et entretenue en permanence par
I'entreprise.

ARTICLE 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 19 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié 
'" 

J ! ll Ita l8

\AJÈ

Le présent arêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devot le Tribunal administratifde
des mesures de publicité.

dans un délai de deux mois à @mpter de la date d'acomplissement



VILLENEUVÊ
LES

MAGUELONE
2018ARR018

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Boulevard Carrière Pèlerine

Remplacement d'un poteau
incendie

Du 29 janvier au 16 février 2018

Le prësent affêté peutloire I'objet al'un recours pour ucès de pouvoir devant le Tribanal
de Ia date d'sccontplissement des ntesuîes de publicité

EXTRAIT DU REG/STRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212- l, L 2212-2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 2213 - 4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 19 janvier 2018

formulée par I'entreprise SADE, sise 820 Rue de la Marbrerie 34740
VENDARGUES, relative à la nécessité d'empiéter sur la chaussée 78 Bd
Carrière Pèlerine, pour des travaux de remplacement du poteau incendie(pour le

compte de la Métropole), du 29 janvier au 16 février 2018,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement pour

les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE I :

L'entreprise SADE est autorisée à empiéter sur la chaussée (2,5m), Boulevard
Carrière Pèlerine, pour remplacer le poteau incendie situé au droit du n'78.
Pendant les travaux, le stationnement sera interdit de part et d'autre du chantier.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires. L'entreprise dewa installer une signalisation pour laisser le libre
passage aux piétons et assurer leur sécurité.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par I'entreprise chargée

des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au

04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

RTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté

sera affrché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 22 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié ," 2\ F J ntl

de Monlpellieî dans wt tlélei de deux mois à compter



9

VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR019
Abrogation de I'arrêté
N.2018ARR013

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Pose échafaudage
5, Boulevard des Salins

Réfection de toiture

Du22 au 29 janvier 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles LZ2l2-
l, L 221 2 -2, L 22 I 3 - l, L 22 1 3 -2, L 221 3 -3 et L 2213 -4,

VU le Code de la Route

vu l'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 féwier 2009 n'2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation du
domaine public et la délibération N.2016DAD065 du 26 juillet 2016 concernant la
taxe sur les échafaudages- abattement

vu la demande en date du 18/0112018 formulée par I'entreprise Freddy cANATo,
sise 6, rue des Aires, 34570 SAUSSAN relative à la nécessité d'occuper le domaine
Public, 5, Boulevard des Salins pour lapose d'un échafaudage du 22 au 29 janvier
2018, pour des travaux de réfection de toiture.

considérant la nécessité de réglementer I'occupation du domaine public pour les
besoins de ces travaux.

ARRETONS

ARTICLE 1 :

L'arrêté N"20l8ARR013 est abrogé.

ARTICLE 2 :

L'entreprise Freddy cANATo est autorisée à occuper le domaine public, 5,
Boulevard des Salins pour la pose d'un échafaudage de 8,5 mr, du 22 au 29 janvier
2018, (y compris le temps de montage).
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires et
de signalisation de sécurité, y compris la nuit. ces panneaux seront mis en place au
minimum 48h00 à I'avance par I'entreprise chargée des travaux qui informera la
police municipale par téléphone au 04 / 6i / 69 /7 5 17 2.
Les gravats seront évacués au fir et à mesure des travaux par I'entreprise.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance de 170€.
20 € x 8,5 ml: 170 €

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent arrêté.
Il sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le22/01/201t
Le Maire
Noël SEGURA

Publié Ie Lv ln pils

r'

dans un délai de deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR020

OBJET:
Réglementation temporaire de
stationnement

Déménagement

37 Grand Rue

Le 28 janvier 2018
de 8h00 à 14h00

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales ,

VU le Code de la Route,

VU I'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 février 2009 n"2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation
du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 22 janvier formulée par Madame
Laetitia BERNARD domiciliée 37 Grand'rue 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE relative à la nécessité de stationner provisoirement 1 véhicule
(camion à hayon), Place Porte Saint Laurent, le 28 janvier 2018 de 8h00 à
14h00, pour un déménagement3T Grand'Rue,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins du
déménagement:

ARRETONS
ARTICLE 1:
Madame Laetilia BERNARD est autorisée à stationner un véhicule (camion à
hayon) sur les 2 places situées à gauche du début de la grand'rue, Place Porte
Saint Laurent,le2S janvier 2018 de 8h00 à 14h00.

ARTICLE 2 :
La signalisation sera mise en place par l'intéressé.
Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, seront constatées par des
procès- verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent anêté.
Le présent anêté sera affrché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la commune.

Pour extrait conforme le22 Janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié re LUH ln I

W

Le présent arêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

le Tribunal administratif de Môntpellier dans un délai de deux



@
VILLENEUVE

LES
MAGUELONE
2018ARR021

OBJET:
Rég lementation temPoraire de
circulation
Restriction de circulation

RD 612
du pR 4+600
au PR5+100

du 23 au 24 janvier 2018
de 20h00 à 6h00

Réparation urgente sur réseau
pour le compe de la régie des
eaux 3M

EXTRAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU I'article L3221-4 du code général des collectivités tenitoriales ;

VU le code de la route et notamment le liwe 4 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, liwe l, 8ème

partie : signalisation temporaire approuvée par anêté interministériel ;

vu la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du22 jawier 2018,

formulée par l'entreprise scam SISE 825 Avenue des Cresses St Martin 34660

COURNONSEC qui va effectuer des travaux de réparation urgente sur réseau

pour le compte de régie des eaux 3M,

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour des usagers et des

ouwiers ;

ARRETONS

ARTICLE 1 :
La circulation de tous les véhicules sur la RD 612 du PR 4+600 au PR 5+100

sur la commune de villeneuve Lès Maguelone, du 23 aa 24 janvier 2018 de

20h00 à 6h00, sera réglementée conformémént aux dispositions suivantes :

- Neutralisation d'une voie de circulation par FLR, la signalisation sera

conforme au manuel du chef de chantier du guide de SETRA.

ARTICLE 2 :

La signalisation routière réglementaire sera conforme à I'instruction

interministérielle sur la signalisation routière (Liwe 1-8" partie).

La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise

scAM répresentée par Monsieur Maxime oBLED (Contact astternte 24124,

'7Jl7J,06 09 12 49 6l).

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté dewa êûe affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée

des travaux.

ARTICLE 4:
Monsieur le Chef des réseaux structurants, agissant au nom et pour le compte de

Montpellier Méditenanée Métropole, sera chargé de l'éxécution du présent

anêté qui lui a été notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de

la commune.

Pour extrait conforme le 23 janvier[{g$ireCteur Général des SefViCeS
Philippe GABAUDAN

Pubrié b23plhl3
Le Maire

Noël

Le présent drrêté peut fairc I'objet d,un recours pour excès de pouvoir devant le Tribu,tal adminislrttiîde Monpellier dons an délai de deux mois à contptet

de la dole d'accornplissenent des nresares de publicité



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
201BARRO22

OBJET:

Autorisation d'ouverture
au public d'une galerie
Ephémère

Salines de Villeneuve

du samedi 3 au
dimanche 4février 2018

@

Pubrié * zg ltltBl0

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L.2212-2:

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles
L.111-8 etsuivants, R.111-19 etsuivants, R.123-1 etsuivants, R.152-6 et
R.152-7;

vu I'arrêté du ministre de I'intérieur du 2s juin 1gB0 modifié, portant
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (ERp) ;

vu la demande formulée le 14 octobre 2017 par Madame Magali
FERRIER Présidente du slEL (syndicat mixte des étangs du Littoiat)
d'organiser une galerie éphémère aux salines de Viileneuve du samedi i
février au dimanche 4 février 2018.

vu I'avis favorable avec prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité en date du 11 janvier 2018.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Magali FERRIER est autorisée à ouvrir au public une galerie
éphémère aux salines de Villeneuve du samedi 3 au dimanche 4 février
2018.

ARTICLE 2 :
Madame FERRIER est tenue de maintenir son établissement en
conformité avec les dispositions du code de la construction et de
l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique
précités. En particulier, les prescriptions visées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale de sécurité devront être respectées.

ARTICLE 3 :

Monsieur le chef de Poste de la Police Municipale ainsi que Monsieur le
commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrêté. une Ampliation sera adressée à Monsieur Le préfet de l,Hérault. ll
sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 2410112018

Le Maire
Noël SEGURA

Le ptâent orrAé peut faire I'objet d'un recourc pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal administratif de
à compter de la date d'accomplissement des mesures d.e publicitë-

dans un délai de deux mois



2018ARR023
WLLENEUVE

LES
MAGUELONE

OBIET t

Réglementation
temporaire
de circulation

visite guidée petit train

Le2Sjanvier 2018
de th00 à 12h00

Pubrié r'26 uhorS

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de la route,

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du24 janvier 2018, formulée par le pôle

< Culture - Festivités - Protocole > de la mairie de Villeneuve les Maguelone, pour I'organisation d'une

visite guidée en petit train dans le cadre d'un échange entre le club Taurin Paul Ricard Villeneuvois et

le club Taurin Tursan Adour le 28 janvier 2018 de th00 à 12h00.

CONSIDERANT que pour le bon déroulement de cette manifestation et par mesure de sécurité, il y a
lieu de réglementer temporairement la circulation des véhicules sur I'itinéraire emprunté par le petit

train, le 28 janvier 2018 .

ARRETONS

ARTICLE 1:
La visite se fera en petit train le 28 janvier 2018 de th00 à 12h00, sur le trajet suivant :

Départ
Domaine du Chapitre :

vers les Arènes (Avenue René Poitevin,) Chemin du Pilou, (passerelle du Pilou), et retour Domaine du

Chapitre par I'avenue René Poitevin.

Le conducteur du petit train devra respecter les règles de circulation conformément att code de la route.

Les véhicules à moteur dewont circuler à allure modérée en respectant le code de la route dès qu'ils

seront en présence d'un petit train.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront

transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 2:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale ainsi
que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont

chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent anêté. il sera affiché en mairie, publié

au recueil des actes administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le24 J
Le Maire

2018

Noël SEGURA

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le de Montpellier dans un délai de deux mois à

compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.



q

VILLENEUVE LES MAGUELONE
2018ARR024
OBJET:
Stades municipaux
Sécurité des biens et
des personnes

Publié le

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve-1ès-Maguelone, vu la loi du 05
avril 1884,

VU les articles L 2212-l et L 2212-2 du code général des
collectivités territoriales

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des
biens et des personnes,

Compte tenu des intempéries qui durent depuis plusieurs
jours et qui mettent hors d'usage les terrains engazonnés
naturels dans les complexes sportifs municipaux,

AEKETONS-

ARTICLE lq :

L'utilisation des terrains engazonnés naturels est interdite
dans les complexes sportifs municipaux les 27 & 28 janvier
201 8.

ARTICLE 2 :

En application de I'article premier du présent arrêté, toute
compétition ou entraînement sont interdits pendant la
période précisée à I'article premier.

ARTICLE 3 :

Monsieur Le Directeur Général des Service, Monsieur le
Chef de la Police Municipale ainsi que le commandant de
la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve les Maguelone
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de la
publication, de I'exécution et de la notification du présent
arrèté dont I'ampliation sera transmise au représentant de
I'Etat pow contrôle de légalité, aux présidents des
associations sportives utilisatrices et affrchée à I'entrée des
équipements sportifs municipaux.
Le présent arrêté sera affrché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

tÊ/-r (t*r{ Pour extrait conforme : En Mairie,le26janvier 2018

M. Patrick POITEVIN
1'' adioint délégué

:

:a
ii1
I*

de la date
é f{*{

Le présent atrêté peut faire l'objet pour excès de pouvoir devant le tribunal adtninistratifde monçellier dans
d'accornpiissernent de tnesures de publicité.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
201BARRO25

OBJET:
Réglementation temporaire de
statiônnement

!

du 5 au 23 février 2018

7 rue des Tulipes

Réparation de chambre
TELECOM sous accotement

Pubriérc lfulWtô

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 26 janvier 20L8
formulée par l'entreprise ETE RESEAUX sise Route de Laverune lieu dit Pont ST

PEYRE 34880 LAVERUNE, relative à la nécessité de réglementer le

stationnement, du 5 au 23 février 2018, pour des travaux de réparation de
chambre TELECOM sous accotement 7 rue des Tulipes.

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins de
ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
Du 5 au 23 février 20L8:
Le stationnement sera interdi 7 rue des tulipes sur LOml de part et d'autre du
Chantier.

ARTICLE 2:
Ces autorisations temporaires seront matérialisées à I'aide de panneaux
réglementaires. La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à

l'avance par l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale
par téléphon e, au 04.67 .69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par l'entreprise.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché en

mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 26 janvier 2018.

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent drrêtê petil I(ire I'objel d'rrn recoilrs pour escès de pouvoir 4evtnt le Tribunal
tte lil ilûte d'(cconrylisserreilt des nresures de publicité

de Llonlpellier dftns un délai tle deux,ilois ù tonqter



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20184RR026

OBJET:
Réglementation temporaire de
stationnement

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 25 janvier 201-8

formulée par I'entreprise ETE RESEAUX sise Route de Laverune lieu dit Pont ST

PEYRE 34880 LAVERUNE, relative à la nécessité de réglementer le

stationnement, du 5 au 16 février 2OL8, pour des travaux de Remplacement
du poteau N3163003,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins de
ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement (travaux
sur la demi chaussée) du 5 au 16 février 2018 au Chemin de la Mort aux Anes.
Le stationnement sera interdit de part et d'autre du chantier. La vitesse sera
limitée à 30km/h.

ARTICLE 2:
Ces autorisations temporaires seront matérialisées à I'aide de panneaux
réglementaires. La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à

l'avance par l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale
par téléphone, au 04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsleur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché en

mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 26 janvier 2018

[e Maire
NoëI SEGURA

du S au 16 février 201g VU le code généraldes Collectivités Territoriales,

Chemin de la Mort aux Anes VU le Code de la Route,

Remplacement du poteau
N3163003

Publié Ie t l7l zaff

Le pftsent aftêté peûfaire l'objet d'un rccours pour excès de pouvoir devant Ie Ttibunal
de Ia date d'accomplisseme,tt des mesures de publicité

Montpellier dans utt dëlaï de deux ntois à compter



TVILLENEAVE
LES

MAGUELONE
2018ARR027

OBJET:
Réglementation temPoraire
d'occupation du domaine Public et

de stationnement

Pose échafaudage
du 12 au 14 février 2018

13 Rue des Mères

Réfection génoise

Publié le )lLlm $

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Viileneuve les Maguelone,

VIJ la loi du 05 avril 1884"

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions d'intervention au

droit du domaine pubiic communal et la délibération du Conseil Municipal du 16 février 2009

n"2009DAD007 concemant les tarifs d'occupation du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 22 janvier 2018 formulée par L'agence

ARNOLDI 34, sise 410 Avenue de la ciboulette 34130 SAINT AtlNES, relative à la nécessité

d'occuper le domaine Public 13 Rue des Mères, pour la pose d'un échafaudage (9ml (longueur)

1ml (largeur) du l2 au 14 février 2018, pour des travaux de réfection de génoise,

Considérant la nécessité de réglementer I'occupation du domaine public pour les besoins de

ces travaux :

ARRETONS

ARTICLE 1:
Du 12 au 14 février 2018 :

L'agence ARNOLDI 34 est autorisée à utiliser le domaine public pour la pose d'un

échafaudage, 9ml (long) sur lml (larg), 13 rue des Mères, pour des travaux de réfection de

génoise.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires qui seront

mis en place au minimum 48h00 à I'avance par I'entreprise chargée des travaux qui informera

la police municipale par téléphone au04167169175/72-

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent affêté seront constatées par des procès-verbaux qui

seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsiàur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve

lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

I1 sera affrché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 26 janvier 2018
Le Maire
Noël SEGURA

le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai dc deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RRo28

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 5 au 9 mars 2018

Création d'un regard de
branchement eaux usées

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en date du
25 janvier 2018 formulée par I'entreprise ETINEL sise 6 Route de Nizas 34120
PEZENAS, relative à la nécessité d'interdire le stationnement et de réglementer la
circulation du 5 au 9 mars 2018, pour des travaux de terrassement et
branchement ENEDIS, 394 bd des Salins,

VU le permis de construire N"0343371_7V0019,

considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement, pour
les besoins de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1:
Du 5 au 9 mars 2018 :

Le stationnement sera interdit 394 Bd des salins (sur 10ml de part et d'autre du
chantier). La chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement
(travaux sur la demi chaussée) . La vitesse sera limitée à 30km/h.

ARTICTE 2 :

cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise chargée des
travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au 04.67.69.7s.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par l'entreprise .

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté
sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pubrié b Lf Lf 7ôl 8 Pour extrait conforme : En Mairie te 29 janvier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Le pÉsent affêtë peutfaire robjet d'un recouts pour excàs de pouvoir devont le Tfibunal
de Ia date d'dccomplissenrcnt des mesures de publicité

Montpelliet dans un délai de ileux mois à conpter



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2018ARR029

OBJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

AVENANT n"2
à l'arrêté municipal 2003ARR083
en date du2311012003

Bar Le Riche
104 Grand'Rue

pubtié te:.T1t./1t,ll
Notifié le: !1 l,Â b18 "

ARRETES DA MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loidu 05 avril 1884,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3,
VU la délibération du Conseil Municipal N'2014DAD129 du 25 septembre
2014,
VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Monsieur Jean-Marie BRUGEAU est autorisé, sous réserve du respect des
délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une
terrasse au droit du 104 Grand' Rue (Bar Le Riche).

ARTICLE 2:
La présente autorisation est accordée à compter 1"' janvier 2018 au 31
décembre 2018, dans les conditions suivantes:

Du 1"' ianvier au 30 avril et du 1"'octobre au 31 décembre soit 7 mois
20€, x 2m" x 7 :12 = 23.34€.

Du 1"r maiau 30 septembre 2018 soit 5 mois :

20€x10m2x5=12=83.34€

Soit un montant total de 106.68€

L'autorisation se renouvelle par tacite reconduction. ll appartient au
permissionnaire de signifier par écrit, dans un délai de deux mois avant
l'échéance, son souhait de ne pas renouveler son autorisation.

ARTIGLE 3 :

Monsieur Jean-Marie BRUGEAU devra s'acquitter auprès du Trésorier
Principalde COURNONTERRAL d'une redevance de 106.68€

ARTI GLE 4:
Monsieur Jean-Marie BRUGEAU devra respecter le règlement d'occupation de
l'espace public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont
pas respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des
installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 5:
Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables.

ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de Service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté. Une copie sera notifiée à Monsieur
Jean-Marie BRUGEAU.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la commune.
Pour extrait conforme : en Mairie le 2910112018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie libunal administrati

d'accornplissernent des mesures de publicité.

dans un délai de deux mois à compter de la date



VILLENEWE LBS
MAGUELONE
20184RR030

OBJET:
Réglementation temporaire de
Stationnement

Parking llalle aux sports

Débroussaillage

Le7 et 8 février 2018

EXTRAIT DU KEGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve lès Maguelone,

VU la loi du 05 awil i884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
2212- l, L 2212-2, L 2213 -L, L 2213 -2, L ZZt3 -3 et L 2213 - 4,

VU l'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions d'intervention au droit du
domaine public communal et la délibération du Conseil Municipal du 16 fewier 2009.
Considérant la demande des services techniques de Montpellier Méditerranée Métropole, en date
du 19 septembre, pour des travaux d'entretien des espaces verts (débroussaillage), sur le Parking
de la halle aux sports, le 7 et 8 février 2018 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Considérant la nécessité d'interdire le stationnement pour le besoins de ces kavaux.

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur le parking de la halle aux sports le 7 et 8
féwier 2018 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, pour des travaux de débrousaillage.

ARTICLE 2 :
Cette interdiction sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires, dans le but d'assurer une
sécurité maximum des véhicules et des piétons.
La signalisation sera mise en place 48 heures à I'avance par les services techniques.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infraction par rapport à I'article 1 du présent arrêté, seront considérés en
stationnement gênant et seront mis en fourrière au frais de leurs propriétaires conformément à la
réglementation.
Les hfractions aux dispositions du présent arrêté seront constatés par des procès-verbaux qui
seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de poste de la Police Municipale ainsi
que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendannerie de Villeneuve lès Maguelone sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le ler féwier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubriéh 6 [e lætx

Le présent an'êté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir
compter de la date d'accomFlissement des mesures de publicité.

le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2018ARR031

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation

Travaux sur passage à niveau
no45
ancien chemin rural
Carrière Pèlerine

du 5 au 8 mars 2018

H$RAIT DU REGISTRE
DESARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 1er février
2018 formulée par l'entreprise SNCF-INFRAPOLE LANGUEDOC
ROUSSILLON UP VOIE EST, sise 1 Bd Sergent Triaire BP 164, à
NIMES Cedex 4, relative à la nécessité d'interdire la circulation sur
I'ancien chemin rural Carrière Pèlerine du 5 au I mars 2018, pour des
travaux sur le passage à niveau n"45,

Gonsidérant Ia nécessité de réglementer la circulation sur I'ancien
chemin rural Carrière Pèlerine, pour les besoins de ces travaux :

ARRETONS

ARTIGLE { :

La circulation sera interdite sur I'ancien chemin rural Carrière Pèlerine du
5 au I mars 2018.
Une déviation sera mise en place par la route départementale 185.
Le responsable des travaux prendra toute mesure indispensable à
I'information des riverains, notamment ceux du Domaine d'Exindre.
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place et entretenue en permanence par
I'entreprise.

ARTICLE 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur Ie Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pubrié b 612llo tf 
-

Pour extrait conforme : En Mairie le 2 février 2018

Le Maire
Noël

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux

mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
N"2018ARR032
Abrogation de l'arrêté
N"20184RR017

OBJET:
Réglementation temporaire de
circulation

Travaux sur passage à niveau
no47
Chemin du Mas d'Andos

du 14 février 2018 (21h00)
au 26 février 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 221 2-1, L 221 2-2, L 221 3-1, L 221 3-2, L 221 3-3 et L 221 3-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 11 janvier 2O1B
formulée par SNCF UP TVX Régionale Route de Cayenne 34200 SETE,
relative à la nécessité d'interdire Ia circulation Chemin du Mas d'Andos du
14 février (21h00) au 26 février 2018, pour des travaux de rénovation sur
le passage à niveau n"47,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation Chemin du Mas
d'Andos, pour les besoins de ces travaux.

ARRETONS

ARTICLE 1 :

L'arrêté N"2018ARR017 est abrogé.

ARTICLE 2 :

La circulation sera interdite chemin du Mas d'Andos du 14 février (21h00)
au 26 février 2018.
Une déviation sera mise en place par la route départementale 185 et
I'ancien chemin de SETE à MONTPELLIER.
Le responsable des travaux prendra toute mesure indispensable à
l'information des riverains, notamment ceux du chemin les Rochers de
Maguelone et des écuries Espéranza.
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place et entretenue en permanence par
I'entreprise.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 6 février 2018.

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié re 11"-l 14t I

I

Le préseût mêté peut faùe l'objet dhn recours pou excès de pouvoir devæt le Tribunal administratifde
des mesure de publicité.

dans un délai de deux tois à cotptq de la date d'accomplissemeot



VILLENEUVE LES
MAGUELONE
2018ARR033

OBJET:
Réglementation
temporaire de circulation

Défilé du carnaval

Dimanche 6 mai2018
à 15h00

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

NOUS, Maire de VILLENEUVE-LES-MAGUELONE,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la route,

VU le défilé du carnaval organisé le dimanche 6 mai 2018 par le
comité des fêtes.

CONSIDERANT que pour le bon déroulement de cette manifestation et
par mesure de sécurité, il a lieu de réglementer temporairement la

circulation des véhicules.

ARRETONS
ARTICLE 1:
La circulation est interdite le dimanche 6 mai 2018 à partir de 15 heures,

durant le passage du cortège et suivant I'itinéraire ci-dessous :

Départ: rue des Troènes, rue des Platanes, rond-point Gendarmerie,
avenue de la Gare, Grand'Rue, rue de la Grenouillère, rue Maguelone,
boulevard des Chasselas, boulevard des Moures.

arrivée au Grand Jardin, (parade des chars, penas et embrasement de
Pétassou).

ARTICLE 2:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 3 :

Les véhicules se trouvant en infraction au présent arrêté seront
verbalisés conformément à la réglementation par les autorités de Police
Municipale ou de la Gendarmerie Nationale.

ARTIGLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de

Cabinet, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale ainsi que

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
VILLENEUVE LES MAGUELONE sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune

Pour extrait conforme : En Mairie, le 6 février 2018
Le Maire,
Noël S RAT

Publié te oJ l- 7(o- C

L,e présent anêté peut fair.e l'objet d'un recours poul' excès de pouvoit devant le Tribunal adminishatif de Montpellier

la date d'accomplissement des mesures de publicité.
un mois à conptel de



WLLENEAVE
LES

MAGUELONE
20184RR034

OBJET:
Réglementation temporaire
droccupation du domaine public

Pose échafaudage
du 12 février au 26 mai 2018

stationnement d'une aire de
stockage
du 19 féwier au 16 mars 2018

Résidence les Rivages de I'Arnel
Rue des Myosotis

Réfection de façade

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

vu l'arrêté municipal en date du 07 mai 7992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 fevrier 2009 n"2009DAD007 concemant les tarifs d'occupation du
domaine public et la délibération N'2016DAD065 du 26 juillet 2016 concernant la
taxe sur les échafaudages abattement,

VU la demande en date du l8l0l/2018 forrnulée par I'entreprise ETI
couvERTURE, sise 80Impasse des Milleperhris34740 VENDARGUES, relative à
la nécessité d'occuper le domaine Public, les Rivages de I'Arnel, rue des Myosotis,
pour la pose d'échafaudages du 12 février au 26 mai 2018, pour des travaux de
réfection de façade, et le stationnement d'une aire de stockage, du L9 février au 16
mars 2018.

considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public pour les
besoins de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1 :
L'entreprise ETI est autorisée à occuper le domaine public, Les Rivages de I'Arnel
Rue des Myosotis pour la pose d'un échafaudage posé au sol (0,80m) sur le devant de
toute les façades de la résidence autour de la place Jean Jaurès, du 12 février au26
mai 2018, (y compris le temps de montage) et le stationnement d'une aire de stockage
(10m2), du l9 fewier au l6 mars 2018.

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de parureaux réglementaires et
de signalisation de sécurité, y compris la nuit. ces parureaux seront mis en place au
minimum 48h00 à I'avance par I'entreprise chargée des travaux qui informera la
police municipale par téléphone au 04 I 67 / 69 17 5 l7 2.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance de 800€
(aire de stockage 10m2 x 20 €,/m2 /semaine) :

10m2 x 20€ x 45 :800€

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent anêté. Il sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le07/0212018

Le Maire
Noël

Pubrié ," 2'l lLlUfS

de de Monlpellier dds un délai de deu



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR035

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation

du 26 février au 12 mars 2018

Renouvellement
branchement d'eaux usées

Rue de la Grenouillère

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les

articies L 2212- l, L 2212 -2, L 221 3 -L, L 2213 -2, L 221 3 -3 et L 221 3 -4,

VU le Code de la Route,

\rU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en

date du 5 féwier formulée par I'entreprise R.D.L sises 45 Rue Terre du

Roy 34740 VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire la

circulation du 26 février ta 12 mars 2018' pour des travaux de

renouvellement de branchement d'eaux usées, 16 rue de la Grenouillère,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation pour les besoins

de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1 :

Du 26 février au 12 mars 2018 :

La circulation sera interdite rue de la Grenouillère (partie comprise entre

la rue des Ortolans et la rue Maguelone).

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par I'entreprise

chargée des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au

04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arr:êté seront constatées par

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le
présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes

administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service

de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 8 féwier 2018
Le Maire

NoëI SEGURA

Pubrié t" )\lap8

Le préseilt arrAÉ peutfaire I'objet d'urt recours pour excès de pouvoir devant le Ttibunal a.lntinistratifde
de la data d'acconplissenrenl des nrcsurcs de publicité

un délaî de daux ntois à conpter



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20174RR036

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation

du 19 février au 22 juin 2018
de 8h00 à 18h00

Ensemble de la Commune

pubfrc fc ,t ! -2. Zo t'

Le présent an'êté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

vu Ie code général des collectivités Territoriales et notamment les articles L
22 I 2- 7, L 2212-2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 22 t3 -4,

VU le Code de la Route

\ru la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 6 février 201g
formulée par I'entreprise cITEC Assainissement rue verdale zAE La Garrigue
34725 SAINTANDRE DE SANGONIS relative à la nécessité de réglementer la
circulation pour I'intervention d'un camion hydrocureur, pour des travaux d'
iaspection vidéo sur I'ensemble de la commune, du 19 février au 22 juin 201g
de 8h00 à 18h00,
considérant la nécessité de réglementer la circulation pour les besoins de ces
travaux:

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Du 19 février au22juin 2018,
L'entreprise CITEC ASSAINISSEMENT est autorisée à effectuer des travaux
d'inspection vidéo sur I'ensemble de la cornmune. Pendant I'intervention du
camion hydrocureur, la circulation sera réglementée.
Elle sera interdite dans certaines rues (dans ce cas là I'entreprise mettra en place
les déviations nécessaires), ou la circulation se fera sur chaussée rétrécie et la
vitesse sera limitée à 30km/h. Les rues dewont être restituées à la circulation au
fur et à mesure de I'avancement du camion et la signalisation devra être corrigée
en conséquence.

ARTICLE 2 :

ces autorisation temporaire seront matérialisées à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à I'avance par l'entreprise chargée des
travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au 04.6i.69.j5.72.
L'entreprise effectuera une communication des dispositions du présent anêté
dans toutes les boîtes aux lettres des rues concernées, un minimum de 6 jours
ouwables avant le démarrage des travaux. Les gravats seront évacués au fur et à
mesure des travaux.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté
sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des services, Monsiew le chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
Çoncerne de I'exécution du présent arrêté.
Pour extrait conforme : En Mairie le 8 février 2018

Le Maire
Noël

&ffi;",



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

2018ARR037

Objet :

Réglementation tem Poraire
de circulation

Obsèques
Monsieur Jacques ALISENDRE

Convoià pied
lundi 12 février 2018

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

Gonsidérant que pour le bon déroulement du convoi à pied et

par mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement
ia circulation des véhicules sur I'itinéraire emprunté par le

cortège.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
La circulation des véhicules est interdite durant le passage du

cortège qui se déplacera de l'église vers le cimetière le lundi 12

février 2018 à Partir de 15h45.

ARTIGLE 2 :

t-e cortege empruntera les rues suivantes : départ place de

l'Eglise, iue Jean VIDAL, rue du Chapitre, bd du Chapitre,

avenue de Palavas, rue des Peupliers.

Pubtié le : 5l ud lA Pour extrait conforme : En Mairie le I février 2018
Ya't rtc,v'. PûITEVIN

r/oLe Maire

ARTIGLE 3:
tes infractions aux dispositions du présent arrêté seront

constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux

tribunaux compétents.

ARTIGLE 4 :

tvtonsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de

service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le

commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès

Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de

I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des

actes administratifs de la Commune.

N

Le présent anêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif

àe ii,tontpeltier dans un délai dideux mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de

publicité.



LES
MAGUELONE

2018ARR038

OBJET:
Occupation du domaine public
place de stationnement

Stationnement dtune grue
9 avenue des Variolites

du 19 au 20 février 2018

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

\rU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

vu I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal 

"ilu 
délibérution du Conseil

Municipal du 16 féwier 2009 n"2009DAD007 concemant les tarifs d'occupation
du domaine public,

vu la demande provisoire de voirie en date du 12 fewier 20lg formulée par la
société LUTEVA sise 12 rue du cardinal 34g00 CLERMONT L'HERAULT,
relative à la nécessité de stationner une grue (30m2), 9 avenue des variolites, du
19 au20 fewier 2018, pour la construction d'une maison en ossature bois,

VU le permis de construire N"17V0054,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement
Variolites,

9 Avenue des

Pubrié r" I Lrl t4u: tt

ARRETONS
ARTICLE 1:
La société LUTEVA est autorisée à stationner une grue de 9 avenue des
Variolites du 19 au 20 février 2018.

ARTICLE 2 :
cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 4gh00 à I'avance par I'interessé
qui informera la police municipale par réléphon e aa 04/6i 16917 sl7z.

cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent anètê, seront constatés par des
procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 13 féwier 201g

Le Maire
Noël

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif decompter de la dâte d,accomplissement des mesures de publicité.
dans\M



VILLENEWE
LES

MAGUELONE
2018ARR039

OBJET:
Réglementation temporaire de
stationnement

6 place Porte Saint Laurent

le 26 février 2018
de 8h00 à 19h00

Le 8 mars 2018
de 8h00 à 12h30

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 fewier 2009 n"2009DAD007 concemant les tarifs d'occupation
du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 13 féwier 2018, formulée par

Madame Isabelle PERRIN domiciliée 6 Place Porte Saint Laurent à
VILLENEUVE LES MAGUELONE, relative à la nécessité de stationner
provisoirement I véhicule devant son domicile le 26 février et le 8 mars 2018,
pour des liwaisons de materiaux et des travaux d'isolation de combles.

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins de

cette livraison et des travaux d'isolation :

ARRETONS
ARTICLE 1:
Le 26fiévrier 2018 de th00 à 18h30 :

Madame Isabelle PERRIN est autorisée à stationner un véhicule sur une place
de stationnement, pour des liwaison de matériaux.

Le 8 mars 2018 de th00 à 12h30 :

Madame Isabelle PERRIN est autorisée à stationner un véhicule sur deux places

de stationnement pour des travaux d'isolation des combles.

ARTICLE 2:
La signalisation sera mise en place par l'intéressée.
Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, seront constatées par des

procès- verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la commune.

Pour extrait conforme le 13 février 2018
Le Maire

pubrié rc )\ tLllfrlr

t--

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recouts pour exces de pouvoil devant le
mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

Noël

de Montpellier dans un délai de deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

20184RR040

Objet :

Réglementation tem poraire
de circulation

Obsèques
Madame Françoise COLOMBA
Convoià pied

vendredi 16 février 2018

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

Gonsidérant que pour Ie bon déroulement du convoi à pied et
par mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement
la circulation des véhicules sur l'itinéraire emprunté par le
cortège.

ARRETONS
ARTICLE 1 :

La circulation des véhicules est interdite durant le passage du
cortège qui se déplacera de l'église vers le cimetière le vendredi
16 février 2018 à partir de 15h00.

ARTICLE 2 :

Le cortège empruntera les rues suivantes : départ place de
I'Eglise, rue Jean VIDAL, rue du Chapitre, bd du Chapitre,
avenue de Palavas, rue des Peupliers.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.

ARTIGLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès
Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 14 février 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux
publicité.

Pubrié re: *.{ ( I tl tl

à compter de la date d'accomplissement des mesures de



ARTICLE 5:
Le parking payant sera matérialisé par panneaux réglementaires

ARTIGLE 6:
Le récépissé de paiement devra rester en évidence sur le tableau de
bord du véhicule.

ARTIGLE 7:
Le non-respect des dispositions précitées exposera le contrevenant à
des poursuites.

ARTICLE 8:
Le présent arrêté remplace les arrêtés antérieurs relatifs au
stationnement payant sur le parking dit du < Pilou >

ARTICLE 9:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant
de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 2110212018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présant arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratifde
à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

dans un délai de deux mois



Tous les iours du 1 au 16 septembre :

- th30-18h00

Tous les week-ends 17 au 30 seotembre :

- th30-18h00

et iours fériés du m is d'Octobre
th30-1 6h30

Tous les week-ends et iours fériés du mois de Novembre et
Décembre:

th30-16h00

Parking gratuit le 25 Décembre 2018

ARTIGLE 2:
La tarification est la suivante :

HORS SAISON (Week-ends et jours fériés)
2€ pour les véhicules
1€ pour les cyclomoteurs et motocyclettes

SAISON (Tous les jours)
- 5€ pour les véhicules
- 2€. pour les cyclomoteurs et motocyclettes
- 15€ pour le badge hébergeur hebdomadaire

Les moyens de paiements sont les suivants :

Encaissement carte bancaire sur borne prévu à cet effet
Encaissement en espèce et chèque par un caissier présent à
I'entrée du parking.

ARTIGLE 3:
Les Villeneuvois pourront bénéficier d'un abonnement annuel dans
les conditions définies par la délibération 2016DAD066 du 26 juillet
2016 et par la délibération 2017DAD095 dont le prix est fixé à 15€
par an pour les véhicules et 6flan pour les cyclomoteurs et
motocyclettes.
Pour cela, une vignette autocollante estampillée < Villeneuve Lès
Maguelone )) avec le numéro d'immatriculation sera délivrée par la
commune, et collée sur le pare-du véhicule et sur une partie de la
carrosserie (pare-choc avant ou fourche avant) pour le deux-roues.

ARTICLE 4:
Des emplacements sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
Ces emplacements sont matérialisés au sol et signalés suivant la
règlementation en vigueur.
Les véhicules de ces utilisateurs doivent obligatoirement être pourvus
de la carte mobilité inclusion, de la carte européenne de
stationnement ou de la carte de priorité pour personnes
handicapées.



201S4RR041
WLLENEWE

LES
MAGAELONE

OBJET:
Réglementation temPoraire
de circulation
visites guidées OT
Mbntpellier

Ballades en petit train

Le 27 avril 2018
De th30 à 12h30

ARRETES DA MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 awil 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la route,

VU Ia demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 13102/2018, forrnulée par I'Office du
Tourisme de Montpellier, pour I'organisation d'une visite guidée en petit train, qui aura lieu le 27
avril 2018 de th30 à 12h30

CONSIDERANT que pour le bon déroulement de cette manifestation et par mesure de sécurité, il y a
lieu de réglementer temporairement, la circulation des véhicules sur I'itinérairs emprunté par le petit
train, le 27 avril2018 de 09h30 à 12h30

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Une visite commentée de la commune en petit train sera organisé le 27 avril de 09h30 à 12h30 sur
le parcours suivant :

CIRC{IIT : << Villeneuve Les Maguelone, entre terre et mer >r

Départ : Parking Pilou

Chemin du Pilou / rue des myosotis / bld des Moures / bld Carrière Pélerine/ bld des Salins / chemin
Grand Cabane / bld des Salins / boulevard Carrière Pèlerine / Boulevard des Moures / rue des
Myosotis i chemiu du Pilou

Arrivée : Parking du Pilou

Iæ conducteur du petit train dewa respecter les règles de circulation conforrnément au code de la
route.
Les véhicules à moteur dewont circuler à allure modérée en respectant le code de la route dès qu'ils
seront en présence du petit train.

ARTICLE 2:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront
transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 3:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale
ainsi que Monsieur le Comrnandant de la Brigade de Gendarrnerie de Villeneuve lès Maguelone sont
chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté. il sera affiché en mairie, publié
au recueil des actes adminiskatifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 16 février 2018

Le Maire
Noël SEGTIRA

le présent arêté peut faire I'obJet d'un recours pour excès de

Pubrié tez )fl z1æu

mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de
le Tribunal administratlf de Montpellier dans un délai de deux



YILLENEUVE
LES

MAGAELONE

20r8ARR042

OBJET:
Occupation du domaine public
place de stationnement

Stationnement d'un poids lourd
déménagement

45 bd des Salins

le 24 février 2018

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

\rU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

vu I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant 1es conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 fewier 2009 n"2009DAD007 concemant les tarifs d'occupation
du domaine public,

vu la demande provisoire de voirie en date du 6 féwier 2018 formulée par
Monsieur BORD Pierrick domicilié 45 Bd des Salins 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE, relative à la nécessité de stationner un poids lourd Renault
ampliroll (12m3) face au 45 Bd des Salins, le 24 février 2018, de 8h00 à 17h00,
pour un déménagement,

Considérant la nécessité de
déménagement:

réglementer le stationnement pour ce

ARRETONS
ARTICLE 1:
Monsieur BORD Pienick est autorisée à statonner un poids lourd Renault
ampliroll (12m3), face au 45 bd des salins, avec empietement sur le trottoir (sur
6m de long), le 24 février 2018 de 8h00 à 17h00.

ARTICLE 2:
cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires qui seront mis en placeau minimum 48h00 à I'avance par
I'intéressé qui informera la police municipale par téléphone au 04/671691j5172.

Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arcëtê, seront constatés par des
procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.
T,e présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie te 16 féwier 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Publié le

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour èxcès de pouvoir devant le Tribunal
compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

z4plurfl'

r

Montpellier dans un délai de deux mois à



OBJET:
Réglementation temPoraire de
stationnement et de circulation

VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR043

du 21 février au23 février 2018

rue Belle Maguelone

Réfection de chaussée en
enrobés en sous traitance
d.EHTP

Pubrié t" 2,?,ltlto fi

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 14 février 2018

201-7 formulée par I'entreprise coLAS MEDITERRANEE 10 rue sT Exupéry 34434

SAINT JEAN DE VEDAS, relative à la nécessité d'interdire le stationnement, de

réglementer la circulation et la vitesse rue Belle Maguelone, du 21 février au 23

février 2018, pour des travaux de réfection de chaussée en enrobés en sous

traitance d'EHTP,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation pour

les besoins de ces travaux;

ARRETONS

ARTICLE 1:
Du 21février as23 février 2018 :

La chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement Rue Belle

Maguelone. Le stationnement sera interdit pendant la durée des travaux.

La vitesse sera limitée à 30km/h.

ARTICLE 2:
Ces autorisations temporaires seront rnatérialisées à I'aide de panneaux

réglementaires. La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à

l'avance par l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale

par téléphone, au 04.67.69.75.77.

ARTICLE 3:
t-"r ueni.rt"s en infractions par rapport'à I'article 1 du présent arrêté, seront

considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de leurs

propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la

police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché en

mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 16 Février 2018 '

Le Maire
Noël SEGURA

I

Le prësent anêté peut faire !'objet d'un recours pour ucès de pouvoir devant Ie Tribanal

deia dale d'aceonplisscnent des nesures fu publicitë

v//
dans un délai de deux ntois à conpter



\
VILLENEUVE

LES
MAGUELONE
2018ARR044

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Réservation place au sol
travaux de rectification dtune
partie des fondations

6 rue de I'Aumorne

du 21féwier au 7 mars 2018

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU ta loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-
1, L 2212-2, L 2213 -1, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 2213 4,

VU le Code de la Route

VU I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 féwier 2009 I'2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation du
domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 13 féwier 2018 formulée par la
I'Entreprise INFRA-BAT sise 205 rue de I'induskie 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
relative à Ia nécessité d'occuper 2 places de stationnement situées en face du No6 rue
de l'Aumorne, por la pose d'une benne (13m2), du 21 février au 7 mars 2018, pour
des travaux de rectification d'une partie des fondations.

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoias de ces
travaux,

ARRJTONS
ARTICLE 1:
La SARL INFRA-BAT est autorisée à réserver 2 places de stationnements situées en
face du N"6 rue de I'Aumorne pour la pose d'une benne (13m2), du 21 février 7
mars 2018.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par I'entreprise
chargée des travaux qui informera la police municipale par téléphone au
04/6716917s172.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance de
5,5m x 2,3m:13m2 x 20Cm2 /semaine x2 semaines :520€,

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Mo..osieur le Directerx Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent arrêté.
Il sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le t610212018

Le Maire
Noël SEGURA

pubrié:* ZAf LlUtî-

Le présent arêté peut faire I'objet d'un recoun potu excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
date d'accomplissement des mesures de publicité

un délai de deux mois à compter de la



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR045

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

du 5 au 23 mars 2018

Travaux de branchement
eaux usées

496 rue des Genêts

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de statiormement et de circulation en date du

15 fewier 2018 formulée par l'entreprise R.D.L sises 45 Rue Terre du Roy 34740

VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire le stationnement du 5 au 23

mars 2018, Rue des Genêts, pour des travaux de branchement eaux usées,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement, pour les besoins de ces

travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
Du 5 au 23 mars 2018 :

Le stationnement sera interdit 496 rue des Genêts (sur 10ml de pan et d'autre du

chantier).

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à I'avance par l'entreprise chargée des

travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au 04.67.69.75.72.

Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les intactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté

sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la

Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 16 février 2018

Le Maire
Noël

Pubrié re ?LJTIt\li

d'wç

Le présent affôlé peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoîr devant Ic Tribunal adutirtistratifde Montpellier dans utt délai de deux mois à conrler
de Ia date d'accontplissenent des ntesures de publicité



VILLENEUVE
LES

MAGAELONE
20174RR046

OBJET:
Réglementation temp oraire de
voirie d'occupation du domaine
public
interdiction de circulation et de
stationnement

5 è*" Teuf Teuf Mobile
meeting véhicules de collection

3 juin 2018

Grand Jardin
+ Bld des Moures

de th00 à 16h30

@

Pubrié ," >LluJæ f

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 2212- l, L 2212 -2, L 22 13 - l, L 22 1 3 -2, L 221 3 -3
etL2213-4,

VU le Code de la Route

Vu la demande d'arrêté d'occupation du domaine public en date du 5

décembre 2017 formulée par I'association TTCM, représentée par
Monsieur Gérard BERENGUER, domicilié 23 rue des Parades à
VILLENEUVE LES MAGUELONE, d'organiser le 5è'" meeting Teuf
Teuf Mobile, le 3 juin 2018 de 8h00 à 16h30, au Grand Jardin,
Boulevard des Moures à VILLENEUVE LES MAGUELONE.

Considérant la nécessité de réglementer I'occupation du domaine public,
le stationnement et la circulation au Grand Jardin, Boulevard des
Moures, afin d'assurer Ie bon déroulement de cette manifestation.

ARTICLE 1:
Monsieur Gérard BERENGUER, représentant I'association TTCM est
autorisé à occuper le domaine public au Grand Jardin, (dans son
intégralité), à I'occasion du 5ème meeting de voitures de collection, le
dimanche 3 juin 2018 de 8h00 à 16h30.

Le stationnement et la circulation seront interdits Boulevard des Moures,
(partie comprise entre le Boulevard des Chasselas et la rue des
Aigrettes), le 3 juin 2018 de 8h00 à 16h30.
Une déviation sera mise en place par la rue des Aigrettes.

ARTICLE 2:
Cette autorisation sera matérialisée à I'aide de panneaux règlementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 24 heures à I'avance par
les services techniques.

ARTICLE 3 :

Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de
Cabinet, Monsieur le chef de service de la Police Municipale ainsi que
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve
lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 16 février 2018

Ir présent anêté peut faire l'objet d'un recoum pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratifde
date d'accomplissement des mesures de publicité.

Le Maire
Noël

mois à compter de la



Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU I'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

OBJET:
Réglementation temporaire VU le code de la route et notamment le liwe 4 ;
de circulation
Restriction de circulation VU le code de la voirie routière ;

VU I'instruction interministériellc sur la signalisation routière, liwe 1, 8ème partie :

RD 61 2/185 signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel ;
du PR 5+200
au PR 5+500 VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 28 féwier 2018, formulée

par l'entreprise COFEX Méditerranée 7-one aéropôle 30128 GARONS, qui va effectuer
du 5 mars au 16 mars 2018 des travaux de réparations sur ouwage d'art se trouvant RD612iRD185, du PR 5+200
de 21h00 à 6h00 au PR+500, pour le compte de Montpellier 3M Réseaux Structurants,

VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR047

travaux de réparations sur
ouvrage d'art

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour des usagers et des

ouvriers.
ARRETONS

ARTICLE 1:
La circulation de tous les véhicules sur la RD 6121185 du PR 5+200 au PR 5+500 sur la
commune de Villeneuve Iès Maguelone, du 5 mars au 16 mars 2018 de 21h00 à

6h00, sera réglementée conformémént aux dispositions suivantes :

Neutralisation de la voie de circulation par FLR, la signalisation sera conforrne
au manuel du chef de chantier du guide de SETRA (fiche CF i 1 3b).

I)u 5 mars au 16 mars voie rapide fermée, le 05/03 et 16/03 voie lente et
fermeture sorite direction Fabrègues-Villeneuve Lès Maguelone (voir DESC
sens Montp ellier/lvlireval).
Du 05/03 au 16/03 voie rapide fermée, le 05/03 au 16/03 voie lente et

fermeture soirtie direction Fabrègues-Villeneuve Lès Maguelone (voir DESC
sens Mireval/Montpellier

ARTICLE 2:
La signalisation routière réglementaire sera conforrne à I'instruction interministérielle
sur la signalisation routière (Livre 1-8o partie).
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise COFEX
répresentée par Monsieur EAIVRE Guillaume (06 15 81 63 77) (Contact astreinte

24124, 7Jl7I, MORILLON Mikael 06 88 82,33 03), sous le contrôle de I'agence

technique départementale Métropole.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté dewa être affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée des

travaux.

ARTICLE 4:
Monsieur le Chef de Service Réseaux Structurants, agissant au nom et pour le compte
de Montpellier Méditerranée Métropole sera chargé de l'éxécution du présent arrêté qui
lui a été notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Une ampliation de I'arrêté sera transmise à Monsieur le Directeur du Pôle Litorral
EDSR 34 Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique, CODIS 34,DDTM34.

Pour extrait conforme le 28 féwier 2018
LeMaire
Noël SEGI]RA

Pubrié t" llb lZe t8

I* prësent arôt'ë peutfaire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
de Ia date d'accontplissenrcnt dcs ntesures de publicité

dans un délai de deux ,ttois à coutpter



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
201BARRO48

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

Déménagement
54 rue des Aigrettes

Le 28 février 2018

de 8h00 à 17h00

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loidu 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 221 2-1, L 221 2-2, L 221 3-1, L 221 3-2, L 221 3-3 et L 221 3-4,

VU le Code de la Route

vu la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du B février
2018 formulée par Monsieur Robert polRlER, domicirié 11 rue des
petites Fontaines 85800 sr GILLESA/IE relative à la nécessité de
stationner un camion de 1gr rue des Aigrettes sur les emplacements
situés face au N"54 (entre le N'4s et 55), le 2B février 201g de gh00 à
17h00, pour un déménagement.

Gonsidérant la nécessité de réglementer le stationnement, rue des
Aigrettes, pour les besoins de ce déménagement.

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Monsieur Robert PolRlER est autorisé à stationner un véhicule de 1gr
sur les emplacements situés face au N"54 rue des Aigrettes (entre le
N'45 et le N"55) le 28 février 2018 de 8h00 à 12h00.

ARTICLE 2 :

cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par I'intéressée.
Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Mons'reur le Directeur Général des sLrvices, Monsieur le chef de service
de la Police Municipale ainsique Monsieur le commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 16 février
Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié bnlî4Lel3

f

Le pr6@t uêté pelt faire lbbjet dhû r@orc pou ucc de pouvoir devæt le liibuoal adminisrratif de Montpellie dæs u délaidenesue depublicité. /
la date d'acomplisscment



VILLENEUT/E
LES

MAGUELONE

2018ARR049

OBJET:
Occupation du domaine public
place de stationnement

Stationnement
livraison de meubles de cuisine

126 Rue de Ia Borie

le 5 mars 2018
de 8h00 à 12h00

ARRETES DU IVIAIRE

Nous, Maire deVilleneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu l'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions
d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil
Municipal du 16 fevrier 2009 n"2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation
du domaine public,

VU la demande provisoire de voirie en date du 19 fewier 2018 formulée par M.
LAPEYRE Denis domicrlié 126 Rue de la Borie 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE, relative à la nécessité de réserver les 3 places de stationnement
situées face au 116 rue de la Borie, le 5 mars 2018 de 8h00 à 12h00, pour une
liwaison de meubles de cuisine,

Considérant la necessité de réglementer le stationnement pour cette liwaison :

ARRETONS
ARTICLE 1:
Monsieur Denis LAPEYRE est autorisé à réserver les 3 places de parking situées
face au N".116 Rue de la Borie pour stationner un camion, le 5 mars 2018 de
th00 à 12h00 pour une liwaison de meubles de cuisine.

ARTICLE 2 :
Ceffe autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires qui seront mis en placeau minimum 48h00 à I'avance par
I'intéressé qui informera la police municipale par téléphone au04167169/75172.

Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent anêté, seront constat& par des
procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera afiiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 19 février 2018

LeMaire
Noël SEGURA

pubrié rc zt )tlLalA

r

Le présent anêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité,

dans un délai de deux mois à



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20184RR050

OBJET:
Fonctionnement
Parking << Plage PILOU ))

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884, article 94,

VU le Code des Communes, notamment ses articles L.131-1 à L.131-
5

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 2212-1, L 2212-2, L 2212-3, L 221 3-1, L221 3-2, L 221 3-3 et
L2213-4,

VU le Code de la Route, notamment ses articles R225,
R285 et R417,

VU I'arrêté municipal du 06/08/1998 réglementant le stationnement
des véhicules sur les chemins de halage

Considérant qu'il convient d'assurer une meilleure gestion du
stationnement du parking du Pilou payant de la plage de Villeneuve
lès Maguelone,

Gonsidérant la nécessité de réglementer le stationnement payant,
compte-tenu de la mise en place d'horodateurs permettant
I'acquittement du stationnement payant du parking dit du << Pilou >>,

ARRETONS

ARTICLE 1 :

A compter du 3 mars 2018, le stationnement sur le parking dit < du
Pilou > sis chemin du Pilou est payant selon les dispositions et
horaires suivants :

Tous les week-ends du 3 mars au 31 mars :

- th30-16h00

Tous les week-ends et iours fériés du 1"'avril au I avril :

th30-1 7h00

Tous les iours du 13 au 30 avril :

Semaine : 12h30-17h00
Week-ends : th30-17h00

Tous les iours du mois de Mai :

th30-1 Bh00



2018ARR051
VILLENEUVE

LES
MAGUELONE

OBTET:
Réglementation temporaire
de circulation
visites guidées OT
Montpellier

Ballades en petits trains vu le code de la route,

JUILLET
le 27 juillet 2018
de th30 à 12h30

AOUT
Le 1O août 2018
de th30 à 12h30

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARKETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 awil 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notarnment les articles L 2212-1, L2212-2,
L22t3-2,

Pubrié rc,Nfo\1\tt

\rU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 23 féwier 2018, formulée par l'Office du
Tourisme de Monçellier, pour I'organisation de visites guidées en petit train, qui auront lteu le 27
juillet et le 10 août 2018 de 09tri0 à 12h30

CONSIDERANT que pour le bon déroulement de cette manifestation et par mesure de sécurité, il y a
lieu de réglementer temporairement, la circulation des véhicules sur I'itinéraire emprunté par les petits
trains, le 27 juillet et le 10 août 2018, de 09h30 à 12h30

ARRETONS
ARTICLE 1:
Des visites commentées de la commune en petits trains seront organisées le 27 juillet et le 10 août
2018, sur le parcours suivant :

CIRCIIIT : << Villeneuve Les Maguelone, entre terre et mer >r

Départ : Parking Pilou

Chemin du Pilou / rue des myosotis / bld des Moures i bld Carrière Pélerine/ bld des Salins / chemin
Grand Cabane / bld des Salins / boulevard Carrière Pèlerine / Boulevard des Moures / rue des

Myosotis / chemin du Pilou

Arrivée : Parking du Pilou

Le conducteur du petit train dewa respecter les regles de'circulation conforrnément au code de la
route.
I-,es véhicules à moteur dewont circuler à allure modérée en respectant le code de la route dès qu'ils
seront en présence d'un petit train.

ARTICLE 2:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront
transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLI3:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Pblice Municipale
ainsi que Monsie.ur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont
chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent anêté. il sera affiché en mairie, publié
au recueil des actes administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 23 février 2018

Le Maire
Noël SEGURA

le présent arêté peut fâire l'objet d'un recours pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d'accomplissement des publicité.



VU I'article L322I-4 du code général des collectivités territoriales ;
OBJET:
Réglementation temporaire de vu le code de la route et notamment le liwe 4 ;
circulation
Restriction de circulation VU le code de la voirie routière ;

VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR0s2

RD 612
du PR 3+480
au PR 7+724

du 2 mai au B juin 2018
de th00 à 16h00

travaux de débrouissallement
des bords de RD

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

vu I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, liwe 1, 8ème partie
signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel ;

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 8 féwier 2018, fonnulée
par l'entreprise Service DFCI Forestiers Sapeurs cD34, sise 2600 Route de Pézenas
8P48, 34150 GIGNAC, qui va effectuer des travaux de débrouissallement des bords
de la RD 612 du PR 3+480 auPRT+724, pour le compte de cD34 PôIe dcs Moyens
Opérationnels ;

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et
des ouvriers,

ARRETONS

ARTICLE 1:
La circulation de tous les véhicules sur la RD 612 du PR 3+480 au PR 7+724 sur la
commune de Villeneuve Iès Maguelone, du 2 mai au I juin 2018 de 9h00 à 16h00,
sera réglementée confonnémént aux dispositons suivantes :

Chantier mobile en bord de RD etlou hors circulation.
La signalisation sera conforme au manuel du chef de chantier du guide de
SETRA.

ARTICLE 2:
La signalisation routière réglementaire sera conforme à I'instruction interministérielle
sur la signalisation routière (Liwe 1-8o partie).
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise Service
DFCI Forestiers sapeurs cD34, répresentée par'Monsieur David SALMON (contact
astreinte 24124,71171, David SALMON 06 85 7l 80 22).

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté dewa être affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée des
travaux.

ARTICLE4:
Monsieur le Chef de Service Réseaux Structurants, agissant au nom et pour le compte
de Montpellier Méditerranée Métropole sera chargé de féxécution du présent arrêté qui

,lui a été notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune.
Une ampliation de l'arrêté sera transmise à Monsieur le Directeur du Pôle Litorral
EDSR34.

Pour extrait conforme le 23 février 2018
LeMaire
Noël SEGURA

Publié le

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès
de Ia date d'accomplissenent des mesures de publicité

tllo4wS

de pouvoîr devant Ie Tribunal adninistrqtifde Montpellier dans un délai de deux ntois à conptq



Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU I'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

OBJET:
Réglementation temporaire de VU le code de la route et notamment le liwe 4 ;

circulation
Restriction de circulation VU le code de la voirie routière ;

VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2018ARR053

RD185
du PR 8+390
au PR 8+900

du 16 avril au 18 mai 2018
de th00 à 16h00

travaux de débrouissâlement
des bords de RD

ARRETE DU MAIRE

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, liwe 1, 8ème partie :

signalisation temporaire approuvée par arrèté interministériel ;

VU la demande d'anêté provisoire de circulation en date du 8 février 2018, formulée

par I'entreprise Service DFCI Forestiers Sapeurs CD34, sise 2600 $-oute de Pézenas

bp+S, :+tSO GIGNAC, qui va effecfuer des travaux de débrouissdllement des bords

de la RD 185 du pn aifgO flr PR-g+900, pour le compte d{634-Fôtrîes-Inôyens 
-Opérationnels; U

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et

des ouvriers,
ARRETONS

ARTICLE 1 :

La circulation de tous les véhicules sur la RD 185 du PR 8+390 au PR 8+900 sur la

commune de Villeneuve IÈs Maguelone, du L6 avril au 18 mai 2018 de th00 à 16h00,

sera réglementée conforrnémént aux dispositions suivantes :

Chantier en bord de RD et/ou hors circulation.

Chantier mobile, lorque cela sera nécessaire la circulation se fera sous alternat

par deux de chantier ou par piquet K10.

La signalisation sera conforme au manuel du chef de chantier du guide de

SETRA

ARTICLE 2 :

I.6 rigt uli.ution routière réglementaire sera conforme à I'instruction interministérielle

sur la signalisation routière (Liwe 1-8o partie).

La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la ctrarge de I'entreprise Scrvice

DFCiForestiers Sapeurs CD34, répresentée par Monsieur David SALMON (Contact

astreinte 24124,7J171, David SALMON 06 85 7180 22).

ARTICLE 3 :

1." pre."* u11ete dewa être affiché au droit drt chantier par I'entreprise chargée des

travaux.

ARTICLE 4:
- Monsieur le Chef de Service Réseaux Structurants, agissant au nom et pour le compte

de Montpellier Méditerranée Métropole sera chargé de l'éxécution du préqent arrêté qui

lui a été notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Une ampliation dè I'anêtè sera transmise à Monsieur le Directeur du Pôle Litonal
EDSR 34.

Pour extrait conforme le 23 féwier 2018
Le Maire

Pubrié rc 76 pZpotï

r

Le présent arrêtë peut faire I'objet d,un recours pour excès de poavoÎr davant Ie Tribunal

de la date d'accontplissenrcnt des mesures de publicité

Noël

de Montpellier dans un délai de deux nois à compter



VILLENE(ME
LES

MAGUELONE
2018ARR054

OBJET:
Réglementation temporaire de
voirie

Occupation du domaine public
Parcelle BK228 (Salines) et
Stade Joseph Blanc

Tournage d'une émission
télévisée

du 12 au 16 mars 2018

EXTRAIT DT] KEGISTRE

DESARRETES DA MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU l'arrêté en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions d'intervention au
droit du domaine public communal et la délibération du conseil Municipal
n"2009DAD007 en date du 16 féwier 2009, concernant les tarifs d'occupation du
domaine public,

vu la demande d'arrêté provisoire de voirie en date du 20/0212018, formulée par la
société de production <<99Yo Médias> située 15 rue Dussoubs 75002 paris
représentée par Pierre-AntoineBOUCL! relative à la nécessité d'occuper le domaine
public fuarcelle 8K228) située aux salines et le stade stade Joseph Blanc situé
Avenue de Mireval, pour procéder au décollage et à I'atterrissage d'hélicoptères, pour
le tournage d'une émission télévisée du l2 au i6 mars 2018,

considérant la nécessité pour la société de production < 99oÂ médias > d"occuper le
domaine public aux salines, (parcelle BK2z8),le stade Joseph Blanc et d'interdire
I'accès au public, dans le cadre du tournage d'une émission télévisée, du 12 au 16
mars 2018;

ARRETONS
ARTICLE 1 :
La partie (parcelle 8K228) située au Salines et le stade Joseph Blanc seront ferrnés
au public, du 12 au 16 mars 2018.
La société de production << 99/o médias r> est autorisée à occuper le domaine public
pour procéder au decollage et à I'atterrissage d'hélicoptères.
Cette_.occupation du domaine public est consentie à titre gratuit .

ARTICLE 2:
Cette occupation, ainsi que ces installations seront matérialisées à I'aide de panneaux
réglementaires. La signalisation sera mise en place 48 heures à-ravance par les
services tecbniques.

ARTICLE3:
Io r6"igæ a" production <<ggyomédias > aewa respecter le règlement d'occupation
de I'espace Public. si les conditions ne sont pas respectées, la commune porrra
requérir I'en1èvement immédiat des installatioos concernées, ou faire procéder
d'office à leur suppression, sans que I'organisation puisse réclamer aucune indemnité,

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le couunandant de la Brigade de Gendannerie de
Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 26 féwier 2018
Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié b 2E/02/ZotV '

r
Iæ pr6eft uaé peuf faire lbbjet d'un ræous pou excès de çrcuvoir devut le Tribunal admiDistratif de Motrtpetlier dæ u délai de
da meus de publicité



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
N'2018ARR055
prorogation de I'arrêté
N"2018ARRo32

OBJET:
Réglementation temPoraire de
circulation

Travaux sur passage à niveau
n"47
Chemin du Mas d'Andos

du 26 février
au 23 mars 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3 etL2213-4,

VU Ie Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation (prorogation) en date du

26 février 2018, formulée par SNCF UP TVX Régionale Route de Cayenne
34200 SETE, relative à la nécessité de d'interdire la circulation Chemin du

Mas d'Andos du 26 février au 23 mars 2018, pour des travaux de
rénovation sur le passage à niveau n"47,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation Chemin du Mas
d'Andos, pour les besoins de ces travaux.

ARRETONS

ARTICLE 1 :
L'arrêté N"201 8ARR055 est prorogé.

ARTICLE 2 :

La circulation sera interdite chemin du Mas d'Andos du 26 février
au 23 mars 2018.
Une déviation sera mise en place par la route départementale 185 et
I'ancien chemin de SETE à MONTPELLIER.
Le responsable des travaux prendra toute mesure indispensable à

l'information des riverains, notamment ceux du chemin les Rochers de

Maguelone et des écuries Espéranza.
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place et entretenue en permanence par

l'entreprise.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux,tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui

le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Publié le Pour extrait conforme : En Mairie le 26 février 2018.

Le Maire
Noël SEGURA

ffipLluf,

Le preot mêté peut fairô lbbjet d,u ræom pou excès de pouvoir devæt le TribuMl administmtif de Moatpellio daæ uo délai de deu mois à compts de la date d'acomplÀsemeot

da mesur* de publicité.



VILLENEUVE LES MAGUELONE
2018ARRO56
OBJET:
Stades municipaux
Sécurité des biens et
des personnes

Publié le : L * *-.* t-If

Le présent anêté peut faire l'objet pour excès
d'accornplissernent de mesures de publicité.

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone, vu la loi du 05
awil 1884,

VU les articles L 22I2-I et L 2212-2 du code général des
collectivités territoriales

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des
biens et des personnes,

Compte tenu des intempéries qui durent depuis plusieurs
jours et qui mettent hors d'usage les terrains engazonnés
naturels dans les complexes sportifs municipaux,

ABRE:TANS

ARTICLE lq :

L'utilisation des terrains engazonnés naturels est interdite
dans les complexes sportifs municipaux les 2, 3 & 4 mars
201 8.

ARTICLE 2 :

En application de I'article premier du présent arrêté, toute
compétition ou entraînement sont interdits pendant la
période précisée à I'article premier.

ARTICLE 3 :

Monsieur Le Directeur Général des Service, Monsieur le
Chef de la Police Municipale ainsi que ie commandant de
la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve les Maguelone
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de la
publication, de I'exécution et de la notification du présent
arrêté dont I'ampliation sera transmise au représentant de
I'Etat pour contrôle de légalité, aux présidents des
associations sportives utilisatrices et affichée à I'entrée des
équipements sportifs municipaux.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie,le2 mars 2018

Le Maire
Noël S

\,

de pouvoir devant le tribunal administratifde rnontpellier dans un délai de deux



TVILLENEUI/E
LES

MAGUELONE
2018ARR057

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Pose échafaudage
du 12 au 24 mars 20L8

49 Rue des Ortolans

Ravalement de façade

ARRETE DU MAIKE

Nous, Maire deVilleneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

\rU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU I'anêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions

d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil

Municipal du 16 fewier 2009 n"2009DAD007 concemânt les tarifs d'occupation

du domaine public et la délibération N'2016DAD065 du 26 juillet 2016

concernant la taxe sur les échafaudages- abattement,

VU la demande provisoire de voirie en date du 2 mars 2018 formulée par

I'entreprise JC Déco Réno sise 19 enclos Tino Rossi 34130 MAUGUIO, relative à
la nécessité d'occuper le domaine Public 49 Rue des Ortolans, pour la pose d'un

échafaudage (9ml (longueur) 0,85m1 (largeur) du 12 au 24mars 2018, pour des

travaux de ravalement de façade,

Considérant la nécessité de réglementer I'occupation du domaine public pour les

besoins de ces travaux :

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Du 12 au 24 mars 2018 :
L'entreprise JC Deco Réno est autorisée à utiliser le domaine public pour la pose

d'un échafaudage, 9ml (long) sur 0,85m1 Qarg), 49 rue des Ortolans, pour des

travaux de ravalement de façade.

ARTICLE 2:
C"tt" u"t*i.ation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires

qui seront mis en place au minimum 48h00 à I'avance par I'entreprise chargée des

travaux qui informera la police municipale par téléphone a,'t0416'1169175172.

ARTICLE 3:
Cette occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Monsieur ie Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la prigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès MagUelone sont chargés chacun ei ce qui le
concerne de l'exécution du présent anëté.
11 sera afiiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 02 mars 2018
Le Maire

Noël

Pubrié 
" 

( lz ltctÎ '

Iæ pr6qt uêté peut faire lbbjet d'u ræoN pou
à cooptq de la date d'accomplissaot d* m*ues

de devet le Tribuml admidstlatif de Mon(pelliq dæ u délai de deu mois



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR058

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 19 au 30 avril 2018

rue du Grand Jardin

extension du réseau ENEDIS

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212- 1, L 2212-2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 2213 -3 et L Z2!3 -4,

VU le Code de la Routg

vu la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 8 mars 201g
formulée par I'entreprise SOTRANASA sise Rue Maryse Bastié 34430
SAINT JEAN DE VEDAS relative à la nécessité d'interdire le stationnement
et de rétrécir la chaussée rue du Grand Jardin du 19 mars au30 avril 201g
pour des travaux d'extension du reseau Pour ENEDIS,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux :

ARRETONS

ARTICLE I :

du 19 mars au 30 avril 2018 z

Le stationnement sera interdit rue du Grand Jardin de part et d'autre du
chantier.
La rue sera rétrécie uniquement dans I'emprise du chantier et la circulation
sera alternée manuellement .

ARTICLE 2:
cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l,avance par
l'entrqrrise chargée des travaux qui informera la police Municipale par
télçhone, au 04.67 .69.7 5.7 2.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise.

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rapporJ à I'article I du présent arrêté, seront
consideres en statiorurement gênant et seront mis en fourrière aux frais de
leun propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Genéral des Services, Monsieur le chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes admilistratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 8 mars 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié b l6ltl^olt



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR05s

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 19 mars au 20 mars 2018

Avenue Gustave Courbet

Terrassement de 13 VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en daie du 19 fewier

raccordement ENED,T 
tres pour 

2018 formulee par l'entreprise DEBELEC PEZENAS siseAvenue de la Garelrù 
du Midi 34120 PEZENAS relative à la nécessité d'interdire le stationnement
et de rétrécir la chaussée Avenue Gustave Courbet du 19 au 20 mars 2018
pour des travaux de terrassement pour raccordement ENEDIS,

Considérant la necessité de reglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE I:
du 19 au 20 mars 2018 :

Le stationnement sera interdit Avenue Gustave Courbet de part et d'aufre du
chantier.
La circulation sera alternée par feux tricolores.
La vitesse sera limitée à 30lm/h.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par
l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par
téléphone, a,t 04.67 .69.7 5.7 2.

Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I 'entreprise;

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rappoft à l'article 1 du présent arrêté, seront
considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de

leurs propriétaires conformément à la reglementation.

ARTICLE4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef.de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en

mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 18b4,

Vtl le code général des Collectivités Tbrritoriales et notamment les articles
L 2272-1, L 22 l2 -2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 2213.3 et L 2213 -4,

\rU le Code de la Routg

Pour extrait conforme : En Mairie le 6 mars 201.8

Le Maire
Noël

Publié le IllCIffi'



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2OlBARRO60

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 26 mars au 20 avril 2018

Plan des Castors

Extension réseau gaz

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

\rU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212- l, L 2212-2, L 2213 - 7, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 2213 -4,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'anètéprovisoire de stationnement en date du 7 mars 2018
formulée par I'entreprise G.S.OÆ.P.S.M sise Parc Activités M. Dassault 411
ruèAlberto Santos Dumont 34430 Saint Jean de Vedas, relative à la nécessité
d'interdire le stationnement et de rétrécir la chaussée 1 Plan des Castors du
26 mars au 20 avril 2018 , pour des travaux d'extension du réseau gaz.

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
du 26 mars au 20 avril 2018 z

Le stationnement sera interdit 1 Plan des Castors de part et d'autre du
chantier.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie (demi chaussée).

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par
l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par
téléphone, au 04.67 .69.7 5.7 2.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I 'entreprise;

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté, seront
considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de
leurs propriétaires confomrément à la reglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de'la Brigade de
Gendannerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté. Le present arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 7 Mars 20L8

Le Maire

Pubrié te )\ l3JZa fi '

Noël



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR061

Abrogation de I'arrêté
N"2077ARR707
ARRETE PERMANENT

OBJET:
Réglementation du
stationnement réservé aux
personnes handicapées ou à

mobilité réduite

ARRETE DA MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ,

VU I'article R,610-5 du Code Pénal,

VU le Code de la Route, notamment son article R4t7-tL,

VU les articles L.325-I à 1.325-8 du Code de la route

VU I'arrêté du 15 janvier 2OO7 portant application du décret n"2006-1658 du 21

décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la
voirie et des espaces publics,

VU I'arrêté du 29 décembre 2016 fixant le modèle de la carte de stationnement
pour personnes handicapées, prévu à I'article R.24L-2O-2 du code de I'action
sociale et des familles

VU I'arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,

CONSIDERANT la nécéssité pour des raisons de commodité et de facilité d'accès

aux différents commerces et bâtiments administratifs d'implanter sur I'ensemble

du territoire de la Commune des places réservées aux personnes handicapées ou

à mobilité réduite.

ARRETONS

ARTICLE 1:
L'arrêté N"2017ARR101 est abrogé.

ARTICLE 2:
L'arrêt et le stationnement sont exclusivement réservés aux personnes

handicapées ou à mobilité réduite sur les emplacements implantés dans les lieux

suivants :

- L emplacement rue des Aubépines,
- 2 emplacements rue du Serpolet,
- 2 emplacements rue des Roselières,
- 1 emplacement devant le centre aéré rue de la Figuière,

- 2 emplacements parking JJ Rousseau côté rue de la tiguière,
- 1 emplacement Place Auguste Balsan à côté de l'entrée de l'école JJ Rousseau,

- 2 emplacements sur le parking intérieur du FORUM médical,
- 2 emplacement à I'entrée du cimetière, rue des Peupliers,
- 1 emplacement sur le Parking à côté du Plan des Treilles chemin de I'Hôpital,
- 1 emplacement Chemin de la Mort aux Anes,
- 1 emplacement au droit du 219 avenue de la Gare,

-1 emplacement devant le 9 rue des lbis,

1 emplacement sur la parking d'lntermarché face au commerce "trait d'unoin",
- 5 emplacements sur le parking lntermarché,
- 3 emplacements rue des Troënes,
- 1 emplacement sur le parking de la zone bleue Bd des Fontaines,

- 1 emplacçment rue Neuve à côté de I'espace jeunesse,

- 1- emplacement avenue de la gare à côté de I'abri bus de la Place des Héros,

- 1 emplacement sur le parking du sqttare du Mas de CRESPY

- ilemplacement boulevard Carrière Poissonnière devant le N"40,

- 1 emplacement face au N"60 bd Carrière Poissonnière,

- lemplacement devant le N"10 rue du Plein Soleil



- 2 emplacements devant le N"13 rue des Littorines,
- 1 emplacement devant le N"46g avenue des Tellines,
- 1 emplacement devant le N'30 rue des Nacres,
- l emplacement Plan des Hauts de I'Arnel,
- 1 emplacement Plan des Castors,
- 2 emplacements sur le parking du Centre Culturel Bérenger de Frédol, côté
chemin du Mas Neuf,
- 1 emplacement sur le parking des pierres Blanches côté chemin du Mas Neu{,
- 2 emplacements sur Ie parking des pierres Blanches côté rue des Anémones
- 1- emplacement sur le parking des pierres Blanches, rue des Cyclamens,
- 1 emplacement rue des Pivoines,
- 2 emplacements sur le parking dans la résidence pierre et Marie cURlE,
- 1 emplacement Résidence ARAGON,
- 2 emplacements Cours Jean JAURES,

- 1 emplacement Cours MENDES FRANCE,
- 1 epplacement Résidence MARCEL CACHIN
- 4 emplacements parking de la halle aux sports,
- 6 emplacements parking du stade et du collège,
- 1 emplacement Place du Gazian à côté du transformateur ED[,
- 1 emplacement sur la Place Jeanne d'Arc,
- 2 emplacements Place de I'Eglise,
- 1 emplacement rue du Clair Soleil,
- 1 emplacement sur le parking de la vieille porte boulevard des chasselas,
- l emplacement devant le N"4i. chemin du pilou,
- 3 emplacements sur le parking des Arènes rue René BERI
- 6 emplacements sur le parking de l'école F DOLTO,
- 3 emplacements sur le parking du pilou,
- 8 emplacements sur le parking du prévost,

- 3 emplacement sur le parking de la Cathédrale de Maguelone,
l emplacement au Pont Vert, parking des commerces,

ARTICLE 3 : '

une signalisation verticale réglementaire est mise en place à cet effet, à savoir
un panneau B6d indiquant que l'arrêt et le stationnement sont interdits sauf
pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui sera signalé par le
panonceau MGh. La signalisation horizontale sera matérialisée au sol par le logo
handicapé (chaise roulante stylisée).

ARTICLE 4:

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Les véhicules en
infraction seront considérés comme en stationnement gênant et pourront être
mis en fourrière conformément à la réglementation.

ARTICLE 5:
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Publié le tblsl û '
Pour extrait conforme : En Mairie le 7 Mars 2018

Le Maire
Noêl SEGURA.

!e présent arrêté peut faire I'objet d'un tecours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administrâtif de fllontpellier
d'accomplissement des mesures de publicité.

un de deux mois à compter de la date



201 BARRO62

Obiet

Régie de recettes
<< service public

plage >

Nomination
mandataire
suppléant

Monsieur Florent
PEREZ

Le Maire,
Noël SEGURA,

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la commune de Villeneuve lès Maguelone,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2002 relative à la
création de la régie de recettes < service public plage >>,

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 19 avril 2016, 13 avril2017
et 16 juin 2017 modifiant la régie de recettes < service public plage >,

Vu I'arrêté municipal en date du 7 octobre 2011, portant sur la nomination
du régisseur,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du
7 mars 2018,
Vu I'avis conforme du régisseur en date du 7 mars 2018,

DECIDE
Article 1er

Le présent arrêté abroge I'arrêté n" 2016ARR093 en date du 26 avrll2016, nommant Monsieur
David GUERIN mandataire suppléant de la régie de recettes < Service public plage >

Article 2:
Monsieur Florent PEREZ né le 4 mai 1995 à MONTPELLIER (34), domicnié 222 rue du Galoubet à
VILLENEUVE LES MAGUELONE (34), est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes
<< service public plage >>, en lieu et place de Monsieur David GUERIN, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes << service public plage )), avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 3 : le mandataire su ppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité

Article 4 : le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'il reçoit ainsi que de I'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a effectué.

Article 5 : le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que

ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
nouveau code pénal.
ll doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

Article 6 : le mandataire suppléant est tenu de présenter les registres comptables, les fonds et les
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 7 : le mandataire suppléant est tenu d'appliquer les dispositions de I'instruction
interministérielle de n'06-031-A-B-M du 21 avril2006.

Fait à Villeneuve lès Maguelone, le mercredi 7 mars 2Q18,

Signature du régisseur titulaire
Précédées de la formule manuscrite

On )) i8

Signature
Précédée

I
de

mandataire suppléant
la formule manuscrite

< Vu pou ation >>

Date
ra pt

13 //u lr,*
),ccevtàt'

0



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

20184RR063

Objet :

Réglementation temporaire
de circulation

Obsèques
Monsieur Eric MARTINEZ

Convoià pied
Vendredi I mars 2018

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

Gonsidérant que pour le bon déroulement du convoi à pied et
par mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement
la circulation des véhicules sur I'itinéraire emprunté par le
cortège.

ARRETONS
ARTICLE 1 :

La circulation des véhicules est interdite durant le passage du
cortège qui se déplacera de l'église vers le cimetière le vendredi
9 mars 2018 à partir de 14h45.

ARTIGLE 2 :

Le cortège empruntera les rues suivantes : départ place de
I'Eglise, rue Jean VIDAL, rue du Chapitre, bd du Chapitre,
avenue de Palavas, rue des Peupliers.

ARTIGLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès
Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 8 mars 2018

Le Maire
NoëI SEGURA

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif

Publié le : BI":frB

de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de
publicité.



2018ARR064

Objet:
Régie recette

< service public
plage >

Nomination
mandataire

Madame GILLION
Glarisse

@
ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de la commune de Villeneuve lès Maguelone,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2002 relative à la
création de la régie de recettes << service public plage >,

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 19 avril 2016,
13 avril 2017 et 16 juin 2017 modifiant la régie de recettes << seryice
public plage >,

Vu les arrêtés municipaux des 7 octobre 2011 et 7 mars 2018 portant

respectivement sur la nomination du régisseur titulaire et du mandataire
suppléant,
Vu I'avis conforme du comptable public assignataire en date du 08/03
2018.
Vu I'avis conforme du régisseur en date du 08/03/2018
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 08/03/ 2018

Arrêtons

Article 1"': Madame GILLION Clarisse née 09 août 1998 à Montpellier (34)

Domiciliée Résidence du Maréchel Juin,. 4 place Place Soult, 34080 MONTPELLIER, est

nommée mandataire de la régie de recettes << service public plage ) pour la période allant du 09

mars 2018 au 30 juin 2018, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de

recettes << service public plage ), avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans I'acte de création de celle-ci ;

Article 2 : le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux

enumeres dans I'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de

s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par I'article 432-10 du

nouveau code pénal.

ll doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par I'acte constitutif de la régie.

Le mandataire est dispensé de verser un cautionnement.

' Articte 3: le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de I'instruction interministérielle de

n"06-031-A-B-M du 21 avril 2006.

Fait à Villeneuve lès Maguelone, le 08 mars 2018

Le Maire,
NoëI SEGURA

Signature du mandata
Précédée de la formule

Signature du régisseur titulaire
Précédée de la formule manuscrite
< Vu pour acceptation ) .

Qale i.\J.1 eotn èccpPtcfi** ir

9tzlaorF

Signature du mandataire suppléant
Précédée de la formule manuscrite

ptation >

4&
< Vu pour
Date: 9

< Vu pour acceptation >

Date: qtblûslE Vc Fr crceplq!\.G"r
acce

lt I À.to\ tà"hb,



2018ARR065

Objet:
Régie recette

<< seryice public
plage >

Nomination
mandataire

Madame BLANQUET
Valérie

Le Maire,
Noël SEGURA

Signature du m ataire
Précédée de la formule manuscrite

our acceptation >glcr,cs -pon
Pou-r-o.Cæf LSù,r'

Arrêtons

Article 1"' : Madame BLANQUET valérie née 27 juillet 196s à sENLrs
Domiciliée 10 Rue des Cresses, 34110 VIC LA GARDIOLE, est nommée mandataire de la régie
de recettes < service public plage ) pour la période allant du 09 mars 2018 au 15 avril 20i8,
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes << service public
plage ), avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans I'acte de
création de celle-ci ;

Article 2 : le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
nouveau code pénal.

ll doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

Le mandataire est dispensé de verser un cautionnement.

Article 3 : le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle de
n"06-031-A-B-M du 21 avril2006.

Fait à Villeneuve lès Maguelone, le 08 mars 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de la commune de Villeneuve lès Maguelone,

Vu la délibération du conseil Municipal du 2g mars 2002 relative à la
création de la régie de recettes < service public plage >,
Vu les délibérations du Conseil Municipal des 19 avril 2016,
l3avril 2017 et 16 juin 2017 modifiant la régie de recettes << service
public plage >,
Vu les arrêtés municipaux des 7 octobre 2011 et 7 mars 2018 portant
respectivement sur la nomination du régisseur titulaire et du mandataire
suppléant,
Vu I'avis conforme du comptable public assignataire en date du 08/03/
2018.
Vu I'avis conforme du régisseur en date du 0B mars 2O1B
Vu I'avis conforme du mandataire suppléant en date du 08 mars 2018

Signature du régisseur titulaire
Précédée de la formule manuscrite
uVup
Date:
\À.

Signature du mandataire suppléant
Précédée de la formule manuscrite

< Vu pour acceptation >
Date: $t\o-rS- AO

rsÊ,
)8.
q-l-vc[--,^ o] ç\

< Vu pour acce
Date: glej

,û,
à.&upHlr,



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR066

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

3 rue Martinet
Stationnement d'un camion
élévateur
remplacement d'une baie vitrée

le 21 mars 2018
de 8h00 à 18h00

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212-1 , L 2212-2, L 2213-1, L 2213-2, L 2213-3 et L 2213-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du B mars 2018
formulée par Madame Amandine THOMAS, domiciliée 3 rue du Martinet à
VILLENEUVE LES MAGUELONE, relative à la nécessité de bloquer la rue
du Martinet et d'interdire le stationnement, le 21 mars 2018, pour stationner
un camion élevateur de I'entreprise Style Menuiseries lsolation, sise 14 rue
des Vergers ZAC du Bosc 34130 MUDAISON, pour le remplacement d'une
baie vitrée.

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
rue du Martinet, pour les besoins de ces travaux.

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Le stationnement sera interdit et la rue sera fermée rue du Martinet, le 21

mars 2018 de 8h00 à 18h00.

ARTICLE 2
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par I'entreprise.

Cette occupation du domaine public est soumise à une redevance de
50€, (neutralisation de la voirie 1 jour).

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce
qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 09/03/2018

Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié " rbpwr

t-

Iæ pÉsett æêté pcut faire lobjet d'u ræous pou *cès de pouvoir devanr le Tribmal administratif de Modpelliq dæ u délai de

m6ues de publicité.
mo6 de la date d'accomplissement d6



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
201BARRO67

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 19 mars au 29 juin 2018

Boulevard Carrière Pélerine

Aménagement du Boulevard
Création d'un réseau
EP supplémentaire

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire deVilleneuve les Maguelone,

\xU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212-1, L 2212 -2, L 22 13 - l, L 2213 -2, L 2Zt 3 -3 et L ZZI 3 - 4,

VU le Code de la Route,

vu la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 8 mars 2018
formulée par I'entreprise EUROVIA sise Route de Lodève 34990
JLryIGNAC relative à la nécessité d'interdire le stationnement et de rétrécir
la chaussee Boulevard Carrière Pèlerine du 19 mars au 29 juin 2018 pour
des travaux d'aménagement du boulevard et la création d'un réseau Ep
supplémentaire,

considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
du 19 mars au 29 juin 2018 :
Le statiorurement sera interdit Bd carrière Pélerine de part et d'autre du
chantier.
La circulation sera alternée manuellement
La vitesse sera limitée à 30km/h.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par
l'enfreprise chargée des travaux qui informera Ia Police Municipale par
téléphone, au 04.67 .69.7 5.7 2.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise;

ARTICLE3: .
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrëté, seront
considérés en stationne,tnent gênant et seront mis en fourrière aux frais de
leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef âe service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes adminiskatifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 9 mars 2018

Le Maire
Noël SEGURA

Publié le 13l3lu.K



TVILLENEUVE
LES

MAGAELONE
20184RR068

OBJET:
Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public

Pose échafaudage
du 20 mars au 6 avril 2018

160 Bd des Fontaines

Ravalement de façade

Nous, Maire deVilleneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

\rU I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions

d'intervention au droit du domaine public communal et la délibération du Conseil

Municipal du 16 féwier 2009 n"2009DAD007 concernant les tarifs d'occupation

du doàaine public et la délibération N'2016DAD065 du 26 juillet 2016

concernant la taxe sur les échafaudages- abattement,

\rU la demande provisoire de voirie en date du 14 mars 2018 formulée par

I'entreprise Multi Façades sise 98 Rue Emile Julien 34070 MONTPELLIER à la

nécessité d'occuper le domaine Public 160 Bd des Fontaines pour la pose d'un

échafaudage 28ml (longueur) lml (largeur), du 20 mars au 6 avril 2018, pour des

travaux de ravalement de façadeo

ARRETE DU MAIRE

VU la DP 3433718V0002,

Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public pour les

besoins de ces travaux t 
O*TONS

ARTICLE 3:
c"tt" o"..rpation du domaine public est consentie à titre $atuit.

ARTICLE 4:
L*. irfi*ti*s aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents'

ARTICLE 5:
Morrri"u, }e Directeur Général des services, Monsieur le Chef de service de la

police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villen"orr" lèt Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

conceme de l'exécution du présent anêté.

Il sera afiiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs

Pour extrait conforme : En Mairie le 14 mars 2018
Le Maire

Noël

ARTICLE 1 :

Lbrtt"prt* Multi Façades est autorisée à utiliser le domaine public pour Ia pose

d'un échafaudage, 28ml (long) sur iml (larg), 160 Bd des Fontaines, pour des

travaux de ravalement de façade, du 20 mars au 6 awil 2018 (y compris le temps

de montage).

Le responsable des travaux prendra toute mesure indispensable à I'information

des riverains

ARTICLE 2:
Cette autorisation tcmporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires

et de signalisation de sÈcurité, y compris la nuit et seront mis en place au minimum

48h00 â I'urrali"" par I'entreprise chargée des travaux qui informera la police

municipale par téléphon e at 041 67 / 69 l7 5 17 2.

t
Pubrié t" "lP!"ijlt,i3

Le pr-ésent mêté peut faire l'objet d u re@us pou wès-de pouvoir dwet le Tribual

à ompte de la date d'a@mplisscûeût ds mauc de publicité

dçux nois



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR069

OBJET:
Réglementation temporaire
de circulation et de
stationnement

Commémoration du
8 mai 1945

8 mai 2018
DéfiIé

@

Pubrié b 
' 
9,6 pJ tp t8

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la cérémonie le mardiS mai20t_8,

Considérant que pour le bon déroulement de cette manifestation et par mesure
de sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation des véhicules
sur I'itinéraire emprunté par le cortège :

ARRETONS

ARTICLE 1 :
La circulation des véhicules sera interdite durant Ie passage du cortège qui se
déplacera de l'église vers la Place des Héros entre 1oh0o et 12h30, le mardi g mai
2018.

ARTICLE 2 :

Le cortège empruntera les rues suivantes : départ place de I'Eglise, rue du
chapitre, bd du chapitre, avenue de palavas, rue des peupliers, chemin de
l'hôpital, bd des Ecoles, arrivée place des Héros.
Le stationnement sera interdit entre 10h00 et 12h30 dans la ruelle qui traverse la
place des Héros allant de I'avenue de la Gare à I'avenue de Mireval.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté, seront
considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de leurs
propriétaires

ARTICIE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : en mairie le 14 mars 2018
Le Maire
NoëI SEGURA

4

le présent arrêté peut faire l'objet O'r" *.1urs pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de Ia date d'accomplissement des mesures de publicité.



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2OlBARROTO

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation

du 3 au 23 avril2018

Renouvellement
branchement d'eaux usées

399 Boulevard du Ghapitre

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Tenitoriales et notamment les

articles L 2212- I, L 2212 -2, L 2213 - l, L 2213 -2, L 2273 -3 et L 22I 3 - 4,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationriement et de circulation en

date du 15 mars 2018 formulée par l'entreprise R.D.L sises 45 Rue Terre
du Roy 34740 VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire la
circulation et le statiormement 399 Boulevard du Chapitre du 3 au 23

avril 2018, pour des travaux de renouvellement de branchement d'eaux
usées,

Considérant la necessité de réglementer la circulation pour les besoins
de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1 :
Le stationnement et la circulation seront interdit Boulevard du Chapitre
du 3 au 23 awil 2018, pour des travaux de renouvellement de

branchement d'eaux usées.

Une déviation sera mise en place par le chemin du Pilou, ou la rue
Maguelone.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de paflteaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à I'avance par I'enkeprise
chargée des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au

04.67.69.7s.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux.

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le
présent arrêté sera afiiché en mairie, publié au recueil des actes

administratifs de la cofilmune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés

chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent anèté.

Pour extrait conforme : En Mairie [e 26 mars 2018
Le Maire

Noël SBGURA

Pubrié bftp l)B 
'

Le présent arrêtà peut faire t'objet d'un recours pour ercès de pouvoir devant Ie Tribunal adninistralifde
dc Ia date d'occontplisscment des mesures de publicité

an délai de deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR071

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

Déménagement
32, rue de la cité

Le 31 mars 2018

de 8h00 à 12h00

@

LglS lzotî ,

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 avril '1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 221 2-1, L 221 2-2, L 221 3-1, L 221 3-2, L 2213-3 et L 221 3-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 20 mars
20lBformulée par Madame Maryse Rouyer, domiciliée 32, rue de la cité
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE relative à la nécessité de
stationner un camion de 3,5T rue de la cité face au N'32, le 31 mars
2018 de th00 à 12h00, pour un déménagement.

Considérant la nécessité de réglementer la circulation, rue de la cité,
pour les besoins de ce déménagement.

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Madame Maryse Rouyer est autorisée à stationner un véhicule de 3,57
face au N"32, rue de la cité le 31 mars 2018 de 8h00 à 12h00.

ARTICLE 2
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par l'intéressée.
Cette occupation du domaine public est soumise à une redevance
de 50€.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 21 mars 2018
Le Maire
Noël SEGURA

Publié le

Le prqent anêté peut faire l'objet d'un recoure pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratifde Montpellier
des maures de publicité.

mo$



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR072

OBJET:

Arrêté interruptif de travaux,
Parcelles AI480-481
13 rue des Mères
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Monsieur MIELGO Laurent
domicitié 13 rue des Mères, 34750
Villeneuve-lès-M agu elone

EXTRAIT DA REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU- L'article L2212-l du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU- L'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme par une personne

physique,prévuparL l5l-1 à 151-3 ; L157-7 répriméparL6l0-1al1; L480-4
al l;L 480-5 ;L480-7 du code de I'urbanisme.

VU- Les travaux modifiant I'aspect d'un bâtiment existant sans déclaration
préalable de travaux préw par l'article R 421-17 al A réprimé par les articles L
480-4 et suivants du code de I'urbanisme

VU- Le Procès-Verbal d'infraction n" 2018030011 en date du 1610312018 dressé

par I'agent assermenté Philippe zuVES, Chef de Service de Police Municipale

VU- Le Procès-Verbal de déclaration, invitant les bénéficiaires des travaux de

produire leurs observations sous un délai de 10 jours,

CONSIDERANT : Que les travaux en cours ont été effectués en infraction aux

dispositions du PLU par une personno physique, préw par L 151-l à 151-3 ; L
151-7 réprimé par L 610-l al I ; L 480-4 al l;L 480-5 ; L 480-7 du code de

I'urbanisme.

CONSIDERANT: Que les travaux modifiant I'aspect cxtérieur d'un bâtiment
ont été effectués sans déclaration préalable de travaux, prévu par I'article R
421-17 al A réprimé par les articles L 480-4 et suivants du code de l'urbanisme

CONSIDIIRAN'I': Que I'article L 480-2 alinéa l0 du Code de I'Urbanisme fait
obligation d'interrompre les dits travaux,

CONSIDERANT: Qu'il est d'intérêt général que tous les travaux entrepris

sur les parcelles AI 480-481 soient interrompus,

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Monsieur MIELGO Laurent, domicilié 13 rue des Mères, 34750 Villeneuve'
lèstMaguelone bénéficiaire des travaux, est mis en demeure de faire cesser

immédiatement les dits travaux de constructions entrepris sur I'unité foncière
cadastrées AI 480-481.

ARTICLE 2 :

Toutes autorités de Police ou de Gendarmerie sont chargées de I'exécution dn

présent arrêté.



ARTICLE 3:
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur MIELGO Laurent, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou notification par un agent
assermenté de la commune de Villeneuve lès Maguelone

ARTICLE 4 :

Copie de cet arrêté sera transmise sans délai à :

- Monsieur ls Préfet de I'Hérault
- Monsieur le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande
Instance de Montpellier

Fait à Villeneuve-lès-Maguelone, le 16 mars 2018

Le Maire
Vice Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Noël SEGURA

?kb\'l zot?Notifié le :

Signature

Avertissement : Le non respect de la mise en demeure prévue à I'article 1 du présent arrêté sera constitutif d'une
nouvelle infraction, prévue et réprimée par I'article L 480-3 du Code de I'Urbanisme, sans préjudice des mesures
de coercition qui pourront être prises en application de I'article L 480-2 alinéa 7 du même code, en procédant
notamment à la saisie des matériaux approvisionnées ou du matériel de chantier et, s'il y a lieu, à I'opposition des
scellés.

Délais et voies de recours : Dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa notification, les destinataires du présent arrêté peuvent
présenter un recours administratifauprès de l'autorité hiérarchique ou saisir le tribunal administratifcompétent d'un recours contentieux,
conformément aux dispositions de I'article R 421 - I du code de la justice administrative.



WLLENEUVE
LES

MAGUELONE
2OlBARRO73

OBJET:
Réglementation tem Poraire
de circulation
Restriction de circulation

Chantier mobile
détection de réseaux à l'aide
d'un géo-radar et marquage
au sol

Chemin de la GaPouillère

du 1er au 15 avril 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

Vti la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de circulation en date du 16 mars

2018, formulée par l'entreprise Sotranasa sis 128 Chemin du pas de la Paille à

PERPIGNAN, qui va effectuer des travaux de détection de réseaux et de

marquage au sol, Chemin de la Capouillère du ler au 15 awil2018'

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour la securité des

ouwiers:

ARRETONS

ARTICLE 1 :
Du ler au 15 awil 2018, la circulation de tous les véhicules sur le Chemin de

la Capouillèrg sera réglementée conformémént aux dispositions suivantes :

- Chantier mobile sur le Chemin de la Capouillère.

ARTICLE 2 :
L'entreprise est autorisée à placer un panneau << ralentissement travaux > à
chaque extrémité du chemin de la Capouillère.
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté dewa être affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée

des travaux.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la

Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarrnerie de Villeneuve lès MagUelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arêté.
I1 sera afiiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la

Commune.

Pour extrait conforme le 19 mars 2018
Le Maire
Noël SEGIJRA

Publié le

{

Iz prësent arrêfé peut faire t'objet d'un recours pour ercès de pouvoir devant le Tribunal adninistratifde Montpelliet dons un dëlai de deux moÎs à coupter

de la date d'accomplissement des mesures de publicité

26/tlut8



VILLENEIJVE
LBS
MAGUELONE
2018ARR074

Réglementation
temporaire de
la baignade et des
engins nautiques non
immatriculés

Objet:
Festikite 2018

Festival de kitesurf :

International Hydro foil
Pro Tour + Twin tip
Slalom Border Cross

du 17 au 21 mai 2018

Plage de Villeneuve-
Lès-Maguelone

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve Les Maguelone,

VU les articles L2212-l etL22l2-2 du code général des collectivités territoriales,

VU L'arrêté n" 20186 en date de 18 juin 1986 modifié par I'arrêté n' 10/89 de Monsieur le Préfet
Maritime de la troisième région, réglementant la circulation des navires, des engins de plage et de
sport nautique, ainsi que la protection des lieux de baignade sur le littoral de la troisième Région
Maritime;

VU I'avis favorable de Montpellier Méditenanée Métropole pour I'utilisation du parking du
Prévost.

CONSIDERANT qu'à I'occasion de la manifestation organisée par I'association Kite et
Windsurf Maguelone - KWM, il s'avère indispensable de réunir toutes les conditions de sécurité
requises pour le bon déroulement de cette manifestation ;

ARRETONS

ARTICLE 1 :

L'association Kite et Windsurf Maguelone - KWM, dont le siège social est 6, rue des Sternes
34750 Villeneuve les Maguelone, est autorisée à utiliser la plage de la commune pour
I'organisation du FESTI KITE 2018, du 17 au 21 mai 2018.

La circulation des engins nautiques non immatriculés ne participant pas à cette compétition ainsi
que I'accès à la plage et la baignade, seront interdits (sauf dans les zones aménagées pour
accueillir les spectateurs) et ce, afin de pouvoir organiser des activités nautiques et de Kitesurfs
de 8h00 à 20h00, dans une zone qui s'étend depuis la limite avec la Commune de Palavas Les
Flots jusqu'à 600 mètres à I'ouest du restaurant < Carré mer >> et ce jusqu'à la limite de 300 mètres
en mer.

Début de zone :La|43.517102" - Long 3.907324
Lat 43.515157o - Long 3.909942"

Fin de zone Lat 43.472377
Lat 43.470673

- Long 3.832413'
- Long 3.835264"

La navigation des engins de plage sera interdite dans la bande des 300m utilisée pour la
manifestation.

ARTICLE 2 :

La mise en place d'un << village exposants > est autorisée sur le parking du Prévost. Le
stationnement des véhicules des organisateurs, des exposants et des compétiteurs se fera sur un
emplacement spécialement délimité à cet effet.

ARTICLE 3 :
L'association Kite WindSurf Maguelone dewa prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement de cette manifestation sportive, notamment dans le domaine de la sécurité.
Avec l'agrément préalable des affaires maritimes, l'organisateur installera le matériel de
signalisation de balisage et de protection réglementaire prévu pour ce type de manifestation.
L'association dewa souscrire une police d'assurance couwant I'ensemble des risques inhérents à
la pratique du kitesurf en général, mais également dans le cadre d'une compétition sportive et de
I'agcueil du public.



VILLENEIIVE
LES

MAGUELONE
2018ARR075

Obiet:
ARRETE
D'AUTORISATION
DE PASSAGE

EPREUVE SPORTIVE
LES BOUCLES DE
MAGTIELONE

I awil2018

ARRETE DU MAIRE

LE MAIRE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

VU I'article L22l3.l du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la route, et notamment ses articles R 411.7, R 411.30 et R 4i1.31

VU le code de la voirie routière ;

VU I'arrêté du 26 août 1992relatifà la sécurité des courses et épreuves sportives
sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

CONSIDERANT que le déroulement de l'épreuve sportive "Les Boucles de
Maguelone" sur le réseau routier nécessite une priorité de passage pour préserver
la sécurité des participants, des usagers de la route et des spectateurs ;

CONSIDERANT la nécessité d'ouwir la course à I'aide de véhicules de sécurité
type <<quaô> et de la fermer par un véhicule léger dit <cvoiture balai >.

ABRETE

ARTICLE 1 :
Le véhicule < quad > de marque LOCIN immatriculé 299AYW34 conduit
respectivement par Monsieur cosTEcALDE Julien est autorisé à ouwir la
course le dimanche 8 awil 2018 de th00 à 12h30 afin d'assurer la sécurité en
amont de i'épreuve "Les Boucles de Maguelone".
Le véhicule Citroen C4, immatriculé CR823GD, c.onclnit par Monsieur
MOLERO Florent, assurera la fonction de voiture-balai pour toutes les courses.

ARTICLE 2 :
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale, la personne responsable de l'organisation des
"Boucles de Maguelone" sont chargés chacun en ce qui lq concerne de
I'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune.

Pour extrait conforme : En MairierleZl mars 2018
Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié r" /1 jCI}J 40 {8

Iæ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de
délai de deux mois à compter de Ia date d'accomplissement des publicité.

administmtif de Montpellier dars un



Pubrié rczî lsfu8

ARTICLE 4:
Eu égard à la qualité environnementale du site concemé, l'organisateur veillera à prévenir tout
risque de dégradation, notamment des milieux naturels, et à nettoyer les lieux à l'issue des
épreuves sportives.

ARTICLE 5 :

L'ensemble des dispositions qui précèdent dewa faire l'objet d'une validation expresse et
conjointe, dûment formalisée et consignée par les parties concernées.

ARTICLE 6:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de VILLENEUVE LES
MAGUELONE sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune
et transmis à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

Pour extrait conforme : En MairierleZl Mars 2018

Le Maire
Noël SEGIJRA

le présent arrêté peut faire lobjet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR076

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

Déménagement
1 rue de la Roselière

Le 24 et25 avril2018

de 8h00 à 19h00

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU la loi du 05 avril 1884,

VU Ie code général des Collectivités Territoriales et notamment les

articl es L 221 2-1, L 221 2-2, L 221 3-1, L 221 3-2, L 221 3-3 et L 221 3-4,

VU le Code de la Route

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 21 mars

2018 formulée par Les déménageurs Bretons < Sarl LEVERT > sise

RD32 Mas des Garrigues 34230 CAMPAGNAN, relative à la nécessité

de stationner un camion de 19T rue des Roselières sur les places de

stationnement situées face au N"1 (entre le N"1 et le N'3), le 24 et 25

avril 2018 de th00 à 19h00, pour un déménagement,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement rue des

Roselières, pour les besoins de ce déménagement :

ARRETONS

ARTICLE 1 :

la < Safl LEVERT > les Déménageurs Bretons est autorisée à stationner
un véhicule de 19T sur les places de parking situées en face le 1 rue des

Roselières, (entre le N"1 et N"3) le 24 et25 avril de th00 à 19h00'

ARTICLE 2 :

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place par I'intéressée (Mme BIZIEUX. ou la
sARL).

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil

des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service

de la Police Municipale ainsique Monsieur le Commandant de la Brigade

de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en

ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Publié le Pour extrait conforme : En Mairie le 26 mars 2018
Le Maire
Noël SEGURA

L8 pJlp tt
r

L€ prGent uêté peut faire I'objet d\rl ræom pou excà de pouvoir devut le Tribuul administrarif de Montpellio dæs un délai de

des mesua de publicité.

mo$ @mptq de la date d'accompliss€ment



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2O1BARRO77

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

du 14 au 25 mai 2018

rue du Grand Jardin
<< Le Clos du Figuier >

Réfection des trottoirs et partie de
la chaussée

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Vlleneuve les Maguelone,

Vtl la loi du 05 awil 1884,

\ru le code général des collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212-1, L 2212-2, L 2213-1, L 2213-2, L 2213-3 et L 22t3 -4,

\rU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 27 mars
2018 formulée par I'entreprise TPSONERM sise 650 rue des Avants 34270
SAINT MAIHIEU DE TREVIERS relative à la nécessité d,interdire le
stationnement et de rétrécil. la chaussée rue du Grand Jardin du 14 au 25 mai
2018 pour des travaux de réfection des trottoirs et d'une partie de la chaussée,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux :

ARRETONS

ARTICLE 1:
du 14 au 25 mai 2018 :
Le stationnement sera interdit rue du Grand Jardin de part et d'autre du
chantier (Le Clos du Figuier).
La rue sera rétrécie uniquement dans I'emprise du chantier et la circulation
sera alternée manuellement -

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à l'avance par
l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par
téléphone, au 04.67 .69.7 5.72-
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I 'entreprise.

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent anêté, seront
considéres en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de
leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de lâ Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrèté. Le present arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 27 mars 2018

Le Maire
Noël SEGURA

3/tt,'pt8

J

Publié le

f-



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR078

OBJET

Réglementation temPoraire de
stationnement

du 3 au 16 avril 2018

tmplantation d'une borne de
recharge électrique

Avenue Gustave Courbet
Zone d'activité Le Larzat

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de statiormement et de circulation en date du

2'1 mars 2018 forrnulée par I'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE Sise

Chemin de la Granelle RN86 30320 MARGUERITES, relative à la nécessité

d'interdire le stationnement du 3 au 16 avril 2018, Avenue Gustave Courbet

pour des travaux d'implantation d'une bome de recharge électrique,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins de ces

travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
Du 3 au 16 awil2018 :

Le stationnement sera interdit Avenue Gustave Courbet (sur l0ml de part et

d'autre du chantier).

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de pannealx

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise chargée des

travaux qui informera la Police Municipale par téléphone,au04.67.69.75.12.

Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents' Le présent arrêté

iera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la

Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie dè Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de I'exécution du présent arrêté.

Publié ," 3/ \1.t1 
' Pour extrait conforme : En Mairie le 27 mars 2018

Le Maire
Noël

de la tlata d'accouplisscntent des ntesures de publicité



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR079

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

du 4 au 17 avril 2018

lmplantation d'une borne de
recharge électrique

Chemin de la Gare

ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

\rU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriaies,

\rU Ie Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en date du
27 mars 2018 fonnulée par I'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE Sise
Chemin de la Granelle RN86 30320 MARGUERITES, relative à la nécessiré
d'interdire le stationnement du 4 tu 17 awil 2018, Chemin de la Gare, pour des
tJavaux d'implantation d'une borne de recharge éléctrique,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins dc ces
travaux.

ARRETONS
ARTICLE 1:
Du 4 au 17 awil2018 :

Le stationnement sera inteldit Chemin de la Gare (sur 10ml de part et d'autre du
chantier).

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de parureaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par I'entreprise chargée des
travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au04.67 .69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. L,e présent arrêté
sera affiché en mairie, publié au recueil des actes adminiskatifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de I'exécution du présent arrêté.

Publié " tlqp? Poirr extrait conforme : En Mairie le 27 mars 2018

Le Maire
Noël SEGLIRA

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devatft Ie Tribunal adminislratif de Montpellier dans un délai de dew mois à coupter
de la date d'acumplissencnt des nesures de publicité

t---



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR080

OBJET:

Réglementation temPoraire de
stationnement et de circulation

Création d'un branchement AEP

chemin de la Capouillère
du 4 au 6 avril 2018

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril l-884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 26 mars

2018, formulée par I'entreprise SQLATRAG sise Zl des 7 Fonts 34302 AGDE,

relative à la nécessité d'interdire le stationnement et de réglementer la

circulation Chemin de la Capouillère du 4 au 6 avril 2018 pour des travaux

de création de branchement AEP,

Considérant la nécessité de d'interdire le stationnement, pour les besoins

de ces travaux;

ARRETONS

ARTICLE 1:
Du 4 au 6 avril 2018 :

le stationnement sera interdit chemin de la Capouillère, sur 10ml de part et

d'autre des travaux. La chaussée sera rétrécie et la circulation sera régulée

par alternante, manuellement.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise chargée

des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone, au

04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise'

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis ayx tribunaux compétents. Le présent

arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la

commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef.de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 27 mars 2018

Le Maire
Noël SEGURA

pubrié r" 3ô 1ffieÆ"

Le présent ûrrêié peut faire t'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal adnhtisTrartf de

de Ia date d'accoatplissentent des mcsures de publicité
dans un délai de deux ntois à coatpter



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2OlBARROBl

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement

du 9 mai au I juillét 2018

Boulevard Carrière Pélerine

Réfection réseaux éclairage
public et fibre optique

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU Ie code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212- l, L 2212-2, L 2273 - I, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 2213 -4,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 22 mars
2018 formulée par l'entreprise SAS BONDON sise Les Mejeans 34871
LAITES, relative à la nécessité d'interdire le stationnement et de Étréck la
chaussée Boulevard Carrière Pèlerine du 9 mai au 9 juillet 2018, pour des

travaux de réfection réseaux éclairage public et fibre optique, Boulevard
Carrière Pèlerine,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
du 9 mai au 9 juillet 2018 :
Le stationnement sera interdit Bd Carrière Pélerine de part et d'autre du
chantier.
L'emprise part de la rue des Goélands à la rue des Sansouires.
La circulation sera altemée par feux tricolores.
La vitesse sera iimitée à 30km/h.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à I'avance par
l'entreprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par
téléphone, au 04.67 .69.7 5.7 2.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I 'entreprise;

ARTICLE 3 :
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent anêté, seront
considéres en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de

leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de
1a Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent ar.êté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 27 mars 2018

Le Maire
Noël SEGIIRA

Le présent arrêté peut faire l'objet drun
Montpellier dans un délai de deux mois à

devânt le Tribunal administratif de

Publié le 3/t1w+

d'accomplissement ds mesures de publicité



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE

20184RR083

OBJET:
AT 34 337 17 M0010

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

AUTORISATION DE TRAVAUX
PRONONCEE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU le Code de la Construction et de I'Habitation et notamment les articles
L.111-7 et suivants, L.111-B et suivants, R.111-19 et suivants, R.123-1 et
suivants ;

VU la demande d'autorisation N'AT 34337 17 M0010 pour des travaux
d'aménagement intérieur du local < Grappe Doré > en salle d'archives
municipales;

VU l'avis favorable avec prescriptions de la sous-commission départementale

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH

en date du 0510212018 ;

VU l'avis favorable avec prescriptions de la commission d'arrondissement de
Montpellier pour I'accessibilité des personnes handicapées en date du

0610312018:

ARRETE

ARTICLE UNIQUE :

La demande N"AT 34337 17 M00'10 est autorisée sous réserve de respecter
strictement les prescriptions émises par la sous-commission de sécurité et par

la commission d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes

handicapées dans leurs rapports annexés ci-joint.

Publié le B 3 A!/R. 201g Pour extrait conforme : En Mairie le 2810312018

Pour Le Maire absent.
Le lerAdjoint
Patrick P N

i:

Le présent arrêté sera aftiché en nraïrie, publié au recueil des actes adminïstratifs tle la Conmune et trsrtsntîs à Monsieur Ie Préfet de l'Hérault- Le

prisent arrêté peutlaù:i t'obiet tl'un recours pour excès rle pouvoir devant le Tribunal atlninislratifde Montpellier dans utt tlélai de deux mois à

compter de Ia tlale d'accomplissement des ntesures de publicité-

Référence de
dossier :

Demande déposée le :

Par :

Représentant :

Pour:

Sur un terrain sis à :

COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Le Maire - M. NoëISEGURA

Réalisation d'une salle d'archives municipales
ERP n'E337.00162 - type S - catégorie Sème

24 rue de la Figuière
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Nl 34337 17 M0010
1411212017



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR082

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationnement et de circulation

Route de Maguelone

du 28 mars au 30 avril 2018

Requalibrage de la plage :

dunes, digues, dessablage des
chaussées

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

vu la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 27 mars
2018 formulée par I'entreprise EUROVL{ LANGUEDOC ROUSSLLON
Route de Lodève 34990 JWIGNAC, relative à la nécessité d'interdire le
stationnement et réglementer la circulation Route de Maguelone, du 2g
mars au 30 avril 2018, pour des kavaux de requilibrage de la plage,

considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation
pour les besoins de ces travaux :

ARRETONS

ARTICLE 1 : du 28 mars au 30 avril 2018 :
Le stationnement sera interdit Route de Maguelone :

dunes, digues, dessablage des chaussées.
L'enteprise est autorisée à empiéter sur la chaussée.

ARTICLE 2:
cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à I'avance par
l'entrqrise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par
téléphone, at 04.67 .69.7 5.7 2.
T,es gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise.

ARTICLE 3 :

Les véhicules en infractions parrapport à I'article I du présent arrêté, seront
considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de
leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie te 27 mars 2018
Le Maire
Noël SEGURA

Pubrié rc SAplZarf

In ptésent arrêté peutfairc I'objet d'ut, recours pour excès de pouvoîr devant le Tribunal
de Ia dqle d'accontplissenent des ,nesures de publicité

Monlpellier dans un déIai de deux mois à coarpler



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2018ARR084

OBJET :

Interdiction temporai(e
de consommation d'alcool
sur la voie publique.

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone, Vu la loi du 05 awil
1 884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L2212- l, L2212-2, L2212- 5 et L25 42-3,
VU le Code Pénal notamment son article R 610-5 relatif à la
violation des interdictions ou aux manquements aux obligations
édictées par l'arrêté de Police,
VU le Code de la Santé Publique et notamment son livre III relatif à
la lutte contre I'alcoolisme,
\rU la circulaire ministérielle NOR/INT/D 1051000441C du
0410412005 relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la
tranquillité publique liées à la vente de boissons alcoolisées à
emporter et à la consommation d'alcool,
Considérant que la sécurité est un droit fondamental et une
condition de l'exercice des libertés, qu'il convient de maintenir la
paix et de préserver l'ordre public,
Considérant la présence habituelle dans certaines rues ou places
publiques de la ville, de groupes d'individus dont le comportement
agressif et provocant trouble la tranquillité et la sécurité des
personnes'et usagers de ces lieux,
Considérant que cette agressivité est souvent liée à la
consommation abusive d'alcool qui constitue un danger sanitaire et
de sécurité publique,
Considérant qu'ily a lieu de réglementer la consommation d'alcool
sur la voie publique,
Considérant l'existence d'un problème d'hygiène et de sécurité-
publiques induit par I'abandon sur la voie publique de nombreuses
bouteilles vides ou cassées,
Considérant qu'il convicnt toutefois d'adopter des mesures
strictement proportionnées aux troubles apportés à l'ordre public,

ARRETONS

ARTICLE 1 :
La consommation des boissons des groupes 2 à 5, mentionnées par
le Code de la Santé Publique tiwe III relatif à Ïa lutte contre
l'alcoolisme (art L3311-1 à artL3355-8) est interdite sur les voies,
places publiques, espaces verts, chemins piétonniers, parkings,
abords des bâtiments communaux du :

1"'Avril au 31 octobre 2018.

- Groupe 2 : boissons fermentées non distillées telles que vins,
bières, cidres, poirés, hydromels, vins doux naturels à AOC, crèmes
de cassis et jus de fruits ou de légumes ferrnentés comportant de 1,2
à 3 degrés d'alcool ;

- Groupe 3 : vins doux natureis autres que ceux appartenant au
groupe 2, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de
fraises et framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18

degrés d'alcool pur ;



Pubriér")lqfUÛ

Le présent an'êté peut faû'e I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le

mois à compter de la date d'accomplissement des mesures de publicité.

- Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de |a distillation de

vins, cidres, poirés ou fmits et ne supportant aucune addition

d'essence,
- Groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques.

ARTICLE 2 :

Cette interdiction concerne plus particulièrement :

- Les abords de la Mairie,
- LaPlace des Héros,
- LaMaison de la Jeunesse et des Sports et ses abords,

- Le stade municipal, ses annexes parkings et abords

- Les abords des écoles primaires et du collège,et leurs

parkings
- Dans l'enceinte du centre culturel Bérenger de Frédol,

- Sur la Place du Grand Jardin,
- Sur et aux abords des Cities Sports,

- Sous le kiosque des Pierres Blanches,
- Aux abords du club du 3è*" âge rue des pénitents,

- Les ateliers municipaux et leurs abords,

- Le skate-board park.
- Aux abords des arènes,
- Chemins piétonniers situés derrière les lotissements des

Cormorans, Stemes, Colombiers, Gabians, Corossol,

- Le cimetière et ses abords,
- L église et ses abords,
- Laposte et ses abords.

- LaGrand rue dans sa totalité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrasses des débits de

boissons et restaurants détenteurs d'une autorisation d'occupation

du domaine public et titulaire. des licences coffespondant à la
catégorie des boissons vendues, ni les jours de fêtes sur les lieux

expressément désignés par artêté municipal.

ARTICLE 3 :
Toute infraction au présent règlement sera constatée et poursuivie

conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le chef de

service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant

de la Brigade de Gendarmerie de villeneuve lès Maguelone sont

chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent

arrëté.

Pour extrait conforme le 28/03/20L8

Le Maire
Noël

de Monçellier dans un délai de deux



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR085

OBJET:

Réglementation temPoraire de
stationnement et de circulation

du 6 avril au 13 avril2018

Rue de I'Aumorne

Terrassement et branchement
ENEDIS

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 awil 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2212-7, L 2212-2, L 2213 -1, L 2213 -2, L 2213 -3 et L 2213 -4,

VU le Code de la Route,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 26 mars

2018 formulée par l'entreprise ETINEL sise 6 Route de Nizas 34120

PEZENAS relative à la nécessité d'interdire 1e stationnement et de réttéck \a

chaussée Rue de l'Aumorne du 6 au 13 awil 2018, pour des tavaux de

terrassement et de branchement ENEDIS,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation

pour les besoins de ces travaux ;

ARRETONS

ARTICLE 1:
du 6 avril au 13 avril 2018:
Le stationnement sera interdit rue de I'Aumorne de part et d'autre du chantief

La circulation sera alternée manuellement

ARTICLE 2 :
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place au minimum 48h00 à I'avance par

I'entràprise chargée des travaux qui informera la Police Municipale par

télephone, au 04.67 .69.7 5.7 2.

Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise;

ARTICLE 3 :
L"r ,réhi"ol"s en infractions par rapport à I'article 1 du présent alrëté, seront

considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux frais de

leurs propriétaires conformément à la réglementation'

ARTICLE 4:
Monri"u. le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de

Gendarrnerie de villeneun" ièr Muguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l,exécution du présent arrèté. Le présent arrêté dera afiiché en

mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 28 mars 20L8

Le Maire
NoëtSEGURA

Pubrié 
" )/allw B



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR086

OBJET:

Réglementation temporaire
de stationnement

du 2 au 16 avril 2018

Rue de la Grenouillère

Branchement réseauxeaux
usées

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

\rU la demande d'arrêté provisoire de stationnement et de circulation en date du 27

mars 2018 formulée par I'entreprise AQUAUTER IIERAULI Sise rue de la
Marbrerie 34740 VENDARGUES, relative à la nécessité d'interdire le
stationnement et de réglementer la circulation du 2 au 16 avril 2018, rue de la
Grenouillère, pour des travaux de branchement réseaux eaux usées,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement, pour les
besoins de ces travaux :

ARRETONS
ARTICLE 1:
Du 2 awil au 16 awil2018 :

Le stationnement sera interdit rue de la Grenouillère (sur 10ml de part et d'autre du
chantier).
La circualtion sera interdite rue de la Grenouillère sauf pour les riverains.
Une déviation sera mise en place Rue neuve Bd des Fontaines ou me du Chapitre.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux réglementaires.

La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par l'entreprise chargée des

travaux qui inforrnera la Police Municipale par téléphone, au04.67.69.75.72.
Les gravats seront évacués au fur et à mesure des travaux par I'entreprise .

ARTICLE 3 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le présent arrêté sera affiché
en mairie, publié au recueil des actes adminisfiatifs de la commune.

ARTICLE 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendamrerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
conceme de I'exécution du présent anêté.

Pubrié t" tlup Pour extrait conforme : En Mairie le 28 mars 2018

LeMaire
Noël

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recouqs pour excès de pouvoir devant le Tribunal udmÏnistradfde Montpellier dans un délai de deux ntois à conpter
de la date d'acconplissenrcf,t des nrcsuræ de publicité



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
N'zO18ARROB7

OBJET:

Réglementation temporaire de
stationhement et de circulation

115 Rue du Séchoir
livraison de Matériel

le 10 avril2018

de 8h00 à 18h00

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1684,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU Ia demande d'arrêté provisoire de circulation et de stationnement en date du
30 mars formulée par la SARL GMC Villas Terre du Sud sise 1 Avenue Georges
Méliès 34110 FRONTIGNAN relative à la nécessité de bloquer la rue du Séchoir
(à partir de la rue du 19 mars et sur 50ml aprés le 115 rue du séchoir) et
d'interdire le stationnement le 10 avril 2018 de 8h00 à 18h00, pour une livraison
de matériel, 115 rue du Séchoir,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement rue
du Séchoir pour les besoins de cette livraison :

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Le stationnement sera interdit et la rue sera fermée rue du Séchoir (à partir de la
rue du 19 mars et sur 50ml aprés le 115 rue du séchoir), le 10 avril 2018' de
8h00 à 18h00.

ARTICLE 2:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires. La signalisation sera mise en place par l'entreprise.

Cette occupation du domaine public est soumise à une redevance de 50€,
(neutralisation de la voirie).

ARTICLE 3:
Les infractions aux dispositions du présent anêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière, aux frais de leurs
propriétaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes

administratifs de la commune.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Serûces, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

conceme de I'exécution du présent anêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 30 mars 2018
Le Maire
Noêl SEGURA

Publié ,"€l V lrcE

Iæ pr&@r uêté p€ur faire lbbjet d'u mm pou ucès de pouvoir dqilt le Tribuat adoinistratif de MoDtpellis d6 u délai

danaus depublicité.

,t 't

da la date d'a@Eplissemqt



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20184RR088

OBJET:
Autorisation d'ouverture

2018
CARRE MER (PC12V0054)

Publié le

2 3 AVR. 20tS

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L.2212-2;

vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles
L.111-8 et suivants, R.111-19 et suivants, R.123-1 et suivants, R.152-6 et
R.152-7:

vu le décret n" 95-260 du B mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU l'arrêté du ministre de I'intérieur du 25 juin 1gB0 modifié, portant
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP) ;

vu le permis de construire N'Pc3433212v0054 pour I'installation
saisonnière d'un restaurant et buvette de plage au lieu-dit < Le prevost > à
Villeneuve-lès-Maguelone, accordé le 23 juillet 2013 à la sARL LotslRs
D'ETE;

vu le Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux en date du
30/03201 8

VU la visite de réouverture et I'avis favorable de la sous-commission
départementale de sécurité en date du 1Bl04l2O1B,

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'établissement < carré Mer > (établissement de type N et de catégorie 3) est
autorisé à ouvrir au public pour la saison 2018.

ARTICLE 2 :

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de
sécurité contre I'incendie et la panique précités. En particulier, les
prescriptions visées dans le procès-verbal de la sous-commission
départementale de sécurité devront être respectées.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera remise à
Monsieur le Préfet et Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 2010412018

Le Maire
Noël SEGURA

Le présent arrêté peut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal administratif de
compter de Ia date d'accomplissement des mesures de publicité

dans un délai de deux mois à
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VILLET,JEUVË
r-Ès-uncun-oNr

COMMUNE DE
VILLENEWE LES MAGUELONE

IMPUBLIOUE FRANCAISE

DECISION NO 2018/OO1

LE MAIRE DE LA COMMI.INE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Tenitoriales et plus particulièrement I'article
L2t22-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avlil2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir l'association << Pena La Malaigue d'Or >

- 96 impasse du Cannassol, 34400 LUNEL - pour un montant de 970 € ttc (neuf cent
soixante dix euros) dans le cadre de la fête de lanner et de laplage le samedi 4 aott 2018 ;

DECIDE

ARTICJ,E f : La signature d'un conftat de prestation de service avec l'association
<< Pena La Malargue d'Or > - 96 impasse du Carmassol,34400 LUNEL - composée d'un
minimum de 9 musicienso pour un montant de 970 € tto (neuf cent soixante dix euros) dans
le cadre de la fête de la mer et de la plage le samedi 4 aott 2018;

ARTIçLF 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICL.E 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE 15 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

La prësenle déclslon sera qfiïchëe en maùle, publiée au tecueil des ades de ln Comtrune er fiansmise à Monsieur Ic
hëfd de la rëgion Langaedoc-Rousslllon, hëfd de l,Héruult La décision peut fufue l'objd d'un recoan pout aæ8 de
pouvoir deva6 le Tfibunal admlnistrotif de Motilpellict dans un dëlai de
mcsures de publieité.

mols ù comptet de la dale d'acænpllssemenl des

nÉeuelrque FRANÇAIsE - oÉpnnreueNr or L'HÉnRULT - ARRoNDTSSEMENT DE MoNTeELLTER

Mairie de Villeneuve-lès'Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
T6a OL 1,'7 AO -7Ê -7tr - Etv nÀ a'7 oo aA -rG - r.^r^rrrdll^^^...,^l-.---"^l^-- f*

\hoffi ffi.}



@ vtl.l.il.]ËuvE
LË5.,{rÂ6uftoNE

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE FRANCAISE

DECISION NO 2OT8IOO2

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L.2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

VU la délibération du Conseil Municipal du 14 avril2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

VU la déliberation du Conseil Municipal du26 avril 2011 relative au changement
de locataires desjardins partagés ;

CONSIDERANT le courriel de I'attributaire en date du 0810112018 relatif à sa
décision de cesser d'exploiter la parcelle ;

DECIDE
ARTICLE 1 :

La parcelle suivante, située aux jardins du < Flès >, fait I'objet d'une modification de
locataire :

ARTI CLE2:

La présente décision fera l'objet d'une communication an prochain Conseil Municipal.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 11 JANVIER 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

&
TJ

a,l{

Lo présenle décision sera aflichée en mairie, publiée au recueil des flctes de Ia Commune et lronsmise à Monsieur le
Préfet de I'Hërault. La présente dëcision peutfoire I'objet tl'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunal odministratifrte
Montpellier tlotts un tlélai tle deux mois à contpter tle fu tlote d'tccontplissenrnt des ntsures de publicité.

No de parcelle Ancien attributaire Nouvel attributaire

53 M. JOWET Mathieu
6 rue des parades

Mme ROUCH-ETIENNE Arlette
72 rue de la Chapelle



VILLËNIUVË
tËs"Àr4suËto$:s

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION NO 2018/DECADOO3

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L.2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

VU la déliberation du Conseil Municipal du 14 avnl2014 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

CONSIDERANT le courriel de la société99o MEDIAS en date du2?janvier
2018 relatif à une demande de tournage sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ;

DECIDE
ARTICLE 1 :

d'autoriser la société 99%MEDIAS à effectuer un toumage sur le territoire communal, du
12 au 16 mars 2018, et à utiliser les stades Henri Vallier et Joseph Blanc pour les besoins
de ce tournage.

ARTICLE 2 :

La présente décision fera l'objet d'une communication au prochain Conseil Municipal.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGTIELONE LE28 JANVIER 2018.

LE MAIRE
Noël SEGURA

La présente décïsiott sera afficltée en mairie, publiée au recueil
Préfet cle l'Hérault. It présente décision peutfaire I'objet d'un

adminislratifs de la Comnune et tronsmise à Monsieur le
recours pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal administratif de

Montpellier dans un délai de deux ntois à contpter de la date d'acconrplissement des mesurcs dc publicité.



\IILLËNËIJVE
LÈS-MACUELoNI

COMMUI\E DE
VII,LENEWE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE FRâI\CAISE

DE oN No 20 8/004

LE MAIRE DE LA COMMIINË
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avnl2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la pefla ( groupe mistral D - 20 rue du 19
marc 1962 - 30220 Saint Laurent d'Aigouze - pour un montant de 900 € ttc (neuf cent
euros); dans le cadre ducarnaval 2018 .

DECIDE

ARTICLE I : La signature d'un contat de prestation de la pefra ( groupe mistral ) - 20
rue du 19 mars 1962' 30220 Saint Laurent d'Aigouze - composée àe 7^musiciens, pour
un montant de 900 € ttc (neuf cent euros); pour une animation musicale lors du càrriaval
de la viille Ie dimanche 6 mai 2018 ;

ARTICLE 2: La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE 15 FEVRIER 2018

LE MAIRE
NoëI SEGURA

û.*J

La pÉsente décision sera aflichëe en mairie, publiëe au recueil des de In Conurutne et fiansrrrise à Monsieur lePftfa de ta région Languedoc-Roussillo4 Prëfet de I'Ilërault La peat fairc l'objet d'un recours pout excès depouvoir dèvant Ie Ttibunal ad,ministtatif de MonQelliet ilans un dëlai nois ù @mptet de lû date d'oncomplissement desderrx
mæures de publicîtë.

nÉeueltqur FMNÇAIsE - oÉpRnrrurNr nr L'HÉRquLT - ARRoNDtssEMENT DE MoNTpELLIER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 75 7s - Fax 04 67 gg BB 76 - www.vilreneuveresmaeùetone.fr ffiffi}



VILLHI{EUVE
LÈS,MACUFIONE

COMMUI\E DE
VILLEI\-EUVE LES MAGTIELONE

REPUBLIOUE F'RANCAISE

DECISION.No 201"8/005

LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collcctivités Tenitoriales et plus particulièrement L'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril2}l4 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la cornmune souhaite accueillir la pefla << Les Aux-temps-tics >> - 90 rue
Saint Estève 34130 Mauguio - pour un montant de 800 € ttc (huit cent euros) dans le
cadre du carnaval 2018 ;

DECIDE

ARTICLE I : La signature d'un contrat de prestation de la pefla < Les Aux-temps-tics > -
90 rue Saint Estève 34130 Mauguio - composée de d'un minimum de 6 musiciens, pour
un montant de 800 € ttc (huit cent euros); pour une animation musicale lors du camaval de

la ville le dimanche 06 mai 2018 ;

ABTICLE 2: La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

; FAIT A VILLENEI.IVE LES MAGUELONE LE 15 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

La pësente déclslon seru qlfichëe en rurhiq publiëe ou tæueil de la Comnune et fiansrnise à Monsieu lc
Pîéfel de la réglan LanguedaaRoussillon, héfet de I'Héraalt La dëcffion peut laire l'objet d'un rccoars pout excès de

pouvoir devanl le hibanal administtatif de Monlpellier dans un
nwares de publicilé.

deux mois à compta de la dûe d'accomptissement des

r

nÉnueuqur FMNÇAtsE - oÉpemrueNr or L,HÉnAuLT - ARRoNDISSEMENT DE MoNTPELLIER

Mairie de VilleneuveJès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuvelès-Maguelone cedex
T6l od 67 69 7q 7l - Fev nll 67 99 RR 7fr - www-villeneuvelesmaguelone.fr ffitr-



ViI-I"ENIUVE
LÈS-MACUELoNE

COMMUI{A, DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE F'RANCATSE

pEcrsroN N:,2018/006

LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE VILLENEUVE LES M.A.GUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement I'article
L2122"22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avn|2014 relative à la décision de
donnerdélégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la pefia < Lou Terral D - I impasse des
pêcheurs 34430 Saint jean de vedas - pour un montant de 950 € ttc (neuf cent euros);
dans le cadre du carnaval 2018;

DECIDE

ARTICLE 1 : La signature d'un contrat de prestation de la pefla < Lou Terral > - 8
impasle des pêcheurs - 34430 Saint iean de vedas - .o*porêe doun minimum de 10
musiciens, pour un montant de 950 € ttc (neuf cent cinquantê euros); pour une animation
musicale lors du carnaval de la ville le dimanche 6 mai 20lg ;

ARTICLE ?: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ABTI9LE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE 15 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

La pésente
PÉfa de ln

ù Monsieur le
tëglon Longuedoc-Roussillory Prélet de I'HérauIt La peut foire I'objel d'un recoilrs pout ercès depouvoir devanl le Trlb u nal admini str at if de Monlpellier dans un délai mois à compet de la date d'acæmplissement dæ

mæures depubliaità

nÉeusrtqur FRANçAIsE - oÉpRnrrvrNt oe l'HÉnnuLT - ARRoNDtssEMENT DE MoNTpELLTER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguetone cedex
T6l- OA 67 6q 75 7E - Fay nA,67 qq BR 76 - www_viltcncnvclesmasuclone_fr

dëcision seru qlfrchée en mabie, publiée au tecueil des de la

\o'ÆrRifl-1/ M-



ULLËI{ËUVË
LÈS.MACUELoNE

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE FRANCAISE

DECISION NO 2OT8IOO7

LE MAIRE DE LA COMMLINE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la détibération du conseil municipal du 14 avril2}l4 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la société ( 1001 étoiles > - sise

71 rue Chenard et Walker 66000 PERPIGNAN - pour un montant de 5000 € ttc (cinq
mille euros) pour le tir du feu d'artifice dans le cadre de la fête locale le vendredi 13 juillet
2018;

DECTDE

ARTICLE 1 : La signature d'un contrat de prestation relatif au tir du feu d'artifice le 13

juillet 2018 conclu entre la Commune et la Société Mille et une étoiles - sise 7l rue
Chenard et Walker 66000 PERPIGNAN- poru un montant de 5 000€ TTC (cinq mille
euros toutes taxes comprises) dans le cadre de la fête locale 2018.

ARTICLE 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3: Monsieur le Directeur Général est chargé de I'exécution de la présente

décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE 06 FEVRIER 2018

Le Maire
Noël SEGURA

La prësente décision sera aflichée en mairiq publiée au recueil des de la et fiansmise à Monsieur le
Préfet de la rëgion Languedoc-Roussillon, Préfet de l'HéraulL La peut foire l'objet d'un îecours poul excès de
pouvoir devant Ie Tfibunal administralif de Montpellier dans un dëlai
mesures de pubhcité.

deux mois ù compter de la date d'accomplissement des

nÉeuslrqur FMNçAtsE - DÉeARTEMENT DE L'HÉRaULT - ARRoNDISSEMENT DE MoNTPELLTER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Tâl î^ c,', ao -rÉ, aR - F;v îL Aa aQ Aç. '7Â - rrmrur rrillonorrrralocmaorrol^no ftR-,F ffiffi}



b VILLEI\EUVE
LÈS-I'4ACUILoNE

COMMUNE DE
VILLENEWE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE F'RANCAISE

DECISION NO 201 8/008

LE MAIRE DE LA COMMLINE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipat du 14 avil2Lllrelative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la société ( 1001 étoiles > - sise
7l rue Chenard et Walker 66000 PERPIGNAN - pour un montant de 5000 € ttc (cinq
mille euros) pour le tir du feu d'artifice dans le cadre de la fête de la mer et de la plage le
samedi 4 août 2018 .

DBCIDE

ARTICLE 1 : La signature d'un contrat de prestation relatif au tir du feu d'artifice le
samedi 4 août 2018 conclu entre la Commune et la Société Mille et une étoiles - sise 7l
rue Chenard et Walker 66000 PERPIGNAN- pour un montant de 5 000€ TTC (cinq mille
euros toutes taxes comprises) dans le cadre de la fête de la mer et de la plage.

ARTICLE 2 : La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3: Monsieur le
décision.

Directeur Général est chargé de I'exécution de la présente

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 06 FEVRIER 2018

Le Maire
Noël SEGURA

La pftsente décision sera aftichée en mairîe, pultliée au recueil des
Préfet de la Égion Languedoc-Roussillon, préfet de I'Héraak La

de la à Monsieur le
pour excès depeut laire

mois à compter de la date d'accomplksement des
pouvoir devant le Tribunal adminisûatif de Moneettier dans un
mesures de publicité

nÉeunltqur FRANçAIsE - oÉpnnrrugNr DE L'HÉRaULT - ARRoNDtssEMENT DE MoNTpELLtER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Tél- 04 67 69 75 75 - Fax OA 67 qg 8,R 7G - ww-villcneuwelosm:ouplonp fr

È"r' :E
Âria î\t!Â7e"tt'\jp 

r,,r1l:1")
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VII-LENTUVE
LÈS-h4ATUELONE

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE FRANCAISE

DBCISION N" 2018/009

LE MAIRE DE LA COMMLINE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L 2122-22 portant délégation de missions complémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril2074 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire,

Vu la délibération du conseil municipal du 03 novembre 2015 relative à la mise à

disposition gracieuse du théâtre Jérôme Savary ;

Vu la demande de I'association Bel Art, relative à la mise à disposition gracieuse

du théâtre Jérôme Savary et de son régisseur, pour présenter son spectacle < Autour de la
femme 2018 )) dans le cadre de lajournée de lafemme.

DECIDB

ARTICLE I: La signature d'une convention de mise à disposition gracieuse du
théâtre Jérôme Savary le samedi 10 mars 2018, entre la Commune et Monsieur Alain
ROSTANT, président de I'association Bel Art, domiciliée 46 rue des Ortolans 34750

Villeneuve lés Maguelone - pour la présentation du spectacle < Autour de la femme
2018 )).

ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet d'une communication au prochain

Conseil Municipal.

ARTICLE 3: Monsieur le Directeur Général est chargé de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE 06 FEVRIER 2018.

Le Maire
Noët SEGURA

l^r/
La présente dëcision sera aflichëe en mairie, publiée au rccueil des ades de la et transmise à Morcieur le
Prëfet de la région Languedoc-Roussillo4 Pftfet de I'Hérault La présente l'objet d'un recours pout excès de

pouvoir devant le Tribunal administatif de Montpellier dans an dëlai de deux
mesures de publicité

conq)ter de la date d'accomplissement des

nÉpust_reur FRANÇAISE - oÉpaarrurNr oE L'HÉRAULT - ARRoND|SSEMENT Dt MoNTPTLLI[R

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 75 75 - Fax 04 67 99 88 76 - www.villeneuvelesmaguelone.fr ffiil-



@ VII-I.ENTUVI
LÈS-MAGUTLÛNF

COMMTINE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ECISI N No 2019/010

LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Tenitoriales et plus particulièrement 1,article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avlJll2014 relative à la décision de
donner délégation de missions comprémentaires à Monsieur le Maire.;

Vu la délibération du conseil municipal du 03 novembre 2015 relative à la mise à
disposition gracieuse du théâtre Jérôme Savary ;

Considérant que la commune souhaite accueillir, durant l,année 201g, les
représentations ouvertes au public dans le cadre de la programmation de la Médiathèque
George Sand;

DECIDE

ARTICLE 1 : La signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux du
théâtre Jérôme savary durant I'année 201g. A savoir 6 représentations les :
24/01/2018 à 10h30 ; 07/03/2018 à th4s et 10h30 ; filOqaot8 à 10h30 ; 03/t0t20t1 à
10h30 ;24llll20l8 à l5h et05/12/2018 à 10h30.

ARTICLE 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE3:Monsieurle
présente décision.

Directeur Général des services est chargé de I'exécution de la

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE 07 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Noët SEGURA

La presente déckion sera africhëe en mairie, publiée au recueil des acles Commune à Monsieur IePréfet de Ia région Languedoc-Roussillon, préfet de I'Hérault La ptésente peut faire l'objet d'un recouts pour excès depouvoir devant Ie Tri bunal administratif de Montpellier dans un délai de ù compter de la date d,accomplissement despublicité-

nÉeueuque FMNÇAIsE - oÉpRnrrurNr oe r-,HÉnnurr _ DISSEMENT DE MONTPELLIER

nrcsures de

Mairie de villeneuve-lès-Maguelone - B.p. l5 - 3,47s1 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 7s 7s - Fax 04 67 gg Bs 76 - www.viileneuveresmasielone.fr ffif-



COMMTJNE DE
VILLENEIIVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION NO 2018/011

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
LZl22-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avnl2014 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Vu la délibération n"2016DAD071 du conseil municipal en date du26juillet 2016

relative à la reconduction de la convention de coordination avec la Gendarmerie ;

Considérant qu'il convient de modifier l'article 11 du Chapitre II : Modalités de la
Coordination et d'ajouter un paragraphe dans l'article 16 du Titre II: Coopération
Opérationnelle Renforcée de la convention signée le 2 janvier 2017 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : La signature d'un avenant à la convention communale de coordination de

la police municipale et des forces de sécurité de I'Etat.

ARTICLE 2: La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil

municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE 16 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

La présef,te décision sera alftchéz en uofuie, pabliée au rccueil
Prélet de I'Hérsult Lo préscute décision peut loire I'objet d'un
@ilptet de Iq dqte d'qccoatplksenent dês ntesures de publicile

le Préfa de la.les qctes qdaini$rqtiîs de la Coilmune èt trcEntise ù

r

recoun pour ercès de powob devsnt le Tibunal adninisbotil de Montl&llier
régio n La aguedo c-Ro u ssillo n,
dans un délqi de deux mois ù



VILI.ENEUVE
LÈS-MACUELÛNE

COMIVTUNE DE
VIT,LEI\-EWE LES MAGUELONE

BEPUBLIOUE FRANCAISE

ru20!8t012
LE MAIRE DE LA COMMLINE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Vu le code Général cles Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122"22 portant délégation de missions complémentaires ;

'Vu 
la délibération du conseil municipal clu 14 avlill2014 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à. Monsieur le Maire ; ,

Considérant que la coîtmune souhaite accueillir l'ensemble << Dameti de Choeur >> - 174
chemin de la rocheuse - 34170 Castelnau IeLez- pour un montant dte 600 € ttc (six cent
euros); pour un concert à l'église le dimanche 25 mars 201g ;

DECIDE

4$TIç:LE J : La signature doun contrat de llrestation avec loensemble < Dames de
Choeur >, - 174 chemin de la rocheuse - 34170 C*t.louu leLez* composé de 17 artistes
pour un montant de 600 € ttc (six cent euros) - pour un concert de printèmps qui aura lieu
à l'églisre le dimanche 25 mars 20lg ;

ASIIç!E-a: La présenle décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE_!: Monsieur le
présente décision.

Directeur Général des services est chargé de l'exécution de la

FAIT A. VILLENEWE LES MAGUELONE LE}}FEVRIER 2018

LTi, MAIRE
Noiil

Lapft.sente dëckion serc offtchëe en mabie, publiée au tecueil des Ia Conftta.ne et fiansn ise à Monsiew lePtëfet de h rëgion L a ngu etl o c-Ro u ss illo,n, Prëfd dc I'HëraatL La taire l'objet d'un recoars pour aæès depouvoir devarzt le Tribunal administratiJ' de Montpetliet dans un deux mois ù comptu de lo date d,accomplissmtent desmesures de publicité

nÉnueltqur FnANçAtsE - oÉpnnrrurNr or L,HÉReULT - ARRoNDTssEMENT DE MoNTpELLTER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 7s 7s -Fax04 67 gg sB 76 - www.villeneuvelesmagùelone.fr
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VILLËNËUVË
LÈS,À4ACUFLÛNE

COMM[INE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

La présente dëcision sera affichëe en nuirie, publiée au recueil des

Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault It
pouvoir dcvant Ie. Trihunal administratif de Mowpellier dans un délai
nesures de publîcité.

RÉPUBLIQUE FMNçAISE - DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

REPUBLIOUE FRANCAISE

de Ia ù Monsieur le
peut faire l'objet d'un recoars pour excès de

deux mois à compter de la date d'accomplissement des

DECISION No 2018/013

LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement I'article
L2122-22 portant délégation de missions complérnentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avrrl2014 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la compagnie < BAO >> - 42, rue

Adam de Craponne 34 000 Montpellier - pour un montant de 369,25 € ttc (trois cent

soixante neuf euros et vingt cinq centimes toutes taxes comprises) dans le cadre de la
manifestation ( La grande dictée #3 > du samedi 07 awil2018.

DECIDE

AR EI La signature d'un contrat d'engagement avec la compagnie ( BAO >> - 42,

rue Adam de Craponne 34 000 Montpellier - pour un montant de 369,25 € ttc (trois cent

soixante neuf euros et vingt cinq centimes toutes taxes comprises)- composée d'un
comédien - dans le cadre de la manifestation <'La grande dictée #3 > du samedi 07 awil
2018.

ARTICLE 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil

municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 08 MARS 2018

LE MAIRE
Noël

('

IJISSEMENT DE MONTPELLIERb*.â3fr
df,ËU:

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 (17 69 75 75 - Fax 04 67 99 BB 76 - www.villeneuvelesmaguelone.fr ffifl-



VILLËNF[JV[
LÈS.MACUELoNF

COMMTINE DE
WLLENEWE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE F'RANCAISE

DECISION No 2018 /014

LE MAIRE DE LA COMMTINE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Tenitoriales et plus particulièrement l,article
L 2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avri|2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaùes à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir I'exposition < De l,invisible au
visible...comprends qui je suis > du 4 au 16 juin 20lg;

DECIDE

ARTICLE 1 : La signature d'une convention de prêt à titre gracieux avec l,association
des paralysés de France (délégation de l'Hérault), 1620 rue Saint priest - 34090
Montpellier - pour l" npt de I'exposition < De I'invisible au visible...comprends qui je
:ui:- n du 4 au 16 juin 2018 au centre culturel Bérenger de Frédol. La totalité des ceuvres
de I'exposition sera assurée pour une valeur maximalJ de 5000 euros.

ARTIçLE 2: La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE23 MARS 2OI8

LE MAIRE
NoëI SEGURA

La présente dëcision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes de la Commune et transmise à Monsieur IePréfet de la région L a ng u ed o c- Ro u s s i llo n, Préfet de l'Hérault La décision peut faire I'objet d'un rccours pout excès depouvoir devant Ie Tribunal administmtif de Montpellier dans un déIai de mois ù compter de la date d'accomplissement desmesures de publicité

nÉeuertqur FRANçAlsE - oÉpRnrrurNT or L'HÉnnuLT - ARRoNDTssEMENT DE MoNTpELLTER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.p. 1s - 3.4Tsl Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 7s 7s - Fax 04 67 gg BB 76 - www.villeneuvelesmagùerone.fr ffiff}



V!Ë-LËNËUVE
LÈs-MACUFLONE

COMMT]NE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIOUE F'RANCATSE

DBCISION No 2018/015

LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE VILLENETIVE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement I'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avrll2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que la commune souhaite accueillir I'association Metiss'art- 13 rue Breton
34080 Montpellier - pour un montant de 1 500 € ttc (mille cinq cent euros) ; dans le cadre
de la soirée de printemps 2018 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : La signature d'un contrat de prestation de I'association Metiss'art- 13 me
Breton 34080 Montpellier - groupe de musique Sonrisa composé de 5 artistes, pour un
montant 1 500 € ttc (mille cinq cent euros) ; pour une animation musicale dans le cadre de
la soirée de printemps, le vendredi25 mai 2018 ;

ARTICLE 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEWE LES MAGUELONE LE23 MARS 2018

La présente décision sera aflichëe en mairie, publiée au recueil des ades adminktratifs à Monsieur le
Prëfel de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de I'Héraull La présente décision peut faire fobjet d'un rccouls pouî excès de
poavoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un déIai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des

mesures de publicitë-

RÉeuarrqur FRaNçAtsE - DÉeARTEMENT DE L'HÉRAULT -ARRoNDTsSEMENT DE MoNTPELLIER

Mairie de VilleneuveJès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 75 75 - Êax 04 67 99 SB 76 - www.villeneuvelesrnaguelone.fr M-



vtt.LINËuvË
LÈS-MACUËtoNE

COMMUNE DE
WLLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISIO NNO 2018/016

LE MAIRE DE LA COMMLINE
DE VILLENEWE LES MAGUELONE

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l,article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant la nécessité de proposer une animation de type Bandido
/AbrivadoÆncierro à I'occasion de la fête locàle ;

DECIDE

ARTICLE I : La signature d'un contrat de prestation de service entre la SARL Manade
VELLAS, sise BP 8 Mas du Pont - 34520 TEYRAN représentée par Monsieur Rémi
VELLAS, et la commune de Villeneuve lès Maguelone, d'un mdntant forfaitaire de
3 520 TTC (trois mille cinq cent vingt euros toutes taxes comprises), corespondant à 6
prestations,les 12,13,14 et 15 juillet 20lg lors de la flête locale.

+TIçLE 2 : La présente décision fera I'objet d'une communication au prochain Conseil
Municipal.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 23 MARS 2018.

Le Maire
Noël SEGURA

F

La pésente dëcision sero aftichée en mairie, publiëe au recueil des administratifs de Ia Commune et trunsmise à Monsieur lePréfet de la région Languedoc-Roussillon, Prëfet de I'Héraalr La décision peut faire l'objet d'un recourc pour excèx depouvoir devant le Triburnl administratif de Montpellier dans un dëlai de deux mois à compter de la date d,accomplksement desmesures de publicité.

RÉeueltgue FRANçA|SE - DÉpARTEMENT or l'uÉneuLT - ARRoNDISSEMENT DE MoNTpELLTER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 75 75 - Fax 04 67 gg Ba 76 - www.viileneuveresmasuerone.fr ffitr}



VII"LENEUVI
LÈs-À{ÂcuIL0l.*t

COMMTJNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DtrCISION NO 2018tal7

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ,

Vu la détibération du conseil municipal du 14 avril2074 relative à la décision de

donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant la nécessité de faire migrer le logiciel SUFFRAGE de la Société

LOGITUD, vers le progiciel SUFFRAGE WEB) ;

DBCTDE

ARTICLE 1 : La Commune va acquérir le progiciel SUFFRAGE WEB afin de faire migrer
le logiciel actuel SUFFRAGE de la Société LOGITUD pour être en mesure de répondre à

la nouvelle réforme du Code électoral et dans la mise en æuvre du Répertoire Electoral
Unique (REU).
Cette acquisition comprend :

- les droits d'usage de SUFFRAGE WEB,
- la migration,
- la récupération des inscriptions et radiations de I'année 2018,
- la télé-installation et la télé-formation,

pour une offre d'un montant total de 2 144,00 euros TTC

ARTICLE 2 ; La présente décision fera l'objet d'une communication au prochain Conseil

Municipal.

ARTICLE 3: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier
Principal de Coumonterral sont chargés chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la
présente décision.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE27 MARS 2018.

Le Maire
Noêl SEGURA

r

Ia praente dêcisîon
Préfet de I'Héraûlt

seru afJiclrée en mairie, publiée au recueil des acl6 a.lilrinistrolîIs de la Coniltune el lronsÛise à

La présente décision peut faire l'objet d'un recourc pour æès .Ie pouvoir derartt le Tribundl
Ie Prélel de la Égion Inngaedoc-Roussillon,
de Montpellier dans tn délai de deu mois à

conrplt .le Ia dale .l'accontplissenrcnt dæ nesuru de pablicité



VILLENEUVE
tÈs-t*teçugtorue

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ECISI 20t8t0t

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'articie
LZl22-22 portant délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avt'il2014 relative à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Monsieur le Maire ;

Considérant que le marché public n"03/2015 < Implantation de mobilier urbain et
pose d'affiches municipales >> avec la société Médiaffichè arrive à son terme le 02 awil
2018 et que la commune souhaite continuer à bénéficier de ces mobiliers urbains pour la
pose des affiches communales,

DBCIDB

ARTICLE 1: La signafure d'une convention d'autorisation d'occupation du domaine
public avec la société Médiaffiche pour I'implantation de mobiliers urbains d'affichage
pour ule durée d'un an à compter du 3 awil 2018 prolongée par tacite reconductiàn
d'année en année sans que sa durée totale d'occupation n'excède pas 3 années
consécutives.

ARTICLE 2: La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil
municipal.

ARTICLE3:Monsieurle
présente décision.

Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la

FAIT A VILLENELIVE LES MAGUELONE 30 mars 2018

LE MAIRE
Noël SEGURA

Ia prësente décisian Eera qllîchée en hsîrte, publiëe ou recuei! des actes adminisrraùls de lo Commune et transmise à Monsieur le préfet de ls région Lsnguedoc-Roqssillon,Préfet de fHérsall Ia présenta décision peut loire-lbbiet d'un recoun ptour æès ie pouvoir devant le rûbiiat aaninisnatif.le Montpellier dans un tlélsi de deax mois ùcompter de la date d'accomplissefrent des mesures de publicilé.
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2018DAD001
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAU LT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L,an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le Conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

Nombre de membres en exercice : 2g des séânces de Ia mairie, sous là présidence de Noêl SEGURA' Maire'

Présents : 21 n, n.
Procurations: 4 PRESENTS : M Noël SEGURA' M Patrick POITEVIN' M Pierre

Absents : 4 SEMÂT, t\Ime Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

Date de convocation et affichage . GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme claudine FERNANDEZ'

O6tO3t2O',8 Mme Chanial CLARAC, Mme Florence L_ENEUF, M Denis LLORIA'

MMC PAtTiCiA JACQUEY, MMC PASCAIC RIVALIERE, MME FIOTENCE

DONATIEN-GARNICA, M JEAN-YVES CREPIN, M OI|V|ET NOGUES'

OBJET: Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M'

RAPPORT ORIENTATIONS Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA' Mme Stéphanie

BUDGETAIRES 2018 ?RANrsJ tv 
ABSENT(S) PROC: Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

vrgnbffi:MARTOS), M. Gérard1UBRY (procuratio_n à M

Acte rendu exécutoire après pairict< potrEvtN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M Noël

Dépôt en préfectu;;d4 ilBttltçlf$|Si' M Yvan BoulssoN (procuration à Mme stéphanie

Et publication le .1..6'f{Âfl5.2018 ABSENTb : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SEGRETAIREDESEANCE:MmeVirginieFERRARA-MARTOS.

Le débat d,orientations budgétaires est le temps privilégié de débat démocratique pour déterminer les priorités

qui guideront l,élaooraiion d"u budget de la Ville pour l'ànée à venir. ll doit être réalisé dans les deux mois qui

preàedent le vote du Budget Primitif en conseil municipal'

ll s,agira cette année 
"nàor" 

d'un débat qui s'appuiera sur un rapport élaboré selon les dispositions arrêtées

par la loi n.2015-9g1 àu 7 août2015 portant nôuvetle organisation territoriale de la République et notamment

son article 107. Cette loi rend désormais obligatoire la iroduction d'un Rapport d'Orientations Budgétaires,

rapport élaboré seton tei dispositions du Décrét n" 2o1d-Bq1du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux

mààalites de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire'

Le présent rapport comportera donc les informations suivantes :

< 1" Les orientations ouoget"lr". envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des

dépenses et des recettes] en fonctionnement'comme en investissement. seront notamment précisées les

Ëyôotneses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours

financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainéi que les principales évolutions relatives aux relations

financières entre la commune et la Métropole'
<< 20 La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de

programmation d'investissemén[comportant une prévision des. dépenses et des recettes'

<< 3" Des informations relatives à la structure et lâ gestion de I'encours de dette contractée et les perspectives

pour le projet de budget. sera présenté.le profil àe I'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de

i'exercice auquel se rapporte le projet de budget'

<< Les orientations visées aux 1o, 2' et 3" îevront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau

d,épargne brute, d,épargne nette et de l'endettemeni à Ia fin de I'exercice auquel se rapporte le projet de

budget.

La construction du budget primitif 2018 reposera donc sur des choix qui vous sont aujourd'hui proposés et qui

nous sont Pour certains imPosés.

- LE CONTEXTE NATIONAL

La loi de finances pour 2018 a été bâtie par le gouvernement^sur une hypothèse-de croissance de 1,7 % en

2017, ainsi qu,une tn;ectoire àe réduction Ou déticit public à 2,9 o/o en 2017 e|2,6 % en 2018' Pour autant

nous savons désormals que la croissance aura été de 1,9% en 2017 et quelle est anticipée par I'INSEE a plus

de2% en 2018.

s,agissant des collectivités locales, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixe le rythme

de baisse de leurs dotations à 13 milliards d;euros sur la durée du mandat Présidentiel et la part de

financement des collectivités locales fixe à -2,3 milliards d'euros le besoin de financement 2018 des

collectivités locales. LÈp"rgn" dégagée en maîtrisant les dépenses de fonctionnement devra être affectée

prioritairement au désendettement.

L'article 10 de la Loi de finances (qui concerne toutes les collectivités locales) indique ainsi que lors.de leur

DoB les collectivités àevront présènter teuis objectifs d'évolution des dépenses de foncttonnement. La cible



pour le bloc communal est fixée par le < jaune budgétaire ) à 1,1%, cet objectif d'évolution maximum étant

exprimé en valeur c'est-à-dire sans retraltement de l'inflation. Cet objectif d'évolution pourra toutefois être

pondéré en fonction de trois critères : l'évolution de la population et du nombre de logements, le revenu moyen

par habitant et l'existence de quartiers prioritaires, les efforts déjà réalisés par la collectivité en matière de

testion. A chacun de ces critères sera attribué un bonus de 0,15% applicable au taux de croissance des

iép"n.", de fonctionnement. L'analyse de ces critères pourrait conduire la commune à envisager 1,4o/o

d,évolution de ses dépenses de fonciionnement. Toutefois, l'inflation prévisionnelle étant estimée à 1,4% en

201g par la banque de France, l'évolution globale des dépenses de fonctionnement devra donc être contenue

autour de 0% I

Cette nouvelle disposition budgétaire est très contraignante pour la commune. Sans aborder le retour annoncé

de la croissance et ses habituéls effets inflationnistes, Villeneuve ne pourra accompagner son développement

démographique des services dont la population aura bien besoin...avec une quasi stabilité de son budget de

fonctionnement I ll faut en plus savoir que le non-respect de cette disposition pourra amener le Préfet, lorsqu'il

examinera Ie CA 2018, à décider d'une baisse des dotations d'Etat, voire d'une mise sous tutelle par la

Chambre Régionale des Comptes du budget communal.
D,autres règies vont égalem'ent rentrer en fonction, ainsi la capacité de désendettement (encours de la

dette/capacite C'autonnàncement brute) ne devra pas excéder 11 à 13 ans tous budgets confondus et ce ratio

sera vérifié dès le CA2017.
Ces dispositions vont donc nous obliger à poursuivre la ré-interrogation de nos compétences, de nos actions et

de nos modes de gestion.

- LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL

L,année 2018 sera une année de nouveaux transferts de compétences entre la Métropole et la commu.lq au

travers de la compétence GEMAPI (qui concerne à ce jour essentiellement nos actions au travers du SIEL et

la gestion du site des salines) et de lâ taxe de séjour qui a rapporté, en 2017 , 40823,55€ à la commune. Par

ailléurs la convention de coordination sera maintânue pour la gestion de la compétence < Plage >' Enfin, la

mise en chantier du programme d'aires d'accueil pour les gens du voyage entrainera une évolution à la hausse

de 35 000€ de l'attribution de compensation.

Acte rendu exécutoire après
- LE coNrEXrE LocAL Dépôt en préfecture te .,l$.llAns 2010

1) L,exécution du budget 2017 Et publication le {.ô'R*ng'aOffi

1) Le budget 2017 s'est élevé en dépenses à 9,209 M€ pour le fonctionnement et 5,172M€ pour la section

d'investissement (hors refinancement de dette).

2) La Commune n'a pas été amenée à souscrire l'emprunt de 400000 € inscrit au budget primitif 2017'

grâce à une trésoràrie et des besoins de financement maîtrisés, mais surtout à cause du retard pris sur

la réalisation d'une nouvelle crèche, retards liés aux contentieux engagés contre I'opération Parc

Monteillet.
Le montant du capital restant dû suite à emprunts, qui était de 18,286 M€ en 2008, est désormais (au 31

décembre 2017) de 14,779 M€ soit en baisse de plus de20%, ou 33,2% si on réintègre la créance que

nous avons sur i'Etat dans le cadre du protocole de sortie des emprunts toxiques.

Le stock de dette réel représente donc désormais I 259 euros/habitant (calculé sur la base de la

population légale 2015 soit g 744 hab.). Ce montant est toujours largement supérieur à la dette

moyenne deJcommunes de la même stiate que Villeneuve (pour mémoie . 842 euros/habitants à fin

20i6) mais il est largement inférieur à la situation trouvée en 2008 où il était alors de 2 425 €lhabitanf.
par ailleurs notre cipacité de désendettement est désormais de 4 ans et 9 mois, là oÙ elle êtail de 22

ans en 2008.

3) La Commune a pu baisser ses taux de taxe d'habitation et de foncier non bâti de 3% et ce malgré la

baisse des dotations d'Etat.

4) La poursuite d'une politique active de recherche de sources externes de financement nous a permis
' 

d'eÀcaisser plus de 470 000 € de subventions et participations de nos partenaires.

5) Les opérations suivantes ont pu être réalisées : équipements de classes en tableaux numériques' 
interactifs, mise en accessibilité du centre Bérenger de Frédol et des écoles, création d'un bassin de

rétention des eaux pluviales au boulevard des Moures, poursuite de notre politique foncière- avec

notamment l,acquisitibn de plus de six hectares pour la réaiisation d'un nouveau complexe sportif, 2è*"

tranche de réhabilitation du boulevard Carrière Pèlerine, rénovation de la rue des Mères, extension du

columbarium, sans compter tous les aménagements permettant d'améliorer le quotidien des

Villeneuvois.



2) Les objectifs 2018 ,-
Dans le contexte règlementaire décrit en introduction, la poursuite de la maÎtrise drastique de toutes les

charges de fonctionriement sera porr"uiuiu'afin de limiier à l,l"t" I'augmentation des crédits ouverts'

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture le ...1"4:I+ARS 2018

Et publication le .1.6.Ë[RS..2!IB1) Les dotations

Les dotations de l'Etat sont anticipées stables compte tenu des dispositifs de péréquation et de la

hausse de la PoPulation

2) Les subventions

La recherche du financement de projets pal nos partenaires institutionnels reste indispensable'

Toutefois ra Métropore, re Départ"r"Àï-"t tâ Region sont eux aussi soumis à ra maîtrise de reurs

dépenses oe tonctiàÀnËment, qui plus est dans un Ladre contractualisé, ce qui ne laisse pas augurer de

bonnes PersPectives.

3) Les imPôts et taxes

A partir de 201g, la revalorisation annuelle des valeurs locatives ne sera plus basée sur la prévision

d,inflation de l,année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière année. Les bases de recettes

fiscales devraient donc évolue r de 1,zspt" [àr t'etfet co-njugué de leur revalorisation légale et de la faible

augmentation physique de l,assiette. tàutetois il fauora être très vigilant sur les modalités de

compensation de'È 't"*" d,habitation quà-à" p"i"r? pJyr une grande majorité des ménages' cette

compensation est annoncée par le gouvernemànt u à i'Euro prei, mais nôus savons bien que le jeu

des gels d'envetoppe et des fonds de ."Àp".tàtiàn se fait bièn souvent au détriment des finances des

collectivités locales.

Notons aussi que compte tenu du maintien à haut niveau de I'attractivité de notre commune et donc des

projections Ou maicf,à'toncier rw t'"n"ùn, te produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation est

anticiPé stable.
Les taux d,impositron, qui pourraient être I'une des variables d'ajustement de l'équilibre budgétaire'

seront également anticipés stables

4) Les cessions

La commune pourrait poursuivre la cession de terrains permettant de réaliser du logement social' ainsi

les anciens lavoirs, les actuels terrains Jes services techniques et les terrains proches du cimetière

seront proposés à divers bailleurs sociaux'

5) Les tarifs

Les tarifs des prestations destinées aux enfants de la commune (accueils scolaires et périscolaires)

pourront être adaptés en fonction des-Jécisions relatives à l'organisàtion du passage à la semaine de 4

jours en sePtembre 2018'

Les objectifs de gestion resterontfixés en retenantdes clignotants déterminés,en fonction des recettes

réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels, traiaux en régie, excédent reporté et opérations

d'ordre)

1) La masse salariale

Nous devrons continuer à avoir pour objectif de situer ra masse sarariare à un maximum de 50% des

recettes réelles de fonctionnement'
iù"ràr" toutefois tenir compte des dispositions suivantes :

- le taux de CSG Passe de 5,1 à6'8%
- la cotisation d,assurance maladie passe de 12,89 à 13To et la cotisation patronale baisse de 11'5 à

9,88%
- la revalorisation législative de la carrière des agents des catégories B et c'

- les nouvelles Oispositiàns relatives au régime indemnitaire des agents,

- la hausse du taux du SMIC horaire, 
des agents dans leur grille indiciaire.

- i" ttit""t"nt vieillesse/technicité' qui résulte de la progresslon I



La conjonction de ces éléments entraînera ainsi, a effectif constant, une hausse mécanique de cette

masse salariale estimée à 1,2%, soit près de 60 000€'

2) Les charges à caractère général .

L'objectif d'évolution moyen sera fixé à0,5%, grâce à la maitrise des consommations et à la politique

d'opiimisation des achats et ce malgré une inflation 2017 calculée par I'INSEE à 1,2%.

3) Les subventions

Toutes les demandes de subvention feront l'objet d'une étude précise et resteront subordonnées à

l'impact des activités produites par I'association sur I'animation, I'attractivité et l'image de la commune.

Le budget global sera anticipé stable. Acte rendu exécutoire après

4) La dette Dépôt en préfectuqle^.f.i{.fllnL?0lg

Avec re protocore sisné en 2015 avec h sF[P#lgAligtJS nt'rT'$âEf;t#t!8rn*,,""ment son

endettement et restent également dans le stock de dette '1,989 M€ de < produits toxiques >.

ll est aussi utile de rappeler, comme chaque année, qu'en plus de ce prêt < structuré >, la commune
supportera en 2018 un stock de dette de 1,180 M€ libellé en Franc Suisse, dette datantdu début des

années 2000 et dont la seule perte de change a coûté près de 74 000 € à la commune en 2017 et peut

être à ce jour estimée pour 2018 à environ 107 000 €.

Aussi, le budget 2018 devra dégager un autofinancement qui permettra de poursuivre une politique de

maîtrise de l'éndettement et comme chaque année, la renégociation partielle de la dette restera visée,

si nous observons des opportunités sur les taux à long terme'

Le plafond de l'emprunt 2018 ne devra donc pas dépasser 70 % du capital remboursé et devra donc

être fixé au maximum à la somme de 0,7 M€ en 2018.

ll est également à noter que la commune a apporté sa garantie pour différents emprunts contractés
par OeJbailleurs sociaux. Le montant total de ces garanties est de 1 854714 € au 1"r janvier 2018.

5) L'attribution de compensation

L'attribution de compensation versée par la commune à la Métropole sera modifiée pour intégrer, en

baisse de charge, la gestion désormais Métropolitaine de la taxe de séjour mais aussi, en hausse de

charge, les transfertJ de compétence concernant la GEMAPI et la création et la gestion des aires

d'acàueil des gens du voyage. Ces dispositions devraient entrainer une hausse de cette attribution,

donc une charge supplémentaire pour la commune, de l'ordre de 25 000€.

6) Les investissements

En 2018 nous engagerons de nouvelles opérations structurantes pour accompagner le développement
de la commune.
Les recours gagnés sur le programme Parc Monteillet permettront enfin la création d'une nouvelle

crèche dont là fànctionnement entrainera une charge de fonctionnement prévisionnelle supplémentaire
de 210 000€ pour le budget communal à partir du BP 2020'
Les écoles seront toujours l'une des priorités du budget avec la fin des aménagements de cours et

préaux à l'école Dolto primaire, la poursuite de l'équipement numérique des classes et l'amélioration

be leur confort thermique, ainsi que la réhabilitation des sanitaires et de la cantine de l'école Bouissinet

afin notamment de la faire fonctionner sous forme de self.

Nous poursuivrons dans notre volonté de donner à toutes les associations des locaux et équipements
adaptàs à leurs activités. Cela passera par le financement de la totalité des travaux de la 2è'" et

dernière tranche de la Maison des Associations, dont le permis de construire est en cours d'instruction
et dont le fonctionnement entrainera une charge de fonctionnement prévisionnelle supplémentaire de

90 000€ pour le budget communal à partir du BP 2019.
Notre appui aux aisociations se concrétisera aussi par les études opérationnelles du nouveau

complexe sportif et la création de vestiaires pour le stade d'athlétisme.
Nous engagerons également la construction de nouveaux ateliers municipaux, construction qui devra

pouvoir dtrà totalemént financée par la vente du site actuel ou seront très majoritairement réalisés des

logements locatifs sociaux et de la location-accession sociale.
Nôus engagerons également la réfection totale des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage de

notre Ehpaà. Ces tàvaux, estimés à plus de 300 000 €, sont rendus nécessaires par des conditions

de construction de cet ouvrage au mépris des règles de l'art.

Enfin, nous améliorerons le ôonfort thermique de notre église Saint Etienne par la création d'un sas à

I'entrée.



Lapoursuitedenotrepolitiquefoncièrecontinuerad,êtrel,undesaxesdenotrepolitique
d,investissement mais nous concentrerons nos efforts sur le secteur des Pouzols' des Tombettes'

autour des salines et pour ces operations permettant de créer des unités foncières supérieures à '1

hectare.

concernant la voirie et les espaces pubrics, la Métropole réalisera la 3ème tranche de réhabilitation du

boulevard carrière pèlerine et lanceà celle des boulevards des Moures, et de Mireval ainsi que la

rénovation de la rue de la Brèche. Le iinancement de ces opérations sera assuré par la Métropole et

un fond de concours communal de 100 000€'

Nous continuerons bien entendu res aménagements. permettant. d'amé'orer re quotidien des

Vi,eneuvois lsecurisation des trottoiis, 
"râÀàgà*"nt 

d'eàpaces verts, .modernisation 
de l'éclairage

public...) et engagerons les études'urbainei et techniques préalables au réinvestissement du

compleie sportif actuel et de ses abords'

7) L'autofinancement

En 201g, le remboursement du capital de la dette (1,214 millions € hors refinancement) continuera à

être couvert par l,autofinancement, sâns-aoionctioÀ oe produits exceptionnels.ou de modification du

plan d,extinction de la dette. L'épargne bruté sera donc consolidée autour de 1,85 millions d'euros et

l,épargnenettepermettraoetinancersignificativementlesinvestissements.

CONCLUSION

Nous conclurons, comme chaque année, en réaffirmant que nous poursuivrons, .avec 
toujours autant de

persévérance, res metÀoJes d,âction mises-en pràô" o"puis 200g, méthodes qui ont permis re redressement

:ïr:ffii:i j:lffiift*ients utires aux Vineneuvois et qui privilésient le développement durable, la

sécurité des utilisateuié "tr"t 
économies de coûts de fonctionnement à terme'

- Maîtrise de tous les coûts de fonctionnement'

- Gestion en mode projets, pour intégrer l'ensemble des coûts de fonctionnement induits par chaque

opération, dès concePtion.
-Recherchepermanentedecofinancementsetoptimisationdesdépenses.

seules ces méthodes, désormais bien intégrées par les, élus comme par les services, permettront de

poursuivre nos actions'oÀ àevetoppement "iïeq*pàrent 
de ra commune, tout en assurant re maintien de la

qualité et le cadre de vie cher'à t'ensemnte à", vitt"n"uvois et en maîtrisant des finances désormais

assainies.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, atteste qu'un débat a suivi la présentation du rapport'

GHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault'

FAITAVILLENEUVELESMAGUELoNÊLF-12MARS20,18.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIEôôù}ONVTT LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

Actc rendu exécutoire aPrès
'pÀàit 

ql préfectu rer}: 
flffiTszol8Et Bublication le

La Dtésente dêtibétation sera affichée en mairie, pubtiée au-rec.ueit des acaes administrarifs de la commune et lransmise à Monsieur te PÉfet de I'Hércul' La,

ôté.sente déribérction peut fairc t,objet d,un recours.pour.r"et aîîoiiiiiàïàilii iriorn"t ua.iiistiat ae tlontpellier dans un délai de deux mois à comptet de

ià a.tà'à't".o^ptissemenf des mesures de puhlicité'



2O18DADOO2 DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 1B heures 30, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

Nombre de membres en exercice : 29 des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

Présents : 21

Procurations :4 PRESENTS : M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre

Absents : 4 SfUnf, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

Date de convocation et affichage : GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,

06/03/2018 Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,
Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES,

OBJET: Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DFTSSEIGNE, M.

cotupTE DE GESTTON 20'17 Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie
BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

Wginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M
patlick P9ITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noël

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS : Mme Danielle MARES, M. Pascal FILIPPI, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.

- SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.
Acte rendu exécutoire après
tépôt en préfecture le ..li;{rl{AAS 2018

Ët publication le ..1.6'pARS,.l0lg

pRlS CONNAISSANCE du compte de gestion de l'exercice 2017 concernant la commune,

Le Conseil municipal, à I'unanimité,

DONNE quitus à Monsieur le Trésorier de Cournonterral.

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

La ptésente dêlibéraaion seta affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de Ia et transmise à Monsieur le Prétet de I'Hérault. La

ptésente délibération peut
la date d'accomplissemenl

fairc I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie Ttibunal administratif
des mesures de publicité,

Monlpellier dans un délai de deux mois à compter de



20lBDADOO3
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 20
Procurations : 4
Absents : 5
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A'18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30' le Conseil

ùunicipat de Villeneuve-lès-Maguelone.s'est assemblé dans la salle

des séances de la mairie, sors ia présidence de M Patrick POITEVIN,

1"'Adjoint.

PRESENTS: M Patrick POITEVIN, M Pierre SEMAT' Mme Annie

iffir,rvrJean-PaulHUBERMAN,MmeGisèleGUlLLlMlN'M.
J""n-tvt"ti" LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ' Mme Chantal

ôlÀnnC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA, Mme Patricia

JACQUEY,MmePascaleRIVALIERE,MmeFlorenceDoNATIEN-
énnùicn, M Jean_yves cREptN, M Otivier NOGUES, Mme Virginie

ÈEnnnnn_ruARTOS, M Serge DESSETGNE, M. Abdethak HARRAGA,

Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie BRANTS'

ÀËSef.ritér pnOC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration. à Mme

V MARTOS), M G-e1qr$ AUBRY (procuratio.n à M

pàirict< POITEVIN), tu. a"piitt" MENAGE (procuration à^M Noël

SÊôUnny M. yvan BOUjSSON (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
Àe'SÈttr'S: Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl' M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIREDEsEANcE:MmeVirginieFERRARA-MARTOS.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

et à Monsieur Ie Péfet de I'Hércull' La

OBJET:
cotrltprr ADMI NISTR ArlF 2017

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôten préfecture le ..t:h'I{ARS 2018

Et publication le .{.6ffinS.Zgtg

Monsieur le Maire quitte la séance et cette dernière est présidée par Monsieur Patrick PolrEVlN, 1"r Adjoint'

Les principales informatrons chiffrées concernant les documents comptables sont décrites ci-après :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES I 209 94€ 2 441 666 €

RECETTES 11 773 81 52€ 6 436 517 €.

EXCEDENT 2 564 211 58€ 3 994 38€

DEFICIT

Le Conseil MuniciPal, à l'unanimité,

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2017

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

NoëI SEGURA

r'

La présenle délibéralion sera aflichée en mairie, Publiée au rccueil des actes administralits de Ia

ptésente dêlibération Peut
la date d'accomqlissemenl

taire t'obiet d'un recours Pour excès de

des mesures de Publicité.

pouvoir devant le Tribunal administratif Montpellier dans un délai de deux mois à comqter de



COMMUNE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

NOTEDEPRESENTATIoNBREVEETSYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT

en précisant :

<< Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est

jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir

les enjeux. >r

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du compte

administratif 2017 du budget principal de la commune'

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et recettes de I'année 20'17 '

I. ELEMENTS DE CONTEXTE :

LE CONTEXTE NATIONAL :

La loi de finances pour 201 7 a élé bâtie par le gouvernement sur une hypothèse de croissance

de 1,5 % en 2016 et en 2017, ainsi qu'une trajectoire de réduction du déficit public à 3,3 % en

2016 et 2,7 o/o en 2017, tels qu'ils figuraient dans le programme de stabilité en avril 2016. Pour

autant nous savons désormais que-la croissance n'aura été que de 1,1o/o en 2016 et par contre

qu'elle aura été de 1,9 o/o en 2017 avec une inflation de 1,2 o/o'

Dans ce cadre, des ajustements ont eu lieu pour dégager des moyens en faveur des priorités

déterminées comme àssentielles par le gouvernement (éducation, sécurité et emploi) grâce à

une réorientation de la dernière étape du Pacte de responsabilité et de solidarité' Ce sont ainsi

près de 7 Md€ de moyens supplémentaires qui ont été alloués aux secteurs prioritaires en

2017 :

. L'école et I'enseignement supérieur pour 3 milliards d'euros de moyens nouveaux.

. Les crédits suppÉmentaires en faveur de la sécurité s'élèvent à près de 2 Md€.

. La mobilisation en faveur de l'emploi s'est traduite par des moyens nouveaux de près

de 2 Md€.

Enfin, s'agissant des collectivités locales, le rythme de baisse de leurs dotations a été certes

moins important que prévu initialement, mais tout de même fixée à 2,63 milliards d'euros'

L,objectif de dépenses locales étant lui fixê à 2 70, conformément à la loi de programmation

des finances publiques.

En trois ans, I'Etat aura donc réduit ses dépenses publiques de 6,9 Mds d'euros tout en

ponctionnant... g,7 Mds sur les collectivités locales (source Cabinet Michel Klopfer)' Près de

2,6 Md, d'euros s'expliquant par des mesures de périmètre, les dépenses de I'Etat - hors

collectivités locales - auront donc augmenté de 0,2 Mds d'euros sur la période'

Aussi, si l'ensemble de la dépense publique a progressé de + 1,6 %, en valeur et hors crédits

d'impôts, la baisse des dépenses de l'Etat en faveur des collectivités ont obligé une nouvelle

fois ces dernières à réinteiroger leurs compétences, leurs actions et leurs modes de gestion'

LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL
Notre intercommunalité étant désormais assise sur le statut de Métropole, il en a résulté de

nombreux transferts de compétence et donc un impact certain sur la structure de notre budget

et le montant des attributions de compensation qui sont désormais négatives'



L'année 2O17 n',apaS été Une année de nouveaux transferts de compétences entre la

Métropore et ra commune et ra convention-Je cloroination a été maintenue pour ra gestion de

la compétence < Plage )), avec toutefois une montée en charge de l'intervention directe de la

Métropole et donc ruJfin i"prc s de 275 000 € de financements croisés.

Par contre, 2017 aété marquée par la mise en æuvre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle

organisation territoriaie de la Répubtique et puir" ttuntt"rt à la Métropole de compétences du

Département de l,HJrault concernant la voirie, l'action culturelle et le social'

ll- Priorités du budget :

Comme chaque année, le compte administratif permet de constater que la commune a

poursuivi, avec toujours autant oe persevÀà.", les méthodes d'actions mises en place

depuis 200g, méth"i; o;i ont permis le redressement des comptes de la commune :

-Promotiondesinvestissementsquiprivilégientledéveloppementdurable,lasécurité
des utilisaterÀ ", 

les économies'de coûts de fonctionnement à terme'

- Maîtrise de tous les coûts de fonctionnement'

.Gestionenmodeprojets,pou'integ,"rl'ensembledescoûtsdefonctionnement
induits par chaque opération' dès conception'

_ Rechercn" ô"rii*unte de cofinancements et optimisation des dépenses'

Seulescesméthodes,désormaisbienintégrées,.o1.J."i:depoursuivrelesactionsde
développementetd,équipementdela.com'un",toutenmaîtrisantlemaintiendelaqualité
;; ;Ë cadre de vie, chbre à I'ensemble des villeneuvois'

lll - Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

Les baisses sur la section de fonctionnement de 16'68 % en dépenses et 10'70 o/o en recettes

s,expliquent essentiellement par l'intégr"iion "n 
2016 d'opéàtiont spécifiques suite à la

renégociation de l,emprunt toxique, 'ui,."u,si 
par la fin de financements croisés avec la

Métropole.

EvolutionComPte
administratif

2017

ComPte
administratif

2016

Evolution du

budget

- 16,68 %I 081 535,06 €I 698 884,34 €Dépenses réelles
de fonction nement

- 10 ,70 0/o
11 744 939,04 €13 152 373,82€.Recettes réelles de

fonctionnement

+ 7,26 o/o
5 145 581,75 €4797 439,20€.d'investissement

(report et RAR

Dépenses réelles

inclus

+ 55,65 %5 308 451,37 €
3 410 563,36 €d'investissement

(report et RAR

Recettes réelles

inclus



Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Atténuation de

produits

596 443,84€

Autres charges de

gestion courante
378740,t3 €

Charges financières
606 565,27 €

Opérations d'ordre
1 128 065,88 €

Dotations provisions

9 658,70 €

Charges

exceptionnelles
5 825,B2 €

Autres produits de

gestion courante
440 295,55 €

Produits services,

domaine et ventes

diverses

867 27I,37 €

Opérations d'ordre
28873,48€

Produits financiers
233 242,05 €

Dotations et
participations

2 216 060,34 €

Atténuation de

charges

252 077 ,Ot €

Produits
exceptionnels
586 530,53 €



Dépenses d'investissement

Dotations, fonds
divers et réserves

50,83 €

Subventions
d'équipement

versées

2t8 499,24 €

Autres

immobilisations
f inancières

5000€

lmmobilisations en

cou rs

34s 432,86 €
lmmobilisations

incorporelles
29 473,80 €

Opérations
d'ordre

28 873,48 €

Recettes d' investissement

lmmobilisations
corporelles
1 634,50 € Subventions

d'investissement
474 306,1.1. €

Dotations, fonds

divers et réserves

226 580,66 €

Emprunts et dettes

assimilées

50,83 €

Les principales dépenses d'investissement réalisées sont :

-UnbassinderétentionbddesMoures(projetMonteillet),
- La création d'une nouvelle crèche - projet Monteillet (reste à réaliser),

- Lacréation de préaux à l'école Dolto élémentaire'

- La poursuite de l'équipement numérique des classes'

- Les études pour la 2è'" tranche de la maison des associations,

- L'installation d'un ascenseur et la mise aux normes PMR du Centre Bérenger de

Frédol,
- L'installation de climatisations réversibles dans les bâtiments communaux'



Vlll - Niveau des taux d'imposition

Conformémentauxengagementsmorauxprisenzols,.unebaissedutauxdelataxe
d,habitation et de ta taxË tlnciere sur les îiJprieter non bâties ont été votées, et ce malgré

les baisses des dotations de l'Etat'

lX - PrinciPaux ratios

Libellés Bases
des bases

Taux
(%)

Variation
taux in-1

Produit Perçu Variation
du produit

Taxe
d'habitation

11 585 012,00 € 2,59% 23,74 % - 2,98Yo 2750 282,00 € - 0,47 0/o

axe
Foncière
Propriétés
Bâties

8 423 377 ,00 € 1,97 % 38,93 % 0,00 % 3 279 221,00 € 1,97 %

Taxe
Foncière
Propriétés
Non Bâties

95 300,00 € 10,57 0/o 177 ,62 0/o -2,98% 169 272,00 € 7,27 Yo

TOTAL 20 103 689,00 € 2,36% 6 198 775,00 € 1,01 %

Moyennes
nationales de

la strate
(DGFIP

comptes de
gestion,
budgets

princiPaux
2015

Valeurs

964 00833 1

lnformations financières - ratios

ation*entnemction nfodelesréelsesn 0095
1 145 001 211 19

ulation*
on*

Srectes didesProduit
IdeESréellRecettes 249 00126 65ulation"ement brut /ses d'Dé 00161

detterS deEncou 185 00104 46
ulation*DGF /

54,90 0/o
60,70 %Dépenses de Personn

réelles deel / déPenses

91,70 0/o
78,85 0/oettedentmrsebouremetntfode nctionnemeNSESDépe

edréellesrecettescaen
21,80 0/o

10,46 Yoréelles deI recettesipement brutDépenses d'équ
fonctionne ment

78,60 %125,84 0/oréelles deEncours de la dette / recettes

* population INSEE au 1er janvier 2017 soit 9697 habitants



X - Effectifs de la collectivité et charges de personnel

Lenombredesalariés(présentsle3l décembre2017) estde 134qui sedécomposedela
façon suivante :

- g1titulaires de la fonction publique soit 83,59 équivalents temps plein annuel travaillé,

- 10 contrats d'accompagnement à I'emploi soit 5 équivalents temps plein annuel

travaillé,
- 14 non-titulaires soit 11,26 équivalents temps plein annueltravaillé,

- 16 assistantes maternelles soit 16 équivalents temps plein annueltravaillé.

La charge de personnel correspond à 60,70 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Conclusion

Le compte administratif pour 2017 relrace les opérations de dépenses et de recettes pour

I'année 2017.

La clôture du compte administratif fait apparaitre :

- un excédent de fonctionnement de 2 564 211,58 €.

- un excédent d'investissement de 3 994 850,38 €.

Après déduction des restes à réaliser constatés en section d'investissement au

3i OécemOre2017 (soit 2 732788,36€), l'excédent sera ramené à 1262062'02€ pour la

réalisation en 2018 de nouvel investissement.



201 8DADo04
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06i03/20'18

OBJET:
[-p 6 s ç1a1 1 6 N D u R E s u LTAT

DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE2Ol7

Nombre de suffrages exPrimés : 25

VOTES:
Pour: 20
Contres : 5

A Vil le ne uve-tè s-M ag uelo n e, le
I e HAR$

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'andeuxMilledix-huit,leLundi'12marsà1Bheures30'leConseil
Municipal de VitteneuvË-ià.-Nlt"gr"tone s'est assemblé dans la salle

des séances de la tàit'", soùs la présidence de Noèl SEGURA'

Maire.

PRESENTS:MNoëlSEGURA,MPatrickPO|TEVIN'MPierreSEMAT'Mme
Annie CREGUT, M .IU.* Pà,i HUBERMAN, MMC GISèIE GUILLIMIN' M.

Jean-Marie LEGouGÉ; rrlrn" èru'oine 
-ÊTRruRNDEZ' 

Mme chantal

CLARAC, Mme rrorence lÈNEUF, M Denis LLORIA' Mme Patricia

JACQUEy, Hlme pascaie nrvfr_rrnr, Mme Ftorence DONATIEN-GARNIcA'

M Jean-Yves CnEprr'i] ù Olu"t NOGUES' Mme Virginie FERRARA-

MARTos, M Serge prêsËrclrÈ, M' Abdelhak HARRAGA' Mme Françoise

GARCIA, Mme StéPhanie BRANTS'

ÀesÈNirbr pnoc , rrrrÀe v"n"r.u KEUSCH (procuration à.MT: Virginie

FERRARA-MARTOS), ù. Gérard AUBRY ibrocuration à M Patrick

potTEVtN), M. Bapriste rvrEr.rÀcr (procuratiorr a'ivt. ruoet sEGURA), M. Yvan

aôUfêsoN (procuration à Mme Stéphanie BRANTS)'

fiè;NTs : 
'' Mme ounLtLe MAdES, M Pascal FlLlPPl' M Frédéric

ÔnRourr, M Jean RUIZ.

èËôÀÈieiiÈ oe senrucr : Mme Virsinie FERRARA-MARros'

LeConseilMunicipal,réunisouslaprésidencedeMonsieurNoëISEGURA'

Aprèsavoirentendulecompteadministratifdel'exercice2017'

considérantqu'ilestconformeaucomptedegestiondeMonsieurleTrésorierPrincipal'

statuant sur l'affectation du résultat de Fonctionnement de l'exercice 2017'

Constatant que le compte administratif fait apparaÎtre :

- un excédent de Fonctionnement de 2 564 211 
'58 

€

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus

Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme

A Villeneuve-lès-Maguelone, le 12 Mars 2018

Noël SEGURA, Maire

Certifié exécutoire Par le Maire,

compte tenu de la réception en préfecture, le

et dé ta publication, b | 6 ffiARS 2018
I E I{ARS 20lS I

sera aîlichée en maiie, Publiée au recueil

îaire t'objet d'un recours pour excès

de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de I'Hêrault' La

La prêsente
présente

ECTATIO
201E 7EXE lcRCED LNEMENTCTIONFONTL TA DERESU UDNAFF

ETDG AIRESNSto BUPREVISRPoU MEMOIRE
1 200 000 €

VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT

2 564 211 58€EXCEDENT (A)

IDEFICIT (B)RESULTAT AU 31/{ 212017

2 564 211,58 €
I
I

tA) EXCEDENT AU 31112t2017

- Exécution du virement à la section d'investissement

- Affectation complémentaire en réserves

- Affectation à I'excédent reporté
à nouveau créditeu

I

I
DEFICIT AU 31/1212017(B)

- Déficit à re rter

la date

peut
des mesures de Publicité.

administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à comqter de



201 8DAD005
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
INSCRIPTION SUR LE MONUMENT
AUX MORTS DU NOM DE
M. MICHEL MINARO VILLENEUVOIS
MORT POUR LA FRANCE LORS DE
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le Conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA' Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre

Settttnf, Ume Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,
Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,

Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence

DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES'

Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M.

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie

BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

Vir$nre FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M
patrict< POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noel

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.

transmise à Monsieur le Prêfet de I'Hércult. La

Dans le cadre de sa délégation au devoir de mémoire, M. Patrick POITEVIN, 1"r Adjoint et sur sollicitation de

I'association < Les Amis dê ta Fondation de la Mémoire de la Déportation > représentée par Madame Danielle

Favre-Lecca, sise 24, rue Alexandre Gander, 74200 Thonon-les-Bains, conformément aux usages. établis

depuis la 1ère Guerre Mondiale, ont demandé de bien vouloir inscrire le nom de Monsieur Michel MINARRO

sur la plaque 1939/1945 du monument aux morts de la commune'

En effet, l'ordonnance n"2015-1781 du 28 décembre 2015 précise que: < lorsque Ia mention < Mort pour la

France > a été porlée sur I'acte de décès dans les conditions prévues à I'article L. 511-1 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de guerre, < I'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de

sa commune de naissance ou de dàrnière domiciliation ou sur une stèle placée dans l'environnement

immédiat de ce monument est obligatoire >.

considérant que sur I'extrait de l'acte de décès de Monsieur Michel MINARRO né le 10 juin 1922 à Villeneuve-

lès-Maguelonà (S+ Hérault) fils de Ramon MINARRO et d'Ana SOTO est mentionné < Mort pour la France >> le

04 janvier 1944 à Groisy (Haute Savoie 74570),

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE I'inscription du nom de ce héros de la résistance sur la plaque 193911945 du monument aux

morts.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à I'application de cette décision.

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONÉ.LE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noêl SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture le ..1.;4.lllns 2018

Et publication le ...ïj6.fi1fl$..2018

La ptêsente délibération seta aflichêe en mairie, puhliée du recueil des actes adminislratifs de la

présente délibêration peut faire l'obiet d'un recours pour
la date d'accomplissemenf des mesurcs de publicilê-

excès de pouvoir devana le Tribunal adminislralif de dans un délai de deux mois à compter de



20,IBDADO06
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21
Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
SUBVENTION AU COMITE
D'ORGANISATION DU CONCOURS
DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION DE L'HERAULT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à'18 heures 30, le conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noêl SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre

SEMAT, IVIme AnNiC CREGUT, M JEAN-PAUI HUBERMAN, MME GiSèIE

GUILLIMIN, M. JEAN-MAT|E LEGOUGE, MME CIAUdiNE FERNANDEZ,

MMC ChANIAI CLARAC, MME FIOTENCE LENEUF, M DCNiS LLORIA,

MME PAtriCiA JACQUEY, MME PASCAIC RIVALIERE, MMC FIOTCNCE

DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES'

Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie

BRANTS.
ABSENT(S) PROG : Mme Vanessa KEUSCH (procuration. à Mme

V gilË FE RÆMARToS), M. Gérard AUBRY (procuration à M

pairict< pOtTEVtN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noël

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
ABSENT.S : MMC DAN|EIIE MARES, M. PASCAI FILIPPI, M FTédéTiC

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

Noël SEGURA

Le comité départemental, regroupant l'ensemble des associations de résistants et de déportés de I'hérault,

mène depuis plus de 20 ans Ie combat de la mémoire auprès des élèves des établissements publics et privés

de I'académie de I'hérault.

Avec les professeurs d'histoire-géographie de ces établissements et le centre d'histoire de la résistance et de

ia àeportàtion, it veille à t'écritùre ôbjective de l'histoire et s'attache à transmettre aux jeunes générations

I'héritâge des valeurs essentielles qui guidèrent le combat du résistant et l'espérance du déporté.

cette année 2400 élèves du département ont participé au concours. Dans notre département, 34 classes

(lycées et collèges) ont obtenu un prix départemental pour un effectif de '146 lauréats.

Dans ce cadre, le comité d'organisation sollicite, en complément de versements par différentes associations et

du conseil départemental, la ôommune pour I'octroi d'une subvention pour leur permettre d'attribuer à chaque

lauréat un prix annuel d'importante valeur, de procurer aux établissements d'enseignement une volumineuse

documentation et d,aider les professeurs à effectuer les visites de leur classe au centre d'histoire de

Castelnau-le-lez.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DECIDE d'accorder au comité d'organisatign du concours une subvention de 300€.

DIT que la somme sera inscrite au budget communal en cours'

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture le .-d;h.$rnç 2018

Et publication le ...{.6.:ilûRS.2018

r

La présenle délibêrction sera affichée en mairie, publiée au recueil des acaes administtatifs de la Commune lransmise à Monsieur Ie Préfet de l'Hérault' La

présente délibération peul faire t'objet d'un recours pour excès

la date d'accomplissement des mesurcs de Publicité-

de pouvoir devant te Tribunal administratif de Montpellier dans un détai de deux mois à compter de



201 8DAD007
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06i03/201 B

OBJET:
CONVENTION AVEC LA SOCIETE
NATIONALE DE SAUVETAGE EN

MER - SAISON ESTIVALE 2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2O1B A 1BH3O

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séânces de la mairie, sous là présidence de Noêl SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noel SEGURA, M Patrick PoITEVIN' M Pierre

SA/lAT.tMneAnnieCREGUT,MJean-PaulHUBERMAN,MmeGisèle
GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGoUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,

Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLoRlA,

MME PAtriCiA JACQUEY, MMC PASCAIE RIVALIERE, MME FIOTENCE

DONATIEN-GARNICA, M JCAN-YVCS CREPIN, M OI|ViCT NOGUES,

Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARclA, Mme Stéphanie

BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration 

. 
à Mme

Vir-l.mb FERRARAMARTOS), M Gé1qr! AUBRY (procuratio.n à M

pairick pOtTEVtN), M. Bapiiste MENAGE (procuration à^M. Noël

SEGURA), M. Yvan BOUjSSON (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
ABSENT,S : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

Afin d,assurer dans de bonnes conditions la sécurité et la surveillance des baignades, il est proposé de

conclure une convention avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) relative au fonctionnement

du service public de iùrveittance des baignades pour la saison estivale 2018 au droit des postes de secours

implantés en bord de Plage.

ll s,agit de la convention habituelle, qui fixe les modalités de collaboration entre la SNSM et les services

muniëipaux, ainsi que le niveau de rémunération du personnel affecté aux postes de secours'

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire à Signer la convention avec la sNSM pour la saison estivale 2018 pour une

durée d'un an

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur Ie Préfet de l'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE.12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture b li.4.l{An$.20,10

Ët publication le ..t..6.tt*RS.l$tg

La présente délibération sera affichée en maitie, publiée au recueil des actes adminislralifs de la commune et 
'ransmise 

à Monsieur le Prétet de l'Hércult' La

présente détibêrarion peut faire l,objet d,un recoure.pour excès aâ loiiàiiààrunt ie Tribunar adminiistratit de Montpetlier dans un délai de deux mois à compter de

'la 
date d'accomplissement des mesurcs de Publicitê'



OBJET:
nVrr.fnNr A LA CONVENTION DE

VIISE N DISPOSITION DE LOCAUX

AVEC L'ASSOCIATION VIA

VOLTAIRE

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30' le Conseil

Municipat de VitteneJvè-iérlù"guàrone s'est assemblé dans la salle

des séances de la ,"iiù iàui là présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS:MNoelSEGURA,MPatrickPO|TEVIN'MPierre
SEMAT, Mme Annie ôneCUr M Jean-Paul HUBERMAN' Mme Gisèle

cUlLLlMlN, tvt. .tean--ùarù1ÉcoucE, Mme Claudine FERNANDEZ'

Mme Chantal cr-nnAô, ùme Florence LENEUF' M Denis LLORIA'

Mme Patricia JACOUEV, fVft" Pascale-RIVALIERE' Mme Florence

DoNATIEN-GARNIcÂ, rvr iààn-vu"t CREPIN' M o!19L.\9,GUES'

Mme Virginie rrndnnn-ùÀnros, M Seçe DE-SSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGÀ nt*" Françoise GARÔIA' Mme Stéphanie

BRANTS.
ABSENT{S) PROG: Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

Virginie FERRARA-Mniiosl, M g-ql?td AUBRY (procuration à M

patrick potTEVlN), 
'H'i. 

eàôitrte MENAGE (procuration à^M. Noël

SEGURA), M. Yvan BOUiSSOt't (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS)
ABSENTS:MmeDanielleMARES,M'PascalFlLlPPl'MFrédéric
CnnOUff, M Jean RUIZ'

éeCnernine or srnruce : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

par déribération n"2017DAD0B7 du 20ri.112017, ra commune.a signé 9r.r9 
conyg$ion de partenariat avec

'Association 
Via Vortaire pour ra mise à oi.pàriii'"" giacieuse o" rà"Ëux. L'Association Via Voltaire propose à

ra commune de mettre en prace un suiv*Jr,tà innti.,ier suite à une demande grandissante sur la commune'

pour cera, ere demandà tà mise a oisposîion à;un" sate à ruïàiron de raioridarité les jeudis de 14H à

201 BDADOOS
COMMUNE
ôÈ vrlr-rruEuvE LES MAGUELoNE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2O1B A 18H30

Noël SEGURA

à Monsieur le Préfet de t'Hérault. Lâ

1 7H30

ce service sera dispensé par une infirmière à destrnation des ailocataires du RSA orientés par un travailleur

;;i, Jàns te cadre d'un iontrat d'Engagement Réciproque'

L'infirmière évaruera res probrèmes de santé par re biais d une approche grobare prenant en compte la situation

sociale et sanitaire de la personne. Elle 
"on.îitr"r" 

r'interface 
"nii"-re 

prJgr"ttn" de soin de la personne et le

parcours d'insertion suivi par le référent unlque'

En fonction du diagnostic sanitaire, de r,évaruation sociare de ra situation de la personne et des orientations

réalisées vers le soin, l,infirmière solliciterr'J tr"*irrera en lien étroit avec le réseau santé local'

Le Conseil Municipal, à l'unanimité'

AUT.RT'E Monsieur re Maire à signer ravenant à Ia convention avec |Association Via Voltaire pour la mise à

;;Gù;. dlune satte les jeudis à la maison de la solrdarité'

CHARGEMonsieurleMairedetransmettrelaprésenteàMonsieurlePréfetdel'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELÊ' 12 MARS 2018'

lgH,iRP?'=-9rîi,t"#,?oRME LE .ARA.TERE EXE.urorRE DE LA pRESENTE DELTBERA.oN

Acte rendu exécutoire

DépÔt en Préfecture le ""
ci brnri.âtion le .....1''-6'

f $'f;Îns 2018

filR$.2018

La présen te détibération sera aflichée en maiie, Publiée au recueil des actes administrctits de la Commune el

peut faire t'objet d'un rccours Pour excès
te dêlibérationprêsen

la date d'accomPlissement des mesures de Publicité-

de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à comqtet de



20'18DAD009
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4
Absents: 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
HIIOOITICNTION DU TABLEAU DES

EFFECTIFS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'andeuxMilledix-huit,leLundil2marsàlSheures30,leConseil
ùunicipat de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séânces de la mairie, sous là présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS:MNoëlSEGURA,MPatrickPolTEVlN,MPierre
ffi-AT, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

GUILLIMIN,M'Jean-MarieLEGOUGE,MmeClaudineFERNANDEZ'
MmeChantalCLARAC,MmeFlorenceLENEUF,MDenisLLoRlA'
MmePatriciaJACQUEY,MmePascaleRIVALIERE,MmeFlorence
ooNnrtEu-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M olivier NOGUES,

Mil Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M'

ÀnO"tt"'ut HARRAGA, Mme Françoise GARGIA, Mme Stéphanie

BRANTS.
ÂeseNrtst pnoc : Mme Vanessa KEUSCH (procuration. à Mme

vGffiffiÆMARTOS), wt c_glqr! AUBRY (procurat'ro-n à M

pâiricf< pOtTEVtN), M. eapiiste MENAGE (procurat'ron à^M. Noel

SEGURA), M. yvan BOUiSSON (procuration à Mme stéphanie

BRANTS)
ÂBcÊNiS: Mme Daniele MARES, M. pascat FtLtppt, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

sEcRETAiRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

Les besoins des services nécessitent la création :

1) des emplois permanents suivants:
- t 

"Ojoini 
technique à temps non complet 31h/semaine

- 1 infirmier en soins généraux de clasie normale à temps non complet 17'Shlsemaine

- 1 adjoint technique à temps complet
- 1 réàacteur principal de 2ème classe à temps complet

2) des emplois non permanents suivants '

- Z 
"djointt 

administratifs saisonniers à temps complet

Le Conseil Municipal, à I'unanimité :

DECIDE la création :

1) des emplois permanents suivants:
- t .Ojoint technique à temps non complet 31h/semaine

- 1 infirmier en soins gen"àu* de clasàe normale à temps non complet 17.5h/semaine

- 1 adjoint technique à temps complet
- 1 réàacteur principal de 2ème classe à temps complet

2) des emplois non permanents suivants :

- Z tdjointt administratifs saisonniers à temps complet

APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit

Acte rendu exécuto'li.fÎf[iit r'tt
DépÔt en Préfecture

Et publication le "'1"6'ttÂR3'2018



EMPLOIS P RMANENTS

Emplois PourvusEchelles
indiciaires

Emplois
existants

1tB 47018211
des ServicesDirecteur G énéral

1tB 57919791
Attaché PrinciPal 4rB 434/8104
Attaché

1tB 44217011asseclerede 1Rédacteur palpnncr
1tB 37716312classeRédacteur Princi pal de 2
6tB 366/5916

Rédacteur Territorial
1échelle C31ere classe1denclnadmi stratif palpriAdjoint Jéchelle C24assecle 2émednistratifadoint m ncipapnAd 7échelle C18

Adjoint ad
1échelle C11

CTNstratif a )admin (32hlsAdjoint 1échelle C1ITNa cm nistratif (24h30/s)adAdjoint
1lB 366/59'11patrimoin educonservationdeAssistant 2tB 44217012ASSEclere1ridece ncrpad SETVI pChef police
1tB 37716311ASSEcl2èmeiceerviceb principaldehC de poef
1tB 36615741

Brigadier Chef Principal
1Echelle C31

chef PrinciPalardeG 2échelle C26muce n cldr paleeadie poGardien-brig 1rB 531/7851classeCadre de Santé de ItB 476/6581
1 7h30/35è)TNCSCclas (normaleceItri deuP éricu 0rB 420163317 .5/35)e TNC (1normaUXera classedeSOINS ner enlnfirm gé

1lB 45217011
de jeunes enfantsEducateur Principal 3lB 37716313

Educateur de jeunes enfants
0lB 37716311

1a TNCnfantsE (2der JeunesducateuE 1échelle C31classe1re prlncipaldeAuxiliaire puéricultu
1échelle C31TNSSE cere1 cla (28 h/s)ctItureuencu palaire prindeAuxil p
1échelle C22classedecun Itureed ncipalpnAuxi rarre pué
1tB 44217012ere1 classefl denrclen ncipaechT p 0tB 3771631I

SSEclamede 2ènechnicieT principal
2tB 37415833

SEmaîtri principaldeAgent 2rB 353/5493rritoriatede maîtriseAgent 2échelle C32
Adjoint

erè
1 classedealpnnclpnique 6échel eC26classect deEu paltechniq pnnointAdj

1échelle C21classe TNCdeuent ncipalpntechniqAdjoi 18échelle C120
Adjoint technique 4échelle C14

TNC (30/35")techniqueAdjoint 0échelle C'l1
TNC 1ue /35")Ad oint (3techniq 2échelle C12

Adjo (32t35")TNuent techniq
1échelle C11

CTNn Q4l35e)tech queAdjoint
1échelle Cl1

TNC (25135')tech niqueAdjoint
1échelle C11

Adjoi .5/35')TNCue (23nt techniq Iéchelle C11c EETN )nt (2Ot3techniqueAdjo Iéchelle C31rnellesmateCSécodese1 clare ssedent palprincispécialiséAge 7échelle C28
Agent spéci écoles maternellesclasse desdePri ncipalalisé

1tB 44217011ed ereI classer riimateu p ncipalAn 2tB 37716312classe2émederAnimateu principal
0tB 366/5911

Animateur 1échelle C21classederiimatin onAd d'a ncipalpointJ 4échelle C15
nt animationd'Adjo 1tB 44217011classe1deri nciAPSdesur palpcateEdu

Acte rendu exécutoire

DépÔt en Pffeclure le1'Ë

Et Publication le

ADTèS

tiï$$d'f
0t8



EMPLOIS NON PERMANENTS

Emplois
existants

Base de
rémunération

Emplois
pourvus

COLLABORATEUR DE CABINET 1 0

- Responsable du service Plage - Grade : Technicien
Principal 2éme classe
- Responsable adjoint du service Plage - Grade : Technicien
- Agents d'entretlen et de salubrité TNC - Grade : adjoint technique
- Adjoint administratif
- Agent de manutention - Grade : Adjoint technique
- Agent de maintenance et de surveillance Grade : Adjoint

ue

1

1

3
3
2
1

gè." échelon

6ème échelon
1er échelon C1
1er échelon C1
1er échelon C1
1er échelon C1

0

0
0
0
0
0

ents assurant les T.A.P 17 24.04 € brut 7

Contrat d'en ent éducatif E 10 coeffxSMlC 0

e ants assurant les études diri s du soir 20 24€brul 16

de surveillance de la voie ti J 1er échelon C'l 1

Assistante maternelle non titulaire contractu 21 coeffxSMlC 15

rateur des activités 4 1er échelon C'l 0

Opérateur qualifié des activités physiques et spo rtives -
int au chef de

4 7ème échelon C2 0

Opérateur principal des activités physiques et sp ortives - (chef de 3 5ème échelon C3 0

Opérateur principal des activités physiques et sportives - TNC
de secte

1 7ème échelon C3 0

C.A.E ntrats d'acco ent dans l' 21 SMIC 5

CONTRATS D'AVENIR 6 SMIC 0

CONTRAT D'APPRENTISSAGE 1 % SMIC/âqe 0

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Noël SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès- -

rltj,L:rjîiY:g:-i**idf;
2018

La présente délihérction sera affichée en mairie, publiée au tecueil des actes adminislratifs de Ia Commune et aransmise à Monsieur Ie Préfet de I'Hérault' La

pre".nt" détibêratîon peut faire I'objet d'un recoiÂ pour excès de pouvoir devant te Tribunal adminislratif de MontPellier dans un délai de deux mois à comp'er de

la date d'accomplissement des mesures de publicité'



201 8DADo1 0
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06t03t2018

OBJET:
DETERMINATION DES TAUX DE
PROMOTION AUX GRADES
D'AVANCEMENT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à'18 heures 30, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle
GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,
Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,

Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES,
Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE, M'

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie
BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M

Patrick POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noel

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.
SECRETAI DE SEANCE : M me Virginie FERRARA-MARTOS

Conformément au 2éme alinéa de I'article 49 de la loi "84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par l'article 35 de la

loi n" 2007-209 du 1glO2l2OO7 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le

taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au

grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de I'avancement de grade.

Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique en date du 1er février 2018, il est proposé à I'assemblée

de fixer le ou les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la collectivité comme sult :

Filière ntdue

Gadre d'emplois Grade d'avancement Taux

Adjoints techniques territoriaux Adioint technique principal 1èr" classe 100 %

Adioint technique principal 2ème classe 100 %

Filière Admin istrative

Cadre d'emplois Grade d'avancement Taux

Adioints administratifs Adjoint administratif principal 2è'" classe 100 %

Filière Police

Gadre d'emplois Grade d'avancement Taux

Gardes champêtres territoriaux Garde champêtre chef principal 100 o/o

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DECIDE d'adopter les taux de promotion aux grades d'avancement ci-dessus.

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT AVILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Acte rendu exécutoire après
Dépôt en préfecture le .f,,,i11.:!f|nS 2018

Et publication le ...l..6llAR$.f018

de Ia

Noël SEGURA

/-

et transmise à Monsieur le Prélet de l'Hérault- LaLa présenle délibérction sera aflichée en mairie, publiée au recueil des actes
présente délibêrction peut faire I'obiet d'un recours pour
la daae d'accomplissement des mesures de publicité.

excès de pouvoir devant le Tribunal administratit dans un délai de deux mois à compter de



20'l8DADO11
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 2'1

Procurations : 4
Absents . 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
MODALITES D'EXERCICE DES
FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2O18 A 1BH3O

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à'18 heures 30, le conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS M Noel SEGURA, M Patrick POITEVIN' M Pierre

SEMAT, Mme
GUILLIMIN, M
Mme Chantal

Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ'
CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA'

MME PAtriCiA JACQUEY, MMC PASCAIC RIVALIERE, MME FIOTENCE

DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES'

Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie

BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

\ rg'illie FERRARÆMARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M
pat-rlct POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M' Noël

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
ABSENT.S : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

Les modalités d,exercice des fonctions à temps partiel au sein de la commune de Villeneuve lès Maguelone

ont été définies par la délibération du Conseil'Municipal en date du 16111t1999.11 est proposé, après avis du

comité technique en date du 1er février 2018, d'actualiser ladite délibération au regard des évolutions

réglementaires' 
Acte rendu exécutoire après

tl LES AcENrs BENEFTcTATREs Dépôt en préfecture le ..,#;I4.ilûAS 2018

- . -:- 1: - Et publication le "f "6"ilig'S"2'gl8a) Les personnels éliqibles au temos partiel sur autonsatlon

Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel sur autorisation sous réserve des nécessités du service

sans condition d'ancienneté ;

employés depuis plus d'un an à temps complet;

sans condition d'ancienneté.

Toutefois, sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation, les fonctionnaires stagiaires

accomplissant leur stage dans un établissemeni de'formation ou soumis à un enseignement professionnel

en application des staùts particuliers. Sont ainsi concernés les agents stagiaires en formation d'intégration

c,estlà-dire la majorité des stagiaires de catégories A, B et C qui nè peuvent donc bénéficier du temps partiel

sur autorisation.

par ailleurs, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est autorisé à exercer son activité à temps partiel, la durée de

son stage est prolongée à due concurrence afin qu'elle corresponde à la durée effective du stage d'un agent

à temps comPIet.

b) Les personnels éliqibles au temps partiel de droit

Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel de droit sous réserve de remplir les conditions requises

détachement, sans condition d'ancienneté

Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est autorisé à exercer son activité à temps partiel, la durée de son

stage est prolongée à due concurrence afin qu'elle corresponde à la durée effective du stage d'un agent à

temps comPlet.

>



ll est à noter que le temPs Partiel accordé de Plein droit à I'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième

anniversaire de I'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'exPiratton d'un délai de trois ans à comPter de

I'arrivée au foYer de I'enfant adoPté ne Peut être accordé aux agents contractuels que lorsque ceux-ci sont

employés dePuis P lus d'un an à temPs complet ou en équivalent temPs plein. En ce qui concerne les autres

types de travail à te mps partielde droit, aucune conditio n d'ancienneté n 'est exigée

ill ES L MP Acte rendu exécutoi

Dépôt en Préfectu

re,après
.l,i{r.ËARs 2018re le

a) Le temps partiel sur autorisation Et publication le f'.6.|il*$.?018

Laquotitédeserviceàtempspartielleqe.utêtreinférieureaumi-temps.
Les quotités pratiqueJs à, !àiiil" 

"orr""iiuiià 
,ànt, so'2", 60%,70;À, ijôX, go7" de la durée hebdomadaire de

service des agents 
""àtèànt 

les mêmes fonctions à temps plein'

b) Le temPs Partiel de droit

Les seures quotités de travairà temps partier autorisées sont fixées excrusivement à 50%, 60%'70% ou 80%

de la durée nenoomaàaià àà ."*li" o"r 
"-g;s 

exeçant les mèmes fonctions à temps plein'

L,organe dé'bérant dà ra coilectivité ne p"ri ,ooiti"r tes quotitér. L" t"rnpr partiel de droit à 90% est donc

exclu.

illl LA DUREE DE L'AUTORISATION

Le travair à temps partier sur autorisation ou de droit est accordé pour une gefoog comprise entre six mois et

un an, renouverabre, pour ra même o.ureel Ëàii".lt" reconductLn o"n. ia rimite de irois ans' A I'issue de

cette période de trois;;;, Ë renouveilem;;i;" tàutorisation o" ti"uàir à temps partiel doit faire I'objet d'une

demande explicite de l'agent et d'une Oeciiion expresse de la part de l'autorité territoriale'

s,asissant du temps paÉier sur autorisatd;;;;lË;i'yli:"",i*rvl re oroit d'v mettre fin durant la période

de reconduction tacite, pour nécessités de service, par courrieiàJr"ire à l'ageht 2 mois avant Ia date de fin

de chaque Période.

Les corectivités peuvent prévoir res dérais pour re dépôt des demandes d'octroi et de renouvellement

d,autorisation de travair à temps partier o"làç,in â 
"" 

qr" r"r rà*i"ài puissent envisager leur réorganisation

ffinjf,ilJ:"li#o,iroîâjii,,1nee prévoit un dérai de 2 mois dans re cadre d'une demande de renouvellement'

De ra même manière, ir est propose de tixer un-oetui de 2 mois ùourl"= oe*andes initiares. La réintégration

à temps ptein devraé'gàf;,;.ibG sollicitée 2 mois avant la fin de la période'

rvl L'ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Letempsdetravailpeutêtreorganiséselonlesmodalitéssuivantes:

durée de travail entre les oirerentes sËÀàines du molsi-àvec éventuellement des semaines à temps

répartition des jours de travail. ooit àtre âetinie avec précision et arrêtée avant le début de la période

annuelle au tiiré Je laquelle le temps partiel est accordé'

VI LA PROGEDURE

Lademanded,autorisationdetravailàtempspartieldel'agentdoitpréciser:

70%,80%ou 90% pour le temps plrtiàioL droit, les qroiltet iutorisées sontde 5o%'60%'70%ou

Bo%);

réparrition dJî;rË"J';;; l;;, àËotàn"" oâtis ra iôrrnée, .la ?."n'31n1' 
le mois ou I'année en

fonction du mode d,organisation sotiitite par I',agent."r" not"ttent indiquée dans la demande'



L.agentpeutdemanderàréintégreràtempspleinouamodifierlesconditionsd.exercicedutempspartiel
(quotité, durée evou organisatron de son J"ii,itàl avant I'expiration de la période en cours' Dans ce cas' il

devra présenter sa ae-mïnoe dans un déraiâe àéux mois avant ra date souhaitée. Toutefois, la demande de

réintégration anticipeé â ietpi pf"in peut iniervenir sans délai en cas de motif grave' notamment en cas de

diminution substantieire des'revenus o, ,Jn"ô" ou d9 changement dans ra situation familiale (divorce'

décès, ou maradie du conjoint, de |enfant, pàiË*"*prq.,L'autôrité territoriare devra donc apprécier s'il y a

lieu d,accéder à la demande de l,agent oans ia mesur" où il ne s'agit pas d'un droit réservé à I'intéressé'

La corectivité peut mettre fin au < temps partier .sur 
autorisation > et demander à l'agent de réintégrer à

temps plein ou de modifier les conditions à'exercice du temps fartiel (qu-otité, durée euou organisation de

son activité) avant |expiration de ra période en cours et pour'oes moilts tenant à l'intérêt général ou à

|organisation intérieuie'du service. o"n, ". 
."r, 

"ùà 
o"ur" àn informer |agent au minimum deux mois avant

la date d'effet.

Vu Ie décre t n" 2oo4-777 du 2g juitet 2004 modifié reratif à ra mise en æuvre du temps partiel dans la

fonction Publique territoriale,

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DEGIDE : d,adopter les modalités d,exercice des fonctions à temps partiel comme définies ci-dessus.

CHARGE Monsieur le Maire
- d'apprécier chaque situation et de concilier les souhaits des agents et les besoins du service

_ de iiansmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE"LE 12 MARS 2018'

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME

DELIBERATION.

LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE

NoëI SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture le ..[$'HÂRS 2018

Et publication le ...1.S.|{ûRS.20|0

La Dtésente détibêrction sera affichée en mairie, pubtiée au recueir des acres administntifs de.la commune et transmise à Monsieur le Prêtet de I'Héruul' La

orésente détibération peut faire t,objer d,un recours po,ur excè" i;';;;.;;;;r;;i'ià'iriorr"t "aiiii"ilutii 
a" tvtontp"ttit' a"ns un détai de deux mois à comptet

-J. ti àà1" a'u"."^plissemenl des mes ures de publicilé'



20'18DAD0'12
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/0312018

OBJET:
ACTUALISATION DU REGIME
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES FONCTIONS, SUJETIONS,
EXPERTISES ET ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) :

INDEMNITES DES REGISSEURS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

des séances de la mairie, sous là présidence de Noêl SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA' M Patrick PolTEVlN, M Pierre

ffi-ÀT, I\nnle Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle

GUILLIMIN, M. JCAN-MAT|E LEGOUGE, MME CIAUd|NC FERNANDEZ,

MME ChANIAI CLARAC, MME FIOTENCE LENEUF, M DCNiS LLORIA'

MME PAtriCiA JACQUEY, MMC PASCAIE RIVALIERE, MMC FIOTCNCC

DONATIEN-GARNICA, M JEAN-YVES CREPIN, M OI|ViET NOGUES'

Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge D.E.SSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme stéphanie

BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration 

. 
à Mme

V-g'ilTffiRARAMARToS), M Gérar! AUBRY (procuratio-n à M

pairict< POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à^M' Noël

SEGURA), M. yvan BoulssoN (procuration à Mme stéphanie

BRANTS).
ABSENT,S : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric

CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS'

Le RIFSEEp au sein de la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone a été mis en place au 1er janvier2017 après

avis du Comité technique réuni en date du 16 décembre 2016'

une délibération en date du ,16 décembre2017, après avis du cT en date du 23 novembre2017, estvenue

transposer te regimeâux cadres d'emploi- des adjoints techniques, agents dernaîtrise et aux adjoints du

ô"iririià*" et a riis en ptace la part facultative Complément lndemnitaire Annuel (ClA)'

Une circulaire de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 15101120'18 précise que la mise en

[taceOu RIFSEEP, ne permet plus le versement d'indemnités de régisseurs'

En effet, les indemnités de régisseurs entrent dans l'assiette de I'IFSE (lndemnité de Fonctions, de sujétions

et d,Expertise) et ne sont donc pas cumulables avec cette dernière.

Ainsi, ilconvient, après avis du cT en date du 1",février2018 de revoir les critères de cotation des postes afin

d,intégrer directement le montant de ces indemnités de régisseurs au montant de la part IFSE'

Les montants des indemnités plafond sont fixés par arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié dans les

conditions suivantes :

Acte rendu exécutoire après
Dépôt en préfecture le ..,f ..,{.lllp5 Z0lg
Et publication le .t.SmRS.Z0lS



ontant du
nement

en euros)

,Montant de

,l'indemnité de
rresponsabilité
annuelle (en
euros)

:

I

i

i

:

300

110
110

460 120

760 140

1 220 160

1 800

3 800

200
320

4 600 410

5 300

6 100 640

6 900 690
ïtn'7 6-0-0 

l

BBOO :
1 050

1 500 par
tranche de
1 500 000

par tranche de

500 000

:

46
,4

Le Conseil Municipalà I'unanimité :

MODIFIE le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, sujétions, Expertises et Engagement

pràtessionnel (Rl-FSEEP) avec les dispositions telles que présentées ci-dessus'

AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de I'IFSE et du clA versés aux agents

concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus.

PREVOIT ET INSCRIT les crédits correspondants au budget communal'

AUTORISE MOnsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir et prendre toutes les mesures

nécessaires à l'exécution de cet acte.

DIT que les dispositions proposées prendront effet au 0110412018-

GHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION'

Noël SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture lej.lJ4.fltRS ?0lS
Et publication le ..+.6.t[R$.,2018

Laprésenledétibéralionseraaffichéeenmailie,pubtiéeaurecueildesactesadministrctifsdelacommuneeltransmiseà
ôÂsente détibération peut raire t'îiiéi i''ii'ri""iÂ p*r excès de pouvoir devant le Tribunat administrctif de Montpelliet dans

'la 
date d'accomplissement des mesurcs de publicité'

Monsieur le Préfet de I'Hérault' La

un dêtai de deux mois à comqter de



2018DADo',|3
COMMUNE
oÈ vtr-lrruruvE LES MAGUELoNE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

OBJET:
n-Evrrsr cnACIEUSE DES

PENALITES DE RETARD DES

TAXES D'URBANISME _

M. ET MME CORRECHER

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4

Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

L'andeuxMilledix-huit,leLundil2marsà18heures30'leConseil
Municipal oe vitteneuvË-iér-nr"gu"rone s'est assemblé dans la salle

des séances de ta *",ii", iori là présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN' M Pierre

SEMAT, MMC ANNIC èNECUT, M JEAN.PAUI HUBERMAN, MMC GISèIE

cUlLLlMlN, tvt. .lean-ïaiù r-ËcouCE' Mme Claudine FERNANDEZ'

Mme Chantal clnnAô, ù;; iio'"nt" LENEUF' M Denis LLORIA'

rvrlî]à Èàtri"ia JACaUÈV, u*" Pascale-RIVALIERE' Mme Florence

DONATTEN-GARN|CÂ: rvr L"àn-yu"s cREplN, M Oliv_ier NOGUES,

Mme Virginie rrnnnnn-ùÂnrOs, M Serge DESSEIGNE' M'

Abdelhak HARRAGÀ rvrté Françoise GARÔIA' Mme Stéphanie

BRANTS.
ÂesËt{ifsf pnoc : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme

Virginie FERRARA-MnÀîOs), rvr C-Qlqr! AUBRY (procuration à M

patrick potTEVtN),'rvr.' grËii'.t" MENAGE (procuration a^M. Noël

SEGURA), M. Yvan BOUjSSON (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
ABSENTS:MmeDanielleMARES,M.PascalFlLlPPl'MFrédéric
CA-ROUEI M JEAN RUIZ'

ieôÀerninr oe senr'rce : Mme Virginie FERRARA-MARToS'

M. et Mme Vincent CoRRECHER ont déposé une demande de remise gracieuse des pénalités de retard de

taxesd'urbanismeconcernantleprocès-verbaln'PV33709V0007'

Le montant des frais et intérêts de retard des époux coRREcHER s'érèvent à2275 €, re principal ayant été

entièrement réglé'

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DECIDE d'accorder cette remise gracieuse aux époux coRRECHER'

GHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE.12 MARS 2O1B'

lgi,iR??ESrîi,t"ff?oRME LE .ARA.TERE EXEcurorRE DE LA 
'RE'ENTE 

DELTBERA'.N

Noël SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

Dépôt en préfecture le"..l:ft.ttAfiS 20lS
Et publication le ..1.fi.ffi4R$..201S

La orésente détibération sera afîichée en mairie, pubtiêe au 
-recueil 

des acres administratifs de .la commune et trcnsmise à Monsieut te Péfet de t'Hércul' La

orêsente délibération peut faire t,objet d,un recouts.pour excès al wrrit àïài, ià"irnrni"t ta^iiiJniil'ie utontpettier aans un délai de deux mois à compter de

ï-i"te' i'àii"mpti ssement des mesu res de p u blic ité'



t{

201 8DAD014
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAU LT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21
Procurations :4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06t03t2018

OBJET:
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
VOYAGE A GENEVE (SUISSE)

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
des séances de Ia mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle
GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,
Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,
Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES,
Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE, M.

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie
BRANTS.
ABSENT(SI PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M

Patrick POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noêl

SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS : Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.

Pour marquer la fin du mandat du Conseil Municipal des Jeunes, la Commune souhaite offrir à ses jeunes élus
un séjour culturel à Genève pour le début du mois de juillet 2018.

Ce séjour se constitue de 2 jours et une nuit à Genève. Départ en train de la gare de Montpellier Saint-Roch
pour une arrivée aux alentours de 12H30 et installation à l'auberge de jeunesse Geneva Hostel. Après-midi
récréatif avec une animation < Escape Game > et visite du centre historique. Le lendemain, visite guidée du

Palais des Nations Unies avec un déjeunerau jardin botanique de Genève puis retouren train etarrivée à22H
à la gare de Montpellier Saint-Roch.

La commune prendra à sa charge les frais inhérents et notamment les frais de transport d'un groupe de 14

personnes maximum, pour un montant global de 3486 €.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE. 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

Acte

DECIDE que la commune prendra à sa charge les frais inhérents et notamment les frais de transport pour un

montant global de 3486 € pour un groupe de 14 personnes maximum.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision.

rendu exécutoire après
en préfecture le jf,4.lfAfl$
blication le ...1.6.ffilftS..i-g

r
Dépôt
Et pu

20r8
t8

La présente délibétation sera affichêe en mairie, publiêe au recueil des acles administralifs de la
présenle détibêration peut faire t'objel d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
la date d'accomplissement des mesures de publicité.

et trcnsmise à Monsieur le Péfet de l'Hérault. La
de Monlpellier dans un délai de deux mois à compler de



201 8DADo1 5
COMMUNE
oE vilr-rrueuvE LES MAGUELoNE
oEpÀnrErvrrNT DE L'HERAULT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

Nombre de membres en exercice : 29

Présents : 21

Procurations : 4

Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
FcoursnroN PARCELLE AV N"12

M. QUINCY DAMIEN

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30' le Conseil

Municipal Oe virreneuvà-ié"-fVf"gu"fone s'est assemblé dans la salle

des séances de la t.itù, 
"àui 

lâ présidence de Noël SEGURA' Maire'

PRESENTS: M Noël SEGURA' M Patrick POITEVIN' M Pierre

SEMAT, Mme Annte ènfCUf, M Jean-Paul HUBERMAN' Mme Gisèle

culLLlMlN, v. .lean--ùJùlËcoucE' Mme Claudine FERNANDEZ'

Mme Chantal CLAnnê] ùt" frot"nce LENEUF' M Denis LLORIA'

Mme Patricia JACOUÈV,'fvf"'t" Pascale RIVALIERE' Mme Florence

DONATIEN-GARNICÂ: rvr j"*-yy"^t c.REPlN' M olivier NOGUES'

Mme Virginie rrnnniin-ùÂnros' M seçe DESSEIGNE' M

Abdelhak HARRAGA;' ùtà Françoise GARÔA' Mme Stéphanie

BRANTS.

#yÉ?#^*,ffi 3J:ï:'3.f,ii",iÈJi"ôiix'J",:,'^+Ï"i;
Ë:iric.ti àôiiËvrill, M. Baptiste MENAGE (procuràron a^M Noêl

SEGURA), M. Yuan-'eôûlSSoN (procuration à Mme Stéphanie

BRANTS).
ABSENTS:MmeDanielleMARES'M'PascalFlLlPPl'MFrédéric

-AROUET, 

M JEAN RUIZ.

èÊCÀÈrnine oe sËÀfôe : Mme Virsinie FERRARA-MARros'

Danslecadredesapolitiquefoncière,lacommuneaobtenu'deM.DamienQUlNcY-l2b,rueBaudelaire_
59000 LTLLE, une promesse de vente pu,. 

"Ëuiii"iài*È 
ostott2Àie,Ëôn""rnant ta parcelle Av N''12' Iieu-dit

;"PLAI\ DE-ôHevnnÙ >, d'une superficie de 10546m2:

Latransactionpourrasefaireauprixdel,l5€lm2soitunmontanttotalde12127,90€.

ll est précisé que la commune prend à sa charge les frais d'actes relatifs à cette acquisition'

Le Conseil MuniciPal, à l'unanimité'

AUT.RTsE Monsieur Le Maire à signer tous res documents nécessaires à r'application de cette décision'

.HARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault'

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2018

i3i,i,R??'u-',Îii',"#,?ORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

Acte rendu exécutoire aPrès

pàpât en préfecture te lilt.l{tn!'^?Pl8
Ëibunli.'.tion le . -' l'.6:l'fABS. 2010

iJïàïà'tii.Àpittsement des mesurcs de pubticitê'



2018DADo16
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 2g
Présents : 21
Procurations ; 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06t03t2018

OBJET:
ACQUISITION PARCELLE AT N'8 -
HERITIERS CANONGE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 1BH3O

L'an deux Mille dix-huit, re Lundi 12 mars à 1B heures 30, re conseir
Municipal de Villeneuve-lès,Maguelone s'est assemblé oâns la satte
des séances de la mairie, sous rà présidence de Noër sEGUiA, Maire.

@: M Noel SEGURA, M patrick PO|TEVIN, M pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-paur HUBERMAN, lvme Gisère
GUILLIMtN, M. Jean-.Marie LEGoUGE, Mme craudine ËrnuÀruoez,
Mme chantar CLARAC, Mme Frorence LENEUF, M Denis Llontn,
Mme Patricia JACeuEy, Mme pascare RTVALTERE, M;; rior"n""
DONATIEN-GARN|CA, M Jean-yves cREptN, wt otivier t\ocurs,
v.r" Virginie FERRARA-MARTOS, M serge oessetéNe, rv.Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARôA, vtme siepnanie
BRANTS.

êF_qENTlgL PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBiy lpro-uiation a M
l3tlgl PotTEVtN), M. Baptiste MENAGE lprocuràtion a 

-ù. 
ruoer

9EGURA) M. Yvan BourssoN (procuratùn à Mme stàphanie
BRANTS).
AB9ENTS : Mme Danieile MARES, M. pascar Frlrppr, M Frédéric
CARQUET, M Jean RU|Z.
SEGRETAIRE DE SEANGE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.

??l:^l:.gore de sa politique foncière, la commune a obtenu des héritiers de Mme Nuria pLANAS; M. MichetCANONGE - 19 rue Henri Barbusse, 1erétage - 34a70 MONTPELLIER et Mme patricia CANoNGE - 1g rueHenri Barbusse, Rez-de-chaussée - 34070 MONTPELLIER une promesse de vente par courrier reçu le3110112018, concernant la parcelle AT N'8, lieu-dit ( PLAN or CHeinnu ), d,Lrne superficie de 13g1 m2.

cette acquisition pourra se faire au prix de 1,15 euros/m2, soit un montant total 15gg,15 € pour l,ensemble del'indivision.

La commune prendra à sa charge les frais d'acte relatifs à cette acquisition ainsi que les frais de remise enétat du terrain.

Le Conseil Municipal, à l,unanimité,

AUToRISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le préfet de l,Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 12MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA

I
Acte rendu exécutoire aorès
Dépôt en préfecrure re .1,l.1!Ân5 Z0lS
Et publication te ...f..B.HAR$.eflg

La ptésente délibération sera affic.h-ée e.n mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la commune et transmise à Monsieur le prêtet de l,Héraull. Lai:i""'â'I,'::!:i;ii:Iâi:r',{::::!,":!'i! [;;7;i;.*" ";;,s àe pouvoir devant te rribunat adminisrrarir cle Montpitii", a*i i'i-aa,i de deux mois à compter de



201BDADO17
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06t03t2018

OBJET:
ACQUISITION PARCELLE BK N'250
HERITIERS DUPIRE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle
culLLlMlN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,
Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,
Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES,
Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE, M.

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie
BRANTS.
ABSENT(SI PROC: Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M

Patrick POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noël
SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS: Mme Danielle MARES, M. Pascal FlLlPPl, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.

Dans le cadre de sa politique foncière, la commune a obtenu des héritiers de Mme Yvette DUPIRE : Mme
Marie Laure LARGE née DUPIRE,418 Route de Jarnioux-69400 POUILLY LE MONIAL, M. Rémi DUPIRE,
112 Chemin de la Chanal - 69640 JARNIOUX et de M. Stéphane DUPIRE, 1771 Route de Târare - 69400
LIERGUES une promesse de vente par courrier reçu le 1510112018, concernant la parcelle BK N"250 lieudit
< Les Clauzels > d'une superficie de 987 m2.

Cette acquisition pourra se faire au prix de 1,20€lm', auquel s'ajoute 500 € pour le cabanon et 100 € pour le
forage, soit un montant total de 1 784,40 €.

ll est précisé que la commune prend à sa charge les frais d'actes relatifs à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2O1B

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

NoëI SEGURA

Acte rendu exécutoire. ?P.lÈ9 --.-
oÀpot en préfecture le -Jr:h'l'lflS 2018

Et pubtication le ...f.,&"1.1Âfl$.30,10

La présente détibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administraaits de Ia Commune et transmise à Monsieur le Préfel de I'Hérault' La
présente détibérction peut faire t'objet d'un recours pour excès de pouvoir devanl le Tribunal administrctif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de

la dale d'accomplissement des mesures de publicilé.



201BDADO18
COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21
Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06t03t2018

OBJET:
ACQUISITION PARCELLE AO N"72
M. JOSEPH DE PALMA

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 1g heures 30, le conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

IEESENTS: M Noët SEGURA, M patrick pOtTEVtN, M pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-paur HUBERMAT'{, rvme Gisère
GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme craudine FERNANDEZ,
Mme chantal CLARAC, Mme Frorence LENEUF, M Denis LLORTA:
Mme Patricia JACQUEy, Mme pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARN|CA, M Jean-yves cREprN, wt otivier NocuES,
Y.t" Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEtcNE, M.
Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARô|A, Mme stéphanie
BRANTS.

AESENT(9I PROC: Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBdV (procuration à M
lgtlçL POITEV|N), M. Baptiste MENAGE lprocuràtion à M. Noët
!FGURA), M. Yvan BOUTSSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS : Mme Danieile MARES, M. pascat Ftltppt, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

RE DE CE Mme Virginie FERRARA-MARTOS.SECR

Dans le cadre de sa_politique foncière, la commune a obtenu de M. Joseph DE PALMA - 44 avenue duVercors - 38170 SEYSSINET PARISET une promesse de vente par courrier reçu le lgto2l2ol1,concernant lJparcelle Ao n'72,lieu-dit < le pouzol > d'une contenance de 1.022 m".

Cette acquisition pourra_se_faire au prix de 1 482,80 €, correspondant au prix de 1,15 €lmz auquel s,ajoute150€ pour le forage et 100 € pour les arbres.

La commune se chargera de démolir le cabanon dès qu,elle en sera propriétaire.

ll est précisé que la Commune prend à sa charge les frais d'actes relatifs à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUToRISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à I'application de cette décision

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le préfet de l,Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONELE 12 MARS 2018.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Noël SEGURA
Acte rendu exécutoire- aPfèq
Dépôr en préfecture le ...!..L.li!LB$ 20ls

Et publication le ...1.'h.ttlRS.e0l0

La présente délibération sera affichée en maiie, publiée au recueil des actes administratifs de Ia commune et transmise à Monsieut le péfet de t,Hétautt. La
i:";:i':::!:i;;i::.nïï:,';{:;'":!,";:'i! [ïîlin:*'*"ès 

de pouvoir devanr re rribunat administatir de roontpertier iani i'n-détai de aeu, moi, a .i-pià,àà
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COMMUNE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 29
Présents : 21

Procurations : 4
Absents : 4
Date de convocation et affichage :

06/03/2018

OBJET:
MODI FICATION DE DENOMI NATION
CHEMIN DE LA CAPOUILLERE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H30

L'an deux Mille dix-huit, le Lundi 12 mars à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
des séances de la mairie, sous la présidence de Noël SEGURA, Maire.

PRESENTS: M Noël SEGURA, M Patrick POITEVIN, M Pierre
SEMAT, Mme Annie CREGUT, M Jean-Paul HUBERMAN, Mme Gisèle
GUILLIMIN, M. Jean-Marie LEGOUGE, Mme Claudine FERNANDEZ,
Mme Chantal CLARAC, Mme Florence LENEUF, M Denis LLORIA,
Mme Patricia JACQUEY, Mme Pascale RIVALIERE, Mme Florence
DONATIEN-GARNICA, M Jean-Yves CREPIN, M Olivier NOGUES,
Mme Virginie FERRARA-MARTOS, M Serge DESSEIGNE, M.

Abdelhak HARRAGA, Mme Françoise GARCIA, Mme Stéphanie
BRANTS.
ABSENT(S) PROC : Mme Vanessa KEUSCH (procuration à Mme
Virginie FERRARA-MARTOS), M. Gérard AUBRY (procuration à M

Patrick POITEVIN), M. Baptiste MENAGE (procuration à M. Noël
SEGURA), M. Yvan BOUISSON (procuration à Mme Stéphanie
BRANTS).
ABSENTS: Mme Danielle MARES, M. Pascal FILIPPI, M Frédéric
CARQUET, M Jean RUIZ.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Virginie FERRARA-MARTOS.

Noël SEGURA

Actuellement le chemin existant entre le chemin du Pilou et l'avenue René Poitevin se dénomme : chemin de

la Capouillère. Par ailleurs, ce chemin comprend un carrefour avec un chemin qui se prolonge vers le nord
jusqu'à la Capouillère et qui n'est pas officiellement dénommé.

Deux permis de construire pour des logements collectifs ont été autorisés récemment sur ces chemins :

PC 034 337 16V0024 - pour la construction de 13 logements sociaux et 1 salle communale
PC 034 337 16V0031M02 - pour la construction de 5 logements collectifs

La dénomination des rues, comme la modification de nom, relève de la compétence des communes et il va

être nécessaire d'attribuer des numéros aux logements quivont être construits.

Aussi, considérant la volonté de la municipalité de rendre un hommage public à M. Marius BOULADOU, Maire
de la Commune de 1901 à 1919, il est proposé de modifier le nom du chemin existant entre le chemin du Pilou

et l'avenue René Poitevin afin de le dénommer: <Rue Marius BOULADOU >.

Par ailleurs, le fait que le chemin prenant naissance sur la rue susvisée et se prolongeant vers le nord jusqu'à

la Capouillère n'est pas dénommé, il convient de dénommer ce chemin <<lmpasse de la Capouillère > (Cf plan

annexé).

Le Conseil Municipal, à la majorité (4 contres : M. Desseigne, M. Bouisson, Mme Garcia, Mme Brants,
1 abstention : M. Harraga),

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à I'application de ces décisions.

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONÊLE 12 MARS 201B

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Acte rendu exécutoi
Dépôt en préfecture le

Et publication le ....fi

'"tf,|ffils zors

,6.ilAfl$.201g

La présente délibération sera affichée en mairie, pubti,ée au recueil des actes adminislratifs de la Commune transmise à Monsieut Ie Préfet de I'Hérault. La
présente délibêration peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
la date d'accomplissement des mesures de publicité.

dans un dêlai de deux mois à compter de
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Plan de localisation du chemin de la Gapouillère



Rue Marius BOULADOU
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Proposition de Nouvelle Dénomination




