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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
A-2017-01
A-2017-02
A-2017-03
A-2017-04
A-2017-05

M. et Mme GROUSSET Rémy élagage d’arbres 4 rue de la Tour circulation interdite rue des Côtes le 04 janvier 2017 de 8h00 à 18h00.
TENNIS CLUB DE TEYRAN organisation d’un loto le dimanche 08 janvier 2017 de 17h00 à 21h00 salle des fêtes.
APEET organisation d’un loto le dimanche 15 janvier 2017 de 15h00 à 21h00 salle des fêtes.
A.B.E. travaux de terrassement ERDF rue de Bel Air circulation alternée et stationnement interdit du 09 au 20 janvier 2017.
SOGETREL construction de conduites F.T. pour raccordement client 13 rue des Près circulation alternée du 09 janvier au 03 février 2017 de 08h00 à 18h00.

A-2017-06
A-2017-07
A-2017-08
A-2017-09
A-2017-10
A-2017-11
A-2017-12
A-2017-13
A-2017-14

VÉOLIA fuite sur branchement rue du Cros circulation et stationnement interdits du 12 au 13 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.
Maintien de la paix et préservation de l'ordre public du 01/01/2017 au 31/03/2017.
Aménagement au 35 rue du Jeu de Mail stationnement d’un camion de 20m3 et d’un monte meubles au début de la rue du Jeu de Mail.
CLUB CYNOPHILE organise une course de canicross empruntant des chemins communaux le dimanche 15 janvier 2017 de 07h30 à 17h30.
SPECTACLE DE MARIONNETTE rue du Stade le mercredi 08 février 2017.
SPECTACLE DE CIRQUE rue du Stade le mardi 17 janvier 2017 de 17h30 à 18h30 le mercredi 18 janvier 2017 de 15h00 à 16h00.
Permis de détention de chien dangereux éème catégorie Mme FETTAH HASSENA
GEOSEC consolidation de sol au 35 impasse des Capriers stationnement camion devant le n° 35 impasse des Capriers du 07 au 15 février 2017 de 08h00 à
18h00
EUROVIA entretien voirie : reprises ponctuelles rue du Perdigal et rue des Jonquilles circulation alternée et stationnement interdit du 07 au 10 février 2017 de
08h00 à 17h00

A-2017-15
A-2017-16
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stationnement création tampon 5 rue de Figaret empiètement sur chaussée du 08 au 10 février 2017 de 08h00 à 17h00.
EUROVIA réhabilitation de la voie impasse du Square dans la partie comprise entre la rue du Ventoux et le parcours de santé circulation interdite sauf riverains
et stationnement interdit du 20 février au 07 mars 2017 de 08h00 à 17h00.
EUROVIA création d’un cheminement piétons et sécurisation du carrefour chemin des Jonquières et avenue d’Assas circulation alternée du 13 au 22 février 2017
et du 06 au 07 mars 2017 de 08h00 à 17h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS renouvellement regard sur branchement EU 16 rue du Hautbois empiètement de chaussée et stationnement interdit
du 06 au 24 février 2017 de 08h00 à 17h00.
Mise en place d’un panneau « stop » impasse des Lavandes au carrefour de la rue des Lavandes.
Mise en place d’un panneau « stop » à la sortie du lotissement de Malrives et la rue de Malrives.
Mise en place d’une interdiction au plus de 3.5t rue des Pilles au carrefour de l’avenue de Vendargues et rue des Pilles au carrefour de la rue des Côteaux.
Encierros les 12 et 19 février 2017 organisés par le club taurin au Camp de Liouse sur le terrain stabilisé
EUROVIA modficatif de l'arrêté A-2017-17
EIFFAGE reprise des pavés résine rue du Portalet, Place du Commerce et rue de l'Eglise
SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE TEYRAN abattage d’arbres impasse d’Assas stationnement interdit et circulation interrompue
ponctuellement
UN POINT C'EST TOUT Puces des couturières le 12 mars 2017 de 08h00 à 18h00 à la salle des fêtes
VÉOLIA fuite conduite 7 rue des Trois Teyran circulation alternée et stationnement interdit du 27 au 28 février 2017 de 08h00 à 17h00.
ENVIRONNEMENT BOIS construction de maisons rue Benoit Fabre stationnement d’un camion grue rue de Malrives circulation alternée du 27 février au 10
mars
2017 BIKE
de 08h00
à 17h00.
TEYRAN
34 12ème
édition du brevet des lavagnes les 25 et 26 mars 2017
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Vide grenier
dimanche
16 avril 2017 à la salle des fêtes.
SARL FRANCIS MALIGES surélévation maison au 07 rue d’Aubeterre stationnement camion grue devant le n° 07 rue d’Aubeterre et dépôts de matériaux sur le
domaine public du 06 au 24 mars 2017 de 08h00 à 18h00.
VIGNAL Tony exposition vente literie parking skate park rue du stade le vendredi 10 mars 2017 de 09h00 à 12h00.
SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE TEYRAN reprise des accotements rue de Montlaur dans la partie comprise entre la route de Prades le Lez et
le chemin de Saint André circulation interdite du 15 au 16 mars 2017 de 09h00 à 16h00.
VÉOLIA création branchement AEP 12 rue des Côteaux circulation alternée du 21 au 23 mars 2017 de 09h00 à 16h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS renouvellement regard sur branchement EU 4 rue de Bel Air empiètement sur chaussée et stationnement interdit du
03 au 21 avril 2017 de 08h00 à 17h00.
théâtre « les précieuses » par la cie quatre coin organisé par le service culturel le samedi 25 mars 2017 de 20h30 à 00h00 salle des fêtes.
DEMELEM aménagement au 18 rue d’Aubeterre stationnement d’un porteur remorque devant le n° 18 d’Aubeterre sur la placette le 22/03/2017.
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE organisation du carnaval le mercredi 29 mars 2017 de 10h00 à 12h00 place de l'Europe
Modification des moyens de paiement pour la régie de classe de découverte
Vente de crêpes et gâteaux organisée par l’APEET le lundi 27 mars 2017 de 16h45 à 18h00 place de l'Europe.
DEBELEC modification de branchement, changement de puissance avec PDR, terrassement 15m T rue du Château d’Eau circulation alternée et stationnement
interdit le 28 mars 2017 de 08h00 à 17h00.
ÉTABLISSEMENT D’INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE modification de branchement – déplacement du compteur 20 rue du Jeu de Mail empiètement sur
chaussée et stationnement interdit du 06 avril au 19 mai 2017 de 08h00 à 17h00.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. Jean-Bernard HUET
Modification des moyens de paiement pour la régie de cantine
Modification des moyens de paiement pour la régie de garderie
délégation de fonction à Nicole DUPRAT
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Séance du Conseil municipal du 12 janvier 2017
D-2017-01
D-2017-02
D-2017-03
D-2017-04
D-2017-05
D-2017-06
D-2017-07
D-2017-08
D-2017-09
D-2017-10
D-2017-11

Motion de soutien aux conseillers communautaires déchus de leur fonction au sein de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Désignation des conseillers communautaires de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Opposition au transfert de compétence en matière du Plan Local d'Urbanisme à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Décision modificative sur le budget principal M14 de l'exercice 2016
Emprunt pour l'opération concernant le lotissement "Saint Martin"
Autorisation d'engager des dépenses d'investissement pour le budget primitif M14 et le budget primitif M49 de l'exercice 2017
Admission en non-valeur de côtes irrécouvrables
Octroi d'une subvention à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture dans le cadre de la convention partenariat établie pour la période 20162019 avec la commune de Teyran
Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association "the heart travellers"
Modification du règlement intérieur des services périscolaires
Création d'un emploi à temps complet en contrat d'accompagnement à l'emploi - contrat unique d'insertion (CAE-CUI)

Séance du Conseil municipal du 23 février 2017
D-2017-12
D-2017-13
D-2017-14
D-2017-15
D-2017-16
D-2017-17
D-2017-18
D-2017-19
D-2017-20
D-2017-21
D-2017-22
D-2017-22bis
D-2017-23
D-2017-24
D-2017-25
D-2017-26
D-2017-27

Débat et Rapport d'orientations budgétaires - budget principal M14 exercice 2017
Débat et Rapport d'orientations budgétaires - budget annexe de la Ramognère exercice 2017
Débat et Rapport d'orientations budgétaires - budget M49 exercice 2017
Demande de subvention auprès d'Hérault Énergies au titre de l'année 2017
Acceptation du fonds de concours de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour l'acquisition d'un panneau lumineux
Demande de subvention au GAL Grand Pic Saint Loup concernant l'étude en vue du projet d'aménagement du parc des Jonquières
Demande de subvention au GAL Grand Pic Saint Loup pour d'aménagement du camp de Liouse
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local pour la réhabilitation de la mairie
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local pour la réhabilitation des écoles
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'aménagement d'une zone récréative et de loisirs du camp de Liouse
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'aménagement des Jonquières
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'aménagement des Jonquières : correctif sur reprise de l'exposé de M.
SECONDY
Tarification de l'atelier d'écriture organisé à la médiathèque de Teyran
Approbation de la liste des marchés conclus en 2016
Opération de la ramognère : logements sociaux - convention de principe avec Hérault Habitat pour une cession immobilière et la construction de 4 logements
sociaux
Autorisation de programme / crédits de paiement : opérations de l'aménagement du camp de Liouse et de l'aménagement du parc des Jonquières
Renouvellement de la convention de mise à disposition de Monsieur Émile CHEICKE

Séance du Conseil municipal du 30 mars 2017
D-2017-28
D-2017-29
D-2017-30
D-2017-31
D-2017-32
D-2017-33
D-2017-34
D-2017-35
D-2017-36
D-2017-37
D-2017-38
D-2017-39
D-2017-40
D-2017-41
D-2017-42
D-2017-43
D-2017-44
D-2017-45
D-2017-46
D-2017-47
D-2017-48
D-2017-49
D-2017-50

Installation de Monsieur Olivier LAHOUSSE
Mise à jour de la composition des commissions municipales
Adoption du compte de gestion M14 de l'exercice 2016
Approbation du compte administratif M14 de l'exercice 2016
Adoption du compte de gestion M49 de l'exercice 2016
Approbation du compte administratif M49 de l'exercice 2016
Adoption du compte de gestion du budget annexe de l'opération de la Ramognère de l'exercice 2016
Approbation du compte administratif du budget annexe de l'opération de la Ramognère de l'exercice 2016
Affectation des résultats M14 de l'exercice 2016
Affectation des résultats M49 de l'exercice 2016
Affectation des résultats du budget annexe de la Ramognère de l'exercice 2016
Vote des taux d'imposition et des taxes locales pour l'année 2017
Vote des subventions aux associations
Vote du budget primitif M14 de l'exercice 2017
Vote du budget M49 (assainissement) de l'exercice 2017
Vote du budget annexe de la Ramognère pour l'exercice 2017
Vote du budget annexe de Saint Martin pour l'exercice 2017
Acceptation du fonds de concours de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour l'étude urbaine
Autorisation de signature de l'acte de régularisation des servitudes attribuées au syndicat mixte Garrigues Campagne (SMGC) sur le domaine public
Demande de subvention auprès du Département de l'Hérault pour l'aménagement des Jonquières et autorisation de signature de la convention bipartite le cas
échéant
Cession de Monsieur TRIAIL
Création de postes
Désignation d'un élu référent en charge du projet "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte"
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