RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
4ème trimestre 2016 – n°32
ARRÊTÉS MUNICIPAUX
A-2016-152
A-2016-153
A-2016-154
A-2016-155
A-2016-156
A-2016-157
A-2016-158
A-2016-159
A-2016-160
A-2016-161
A-2016-162
A-2016-163

VEOLIA Campagne contrôle Bornes Incendies du 3 au 24 octobre tous les jours de 8hà 16h30.
Modification de la régie de recettes classes de découvertes
MAIRIE DE TEYRAN inauguration de l’espace jeunes et du terrain multi sport le samedi 08 octobre 2016 de 10h30 à 18h00.
TEYRAN NATURE ET VILLAGE vide grenier d'automne le dimanche 16 octobre 2016 à la salle des fêtes.
Vente de crêpes organisée par l’APEET le lundi 17 octobre 2016 de 16h45 à 18h00 place de l'Europe.
ASP TEYRAN vide grenier le samedi 22 octobre 2016 à la salle des fêtes
TEYRAN BIKE 34 11ème édition de la course « le contre la montre de l’aqueduc» le dimanche 06 novembre 2016 de 13h00 à 17h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS renouvellement regard EU impasse de la Rivière avec rétrécissement de chaussée du 17 octobre au 04 novembre
2016 de 08h00 à 17h00.
SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE TEYRAN travaux de modification de l’espace vert fermeture de l’escalier du parc de la croix du languedoc du
05 au 31 octobre 2016.
TEYRAN BIKE 34 11ème édition de la course « le contre la montre de l’Aqueduc» le dimanche 06 novembre 2016 de 12h00 à 17h00 annule et remplace l'arrêté
n° A-2016-158 du 04 octobre 2016
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. HONOLD et de Mme BRETOU
PHILIP FRÈRES abattage d’un arbre dans le Salaison après le Pont Vieux neutralisation stationnements au bout de l’impasse des Brus pour stationnement
d’engins empiètement sur le chemin qui longe le Salaison avec maintien de la circulation piétonne le 19 octobre 2016 de 08h00 à 16h00.

A-2016-164
A-2016-165

SARL STAG réalisation d’un passage bateau pour l’entrée des véhicules rétrécissement de chaussée devant le n° 18 de l’avenue de Montpellier avec maintien de la
circulation
du 24 au 28 octobre
2016 de 09h00
à 16h00.
DIANE
TEYRANNAISE
organisation
de battues
aux sangliers rue de Montlaur
circulations routière et piétonne interdites le 26 octobre 2016 de 07h30 à 09h00.

A-2016-166
A-2016-167
A-2016-168
A-2016-169
A-2016-170
A-2016-171

TEMSOL MIPY installation d’une benne devant le n° 12 bis de la rue des Combes du 26 octobre au 02 décembre 2016.
SOGETREL pose de 2 conduites sous chaussée et de 2 regards 2 rue des Pilles circulation alternée du 02 au 30 novembre 2016 de 08h00 à 18h00
VÉOLIA branchement d’eaux usées circulation alternée rue de la Plaine Guillaume du 07 au 21 novembre 2016 de 08h00 à 17h00.
DIANE TEYRANNAISE loto à la salle des fêtes le dimanche 13 novembre 2016 de 16h00 à 21h00.
SERVICE CULTUREL « SALON ARTEYRAN » du 18 au 20 novembre 2016 salles Camp de Liouse.
SPECTACLE DE THÉÂTRE MELANDO POUR LA PIÈCE « 9 » organisé par le service culturel en partenariat avec la C.C.G.P.S.L. le vendredi 25 novembre
2016 de 20h00 à 22h00 salle des fêtes.
ateliers et spectacles avec le centre des arts du cirque BALTHAZAR organisés par le service culturel en partenariat avec la C.C.G.P.S.L. du lundi 28 novembre
2016 au samedi 03 décembre 2016 terrain multi-sports.
EIFFAGE réfections de chaussée rue de l’Église / Portalet, rue des Arènes et impasse du Massillan circulation et stationnement interdits du 02 au 22 novembre
2016 de 08h00
à 17h00.
ALIAGA
demande
intediction circulation et stationnement rue de l'Avenir le 31/10/2016 de 8 h à 12 h
SPECTACLE « LA PARADE DES CLOWNS » rue du stade le 06 novembre 2016
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. QUINTARD
Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de Teyran: suite à changement de véhicule - Stéphane BRAGARD
MAIRIE DE TEYRAN visite du musée et conférence dans la salle de la chapelle le jeudi 10 novembre 2016 de 19h00 à 00h00.
cérémonie du 11 novembre 2016 circulation et stationnement interdits rue de la fontaine.
Maintien de la paix et préservation de l'ordre public du 01/01/2016 au 31/03/2016

A-2016-172
A-2016-173
A-2016-174
A-2016-175
A-2016-176
A-2016-177
A-2016-178
A-2016-179
A-2016-180
A-2016-181
A-2016-182
A-2016-183
A-2016-184
A-2016-185

Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. GOUDARD
VÉOLIA fuite sur branchement AEP circulation alternée et stationnement interdit rue des Près du 14 au 15 novembre 2016 de 08h00 à 17h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS renouvellement du réseau EU rue du Monument circulation et stationnement interdits du 14 novembre au 02
décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. ALDERETE
SOGETREL changement poteaux cassé F.T. 2320 avenue de Vendargues circulation alternée du 19 novembre au 09 décembre 2016 de 08h00 à 18h00

A-2016-186

LES RÉPUBLICAINS élections « primaire ouverte de la droite et du centre » à la salle du Peyrou les dimanches 20 et 27 novembre 2016 de 07h00 à 21h00

A-2016-187

TEYRAN NATURE ET VILLAGE collecte de jouets le vendredi 09 décembre 2016 de 13h00 à 17h15 et le samedi 10 décembre 2016 de 11h00 à 12h15
devant les arènes.
EIFFAGE réfections de chaussée rue de l’Église / Portalet et rue des Arènes du 21 novembre au 02 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de Mme ANTONI
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS création regard de branchement eu rétrécissement de chaussée au niveau du 250 rue des Agates avec maintien de la
circulation et stationnement interdit du 28 novembre au 16 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
SOGETREL dépose et pose de poteaux bois 8m France Télécom 18 avenue de Montpellier circulation alternée du 30 novembre au 21 décembre 2016 de 09h00
à 17h00.
SOGETREL
remplacement poteau cassé F.T. N° 421256 421257 rue de Malrives circulation alternée du 02 au 23 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS création regard de branchement EU 12 bis avenue de Montaud circulation alternée du 05 au 23 décembre 2016 de
09h00BEAURAIN
à 17h00.
PAC

A-2016-188
A-2016-189
A-2016-190
A-2016-191
A-2016-192
A-2016-193
A-2016-194
A-2016-195
A-2016-196

A-2016-197
A-2016-198
A-2016-199
A-2016-200

DIANE TEYRANNAISE organisation de battues aux sangliers rue de Montlaur circulations routière et piétonne interdites du 28 novembre au 23 décembre
2016 de 07h30 à 09h00.
TEMSOL un porteur grue sera devant le n° 12 bis de la rue des Combes le 29 novembre 2016 de 09h00 à 12h00 ainsi que l’installation d’une benne
du 03 au 16 décembre 2016.
S.R.C. réparation de tampons et regards d’eaux usées rue du Dévès dans la partie comprise entre la rue des Combes et l’avenue de Castries empiètement sur
chaussée avec circulation alternée et stationnement interdit du 28 novembre au 02 décembre 2016 de 08h00 à 18h00.
TÉLÉTHON le mardi 29 novembre 2016, du 02 au 04 décembre 2016, le samedi 10 décembre 2016, et le samedi 28 janvier 2017.
MAIRIE DE TEYRAN marché de noël le vendredi 16 décembre 2016 de 15h00 à 21h00 place de l’Europe.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. PILOT
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A-2016-201
A-2016-202
A-2016-203
A-2016-204
A-2016-205
A-2016-206
A-2016-207
A-2016-208
A-2016-209
A-2016-210
A-2016-211
A-2016-212
A-2016-213
A-2016-214
A-2016-215
A-2016-216
A-2016-217
A-2016-218
A-2016-219
A-2016-220

Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. IPPOLITO
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. et Mme SABATIER
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS création regard sur branchement eu bouché pour curage branchement rétrécissement de chaussée au niveau du 4
impasse du Clapas avec maintien de la circulation et stationnement interdit du 01 au 14 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
SERPOLLET raccordement ENEDIS pour les clients RONDIER ET MAURIN impasse du Figaret circulation alternée et stationnement interdit
du 07 au 13 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
PAC MAIRE Cécile
SOGETREL pose de 2 conduites sous chaussée et de 2 regards 2 rue des Pilles circulation alternée du 05 au 30 décembre 2016 de 08h00 à 18h00
GEOSEC consolidation de sol au 9 rue d es Olivettes stationnement camion en face du n° 9 de la rue des Olivettes du 13 au 22 décembre 2016 de 08h00 à
18h00.
VIGNAL Tony exposition vente literie parking skate park rue du Stade le samedi 17 décembre 2016 de 09h00 à 12h00.
Vente de crêpes et gâteaux organisée par l’APEET le lundi 12 décembre 2016 de 16h45 à 18h00 place de l'Europe.
SARL STAG démolition du passage bateau existant de 6ml et réfection de celui-ci pour mise en conformité 1 bis avenue du plan d’Aïlas circulation alternée et
stationnement interdit du 12 au 16 décembre 2016 de 09h00 à 16h30.
EIFFAGE reprise de tampon / remplacement bordures et marquages au sol rue du Massillan / rue du Portalet / rue des Arènes place du Commerce et rue de
l’Église du 12 au 23 décembre 2016 de 08h00 à 17h00.
TEYRAN PASSION TRADITION fête foraine d’hiver place de l’Europe du mardi 20 au dimanche 25 décembre 2016 de 14h00 à 23h00.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. LAUNAY
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. et Mme BASCOU
MAIRIE DE TEYRAN le noël municipal le dimanche 18 décembre 2016 de 10h00 à 19h00 dans le gymnase et la salle des fêtes.
VIGNAL Tony exposition vente literie parking skate park rue du stade le samedi 24 décembre 2016 de 09h00 à 12h00 annule et remplace l’arrêté n° A-2016-208
du 02 décembre2016.
Participation à l'assainissement collectif: permis de construire de M. CIURANA
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS création regard sur branchement EU rue Plaine Guillaume empiètement de chaussée et stationnement interdit du 02
au 20 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.
RÉSEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS renouvellement regard sur branchement EU rue Plaine Guillaume empiètement de chaussée et stationnement
interdit du 02 au 20 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.
SARL STAG réalisation d’un branchement PTT pour une villa en construction 4 impasse des Alouettes circulation alternée et stationnement interdit
du 09 au 13 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.

A-2016-221

VÉOLIA branchement a renouveler circulation alternée et stationnement interdit impasse du Pic Saint Loup du 09 au 13 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.

A-2016-222
A-2016-223

EIFFAGE résine rue des Arènes et marquages au sol place du Commerce et rue de l’Église du 09 au 13 janvier 2017 de 08h00 à 17h00.
MAIRIE DE TEYRAN ET COMITÉ JUMELAGE soirée de solidarité avec les sinistrés des tremblements de terre en Italie du samedi 07 janvier 2017 à partir
de 19h00 au dimanche 08 janvier 2017 à 02h00 salle des fêtes.
SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE TEYRAN curage du fossé route de Prades le Lez circulation alternée du 02 au 06 janvier 2017 de 08h00 à
16h00.
SOGETREL réfection d’enrobé suite effondrement rue des Pilles circulation alternée du 20 au 23 décembre 2016 de 08h00 à 18h00.

A-2016-224
A-2016-225

Séance du Conseil Municipal du 27 octobre 2016
D-2016-76
D-2016-77
D-2016-78
D-2016-79
D-2016-80
D-2016-81
D-2016-82
D-2016-83
D-2016-84
D-2016-85
D-2016-86

Projet de "lotissement Saint Martin" - acquisition de terrain
Création d'un budget annexe "lotissement Saint Martin"
Sursis à statuer - complément à la délibération n°D-2015-77 du 9 juillet 2015
Prix de vente du bien sis 19 rue de la Ramognère
Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Autorisation de signature de la convention d'utilisation de la piscine intercommunale du Pic Saint-Loup
Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de M. Samy EZZANTAR par le Groupement d'Employeurs Profession Sport et Loisirs
Méditerranée du rapport du bilan social 2015 de la mairie de Teyran
Approbation
Création d'un emploi de CUI/CAE - recrutement d'un responsable de bâtiments
Approbation du rapport annuel d'activités de l'exercice de 2015 de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Création d'un poste d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe

Séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2016
D-2016-87
D-2016-88
D-2016-89
D-2016-89 bis
D-2016-90
D-2016-91
D-2016-92
D-2016-93
D-2016-94
D-2016-95
D-2016-96
D-2016-97
D-2016-98

Revalorisation de l'indemnité spéciale de fonction de police municipale: de 19% à 20 %
Régie publicitaire : modification
Marché d'entretien et de réhabilitation des voies et des réseaux
Marché d'entretien et de réhabilitation des voies et des réseaux : mention nombre de renouvellements
Projet des Jonquières : acquisition de la parcelle C 18
Acceptation d'un fonds de concours par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup pour la réalisation d'un terrain multisports
Désignation des représentants de la commune pour siéger au sein du syndicat né de la fusion du SIVOM Bérange Cadoule et Salaison et du SIVOM des Trois
Rivières
Approbation du rapport d'activités de l'exercice 2015 du Syndicat Mixte des Eaux et de l'Assainissement de la Région du Pic Saint-Loup (SMEA)
Demande de soutien financier auprès de l'État au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) exercice 2017
Représentation de la commune au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Demande de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup pour les projets de l'exercice 2017
Octroi d'une subvention à la Plate-forme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault (PHS34) au bénéfice d'Haïti
Octroi d'une subvention à l'association BIKE 34 pour l'aide à l'équipement d'un cycliste
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