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EXTRAIT PROCES VERBAL CONSEIL DU 21 MARS 2012 
 

1. Approbation du procès verbal des séances du 06/02/2012. 
 
2. Comptes de gestion EAU – 2011 

Le compte de gestion de la Commune de Valergues, dressé, pour l’exercice 2011, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; Il présente des soldes identiques au 
Compte Administratif.  Monsieur le Maire propose au Conseil de valider le compte de gestion 2011. 
 

3.  Comptes de gestion ASSAINISSEMENT- 2011 
Le compte de gestion de la Commune de Valergues, dressé, pour l’exercice 2011, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; Il présente des soldes identiques au 
Compte Administratif.  Monsieur le Maire propose au Conseil de valider le compte de gestion 2011. 
 

4. Comptes administratif EAU  - 2011 

 DEPENSES   Budget  Réalisations   RECETTES Budget  Réalisations  

N° libellé Cumulé  N° libellé Cumulé  

011 
Charges à caractère 
général 9 000,00 7 733,29 70 Produits des services 28 000,00 14 971,33 

042 
Opérations d'ordre transfert 
entre sections 38 000,00 0,00 74 Dotations, subventions 19 000,00 0,00 

Dépenses  fonctionnement 47 000,00 7 733,29 
 

Recettes fonctionnement 47 000,00 14 971,33 

    Excédent fonctionnement 7 238,04 

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 0,00 040 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 38 000,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 12 000,00 0,00 1641 Emprunts  49 000,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 75 000,00 61 340,36 27 
Autres immobilisations 
financières 10 000,00 0,00 

45 
Opération pour le compte 
tiers 70 000,00 10 749,46 45 

Opération pour le compte 
tiers 70 000,00 10 749,46 

Dépenses Investissement 167 000,00 72 089,82 Recettes Investissement 167 000,00 10 749,46 

Déficit Investissement -61 340,36   

Déficit global EAU au 31/12/2011 -54 102,32   

 

 
5. Comptes administratif ASSAINISSEMENT- 2011. 
 DEPENSES   Budget  Réalisations   RECETTES Budget  Réalisations  

N° libellé Cumulé  N° libellé Cumulé  

617 Études et recherches 0,00 119,60 704 Travaux 0,00 15 850,00 

6228 Divers 15 000,00 7 606,80 
706
1 

Redevances 
d'assainissement collectif 54 000,00 43 100,00 

6231 Annonces et insertions 0,00 4 007,87 741 Primes d'épuration 16 000,00 0,00 

6811 Dotations amortissements  50 000,00 0,00      

66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 000,00 0,00     

Dépenses  fonctionnement 70 000,00 11 734,27 Recettes fonctionnement 70 000,00 58 950,00 

     Excédent fonctionnement 47 215,73 

2312 
Immobilisations corporelles 
en cours/Terrains 766 000,00 18 640,66 2815 

Réseaux 
d'assainissement 50 000,00 0,00 

2315 
Immobilisations corporelles 
en cours/Installations,  0,00 105 883,46 1311 Agence de l'eau 50 000,00 0,00 

2762 Autres créances immobilis.  150 000,00 0,00 1313 Départements 80 000,00 0,00 
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4581 
Dépenses (à subdiviser par 
opération) 87 000,00 16 342,37 1641 Emprunts en euro 586 000,00 0,00 

     272 Titres immobilisés  150 000,00 0,00 

    4582 
Recettes (à subdiviser 
par opération) 87 000,00 16 342,37 

dépenses investissement 1 003 000,00 140 866,49 recettes investissement 1 003 000,00 16 342,37 

 Déficit investissement  -124 524,12     

 Déficit global 31,12,2011  -77 308,39     

 
6. Comptes de gestion Commune- 2011 

Le compte de gestion de la Commune de Valergues, dressé, pour l’exercice 2011, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; Il présente des soldes identiques au 
Compte Administratif.  Monsieur le Maire propose au Conseil de valider le compte de gestion 2011. 
 

7. Compte administratif Commune 2011. 
 

 DEPENSES   Budget  Réalisations  RECETTES Budget  Réalisations  

N° libellé Cumulé  N° libellé Cumulé  

011 Charges à caractère général 364 900,00 342 779,23 002 
Excédent d'exploitation 
reporté 170 000,00 0,00

012 Charges de personnel 374 800,00 362 490,82 013 Atténuation de charges 24 000,00 20 377,24

014 reversement Fiscalité   70 Produits des services 2 000,00 6 489,97

022 Dépenses imprévues 263,00 0,00 73 Impôts et taxes 1 049 700,00 1 066 118,.69

023 Virt à section investissement 426 200,00 0,00 74 Dotations, subventions 344 363,00 331 578,94

042 
Opérations d'ordre transfert 
entre sections 7 000,00 6 913,26 75 

Autres Produits Gestion 
Courante 15 000,00 16 463,50

65 
Autres Charges Gestion 
Courante 274 200,00 242 920,40 76 Produits financiers 0,00 44,02

66 Charges financières 35 000,00 28 512,55 77 Produits Exceptionnels 0,00 914,94

67 Charges exceptionnelles 122 700,00 457,70     

Dépenses  fonctionnement 1 605 063,00 984 073,96 Recettes fonctionnement 1 605 063,00 1 441 987,30 

     Excédent fonctionnement   457 913,34 

     Report résultat 2011  170 000,00 

     
Excédent global  fonctionnement au 

31.12.2011 627 913,34 

        

020 Dépenses imprévues 2 562,52 0,00 001 
Excédent d'investissement 
reporté 388 192,27 0,00 

10223 T,l.e. 109 755,23 109 755,23 021 Virt de section d'exploitation 426 200,00 0,00 
1068 Réserves 102 560,00  040 amortissement 7 000,00 6 913,26

1641 Emprunts  56 000,00 55 689,85 10 Dotations et réserves 359 340,48 378 076,40

20 Immobilisations incorporelles 116 747,00 40 386,58 13 
Subventions 
d’investissement 142 512,00 51 218,48 

21 Immobilisations corporelles 848 366,00 720 676,02 1641 Emprunts  580 000,00 580 000,00 
23 Immobilisations en cours 664 254,00 97 179,04 27 Dépôts cautionnements 3 000,00

27 Immobilisations financieres 3 000,00 3 000,00    

 Dépenses investissement 1 903 244,75 1 026 686,72  Recettes investissement 1 903 244,75 1 019 208,14 

Déficit investissement - 7 478,58  

  Report résultat 2011 388 192, 27 

  Excédent global  investissement au 31.12.2011 380 713,69 
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8. Affectation résultat. 
 

Résultat année 2011 fonctionnement 457 913 ,34  
Report résultat antérieur 170 000,00  
Résultat excédent de fonctionnement  627 913,34  
Report en fonctionnement   170 000,00 
Virt en Investissement   457 913,34 

 
9. Vote des taxes 2012. 

Il est proposé d’appliquer une baisse différencié des taux en baissant le taux de taxe foncier non bâti de façon plus 
importante que ceux des taxe habitation et taxe foncière car c’est celui qui supporte la plus forte augmentation liée à la 
fiscalité additionnelle 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à réviser le taux des trois taxes d’habitation et foncières. 
 

 bases Taux produit Baisse Taux produit 

 2012  estimé taux rectifiés rectifié 

taxe habitation 1 965 000 17,50% 343 875 0.52% 16.98% 333 657 

taxe foncière 1 549 000 25 ,09% 388 644 0.75% 24.34% 377 027 

foncier non bâti 29 500 87,06% 25 683 8.37% 78.69% 23 214 

TOTAL 3 543 500  758 202   733 898 

 
Le conseil valide les taux suivants : Taxe Habitation : 16.98 % -  taxe foncière : 24.34% -  foncier non bâti : 78.69% - 
 

10. Budget Primitif Commune 2012. 
 

 DEPENSES   2012 Restes à  RECETTES 2012 Restes à 

N° libellé montants réaliser N° libellé montants réaliser 

011 Charges à caractère général 365 200,00  002 
Excédent d'exploitation 
reporté 170 000,00  

012 Charges de personnel 384 800,00  013 Atténuation de charges 4 000,00  

014 reversement Fiscalité 96 085,00  70 Produits des services 1 150,00  

022 Dépenses imprévues 3 435,80  73 Impôts et taxes 999 643,00  

023 Virt à section investissement 340 000,00  74 Dotations, subventions 262 051,00  

042 
Opérations d'ordre transfert 
entre sections 8 000,00  75 

Autres Produits Gestion 
Courante 11 000,00  

65 
Autres Charges Gestion 
Courante 194 323,20  76 Produits financiers 0  

66 Charges financières 52 000,00  77 Produits Exceptionnels 0  

67 Charges exceptionnelles 4 000,00      

Dépenses  fonctionnement 1 447 844,00  Recettes fonctionnement 1 447 844,00  

020 Dépenses imprévues 1 106,80  001 
Excédent d'investissement 
reporté 380 713,69 

 

10223 T,l.e. 222 560,00  021 Virt de section d'exploitation 340 000,00  

1068 Réserves   024 Produits des cessions   

1641 Emprunts  68 000,00  10 Dotations et réserves 527 913,34  

20 Immobilisations incorporelles 23 000,00 62 059,31 13 
Subventions 
d’investissement 100 000,00 

91 195,60 

21 Immobilisations corporelles 138 000,00 5 535,74 1641 Emprunts  370 000,00  

23 Immobilisations en cours 1 288 611,00 5 149,78 28  Amortissements 7 000,00  

26 Participation SPLA 2 800,00      

 Total dépenses 1 744 077,80 72 744,83  Total recettes 1 725 627,03 91 195,60 

Global dépenses investissement 1 816 822,63 Global recettes investissement 1 816 822,63
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11. Constitution servitude (réseau et passage) - A1002 
 La commune constitue une servitude de passage, de passage de canalisation et de réseaux sur la parcelle A1002 
(allée du château), au profit de la parcelle A 1374. Cette servitude est  cédée à titre gratuit. 
 

12. Modification cession terrains A526 ( délib du 04.05.2011) 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération du 04 mai 2011, le conseil avait 
validé l’acquisition à titre gratuit de parcelles de délaissés de voirie (trottoir et voirie déjà réalisés)  
Un des propriétaires se désiste sur la  parcelle citée ci après : 
 

Parcelle 
 

superficie adresse 

A526 72 m2 Avenue des pins 
 
Mr le Maire propose de modifier en conséquence la délibération sus visée. 
 

13. Modification statuts Communauté d’agglomération - Représentation des communes. 
La composition du conseil d’agglomération et la représentation de chacune des communes membres résulte de 
l’application des dispositions de l’article L 521 1-6-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi de 
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et de la délibération du conseil communautaire du 9 
septembre 2010 qui détermine les modalités de répartition des sièges au conseil. 
Les dispositions sont à ce jour, arrêtées par Monsieur le Préfet de région, Préfet de l’Hérault et par l’article 6 qui 
prévoit: 
« ARTICLE 6: la communauté d’agglomération est administrée par un conseil constitué de délégués élus par les 
conseils municipaux des communes membres . 
A la date du présent arrêté, la répartition des sièges , soit au total  40 délégués, entre les communes s’établit comme 
suit: 
- commune de CANDILLARGUES : 3 délégués 
- commune de LA GRANDE MOTTE: 8 délégués 
- commune de LANSARGUES : 3 délégués 
- commune de MAUGU!O/CARNON: 9 délégués 
- commune de MUDAISON : 3 délégués 
- commune de PALAVA S LES FLOTS:  7 délégués 
- commune de SAINT-AUNES : 4 délégués 
- commune de VALERGUES : 3 délégués 
Or, à compter du 1er janvier 2012, l’adhésion effective de la commune de Valergues et l’application du décret du 27 
décembre 2011 qui authentifie les chiffres des populations des communes, permettent au Pays de l’Or de dépasser le 
seuil des 40 000 habitants (en population municipale) lui ouvrant droit à un nombre maximal de 38 sièges majoré de 10 
% soit  41 délégués ou lieu des 40 actuels. Il est proposé d’attribuer ce dernier poste à la commune la plus peuplée, 
Mauguio. L’article 6 des statuts sera modifié. 
Le conseil adopte la proposition de modification statutaire ainsi représentée. 
 

14. Entrée de la Commune de VALERGUES dans le capital social de la Société Publique Locale 
d'Aménagement « L’OR AMENAGEMENT » et désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée 
Spéciale ayant vocation à être représenté au sein du Conseil d'Administration. 

 

La SPLA « L’OR AMENAGEMENT » a vocation à accueillir l’ensemble des communes du territoire communautaire afin 
de leur permettre de disposer d’un outil efficace pour réaliser leurs opérations d’aménagement, en leur offrant la 
possibilité d’exercer une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et sur les décisions de la société. 
 
Sont ainsi concernés : la mise en œuvre de projets urbains, la politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien, 
de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, la réalisation d’équipements collectifs ou de locaux de 
recherche ou d’enseignement supérieur, la lutte contre l’insalubrité, le renouvèlement urbain, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les 
espaces publics. 
La Commune de Valergues, peut désormais adhérer à la SPLA depuis son entrée dans l’Agglomération du Pays de 
l’Or, en privilégiant la cession d’actions de la part de la Commune de Mauguio. C'est l'objet de la présente délibération.  
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La loi prévoit que les personnes publiques actionnaires détiennent la totalité du capital de la société. C'est la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or qui est l’actionnaire majoritaire de la SPLA « L’OR AMENAGEMENT ». 
Le capital social est  de 320 143 €, composé de 21 000 actions de 42 € chacune (valeur 2011). 
Il appartient aux personnes publiques actionnaires de désigner leur(s) représentant(s) destiné(s) à siéger dans cet 
organe social. Il est précisé que toute collectivité territoriale ou établissement public a droit au moins à un représentant 
au conseil d’administration désigné par son organe délibérant,  
Considérant les éléments précités, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'entrée de la Commune dans le 
capital social de la SPLA « L’OR AMENAGEMENT » afin de pouvoir bénéficier des services de cette société et de 
réaliser des opérations d'aménagement dans le cadre de l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
A ce titre, il est également proposé de procéder à la désignation  
 - d'un représentant pour siéger au sein de l’Assemblée Générale des actionnaires  
 - d’un représentant au sein du Conseil d’Administration en qualité de représentant de l’assemblée spéciale des 
collectivités actionnaires en vue de la désignation d’un délégué spécial.   
Le CONSEIL MUNICIPAL, doit valider : 
- l'acquisition de 66 parts sociales, d'un montant unitaire de 42 €, (valeur sur la base de la situation 

intermédiaire des comptes au 31/12/2011) soit un montant total de 2 772 € auprès de la commune de 
Mauguio, afin de devenir actionnaire de la SPLA « L’OR AMENAGEMENT » et de siéger au Conseil 
d'Administration 

- la prévision de crédits nécessaires à la souscription du capital au budget de la Ville  
- l’inscription à cet effet au budget principal – article 261 – la somme de 2 772 €, montant de cette acquisition. 
-  La désignation de représentant(s) de la Commune dans les différentes instances collégiales de  la S.P.L.A 

« L’OR AMENAGEMENT » : Monsieur LIBES Pierre. 
 

15. Validation règlement prêt matériel scénique Conseil Général. 
Dans sa volonté de favoriser l’équité territoriale d’accès à la culture en soutenant les actions de création et de diffusion 
du spectacle vivant sur l’ensemble du département, le conseil général apporte depuis de nombreuses années son aide 
à des associations communes et EPCI en prêtant du matériel scénique. Face à une demande toujours croissante, un 
règlement précisant les conditions du prêt de matériel scénique a été établi.  (prêt gratuit assimilable à une mise à 
disposition de moyens, mais obligation de mentionner le soutien du Conseil Général lors de toute action de 
communication de la manifestation). Le conseil adopte ce règlement. 
 

16. Choix Bureau de contrôle salle polyvalente. 
Une consultation a été lancée pour le choix d’un bureau de contrôle chargé de suivre l’opération de construction d’une 
salle polyvalente et ce dès le dossier de permis de construire. Quatre propositions ont été recues. Apres examen des 
devis, la commission d’appels d’offres a classé les offres selon le tableau ci-dessous. 

N° de classement des 
offres 

Nom du candidat Montant 

1 QUALICONSULT 13 850,00 € 
2 APAVE 14 060,00 € 
3 VERITAS 14 072,00€ 
4 SOCOTEC   15 447,50 € 

 
Le choix du cabinet QUALICONSULT est validé. 
 

17. Avis sur l’enquête publique Usine OCREAL 
La préfecture a décidé par arrêté de faire procéder à une enquête publique pour une demande d’autorisation 
d’exploiter par régularisation de l’usine d’incinération de déchets non dangereux. Ste OCREAL. Elle se déroule du 
27/02 au 30/03/2012 
Le Conseil : 

� prend acte de l’enquête publique voulue par Monsieur le Préfet. Il constate les efforts tant sur le plan financier 
qu’en matière de communication fait par le Syndicat Pic et Etang pour améliorer le fonctionnement de l’usine 
de Lunel Viel, efforts soutenus par notre délégué valerguois. 

� Fait part  à nouveau de son hostilité à l’implantation d’un 3ème four et plate forme de  mâchefers. 
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� Souhaite de nouveaux progrès, notamment dans la protection sanitaire des populations afin de répondre 
efficacement à leur inquiétude réelle ou ressentie. 

 
18. Retrait délibération :  « Elections membres de la  commission en vue choix d’un concessionnaire » 

Monsieur le Maire rappelle que pour la réalisation de la ZAC des Roselières, le Conseil Municipal a décidé de lancer 
une consultation qui permettra de désigner un concessionnaire chargé de l’aménagement de la zone. Une 
commission, dont les membres sont élus au sein du Conseil Municipal a été constituée en conseil du 06 février 2012. 
Elle sera chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, et pourra être saisie pour avis par le Maire . 
En conseil, le même jour, ont été élus les membres de cette commission. Monsieur le Maire propose de retirer cette 
délibération car on n’a pas laissé suffisamment de temps aux éventuels candidats pour présenter leurs candidatures 
comme membre de cette commission. Une nouvelle élection aura lieu le mois prochain pour désigner les membres de 
la commission chargée du choix du concessionnaire. 
 

19. Lancement consultation pour entretien stade 
Le contrat d’entretien du stade effectué par l’entreprise MAHE prend fin le 24 avril, une consultation sera lancée pour 
choisir un prestataire, à l’issue de cette échéance. 
 

20. Lancement consultation pour entretien photocopieur écoles. 
Il est proposé de lancer un appel à concurrence pour l’entretien des photocopieurs de l’école primaire et de l’école 
maternelle. 
 

21. Ouverture du 6é poste élémentaire . 
Le recteur de l’académie de Montpellier nous informe avoir arrêté, après consultation du comité technique spécial 
départemental et le conseil départemental de l’Education nationale, l’ouverture du 6é poste élémentaire au groupe 
scolaire de Valergues. Le conseil prend acte de cette ouverture et se déclare satisfait de cette mesure. 
 

22. Lancement consultation pour réhabilitation stabilisé 
Il est proposé de lancer un appel à concurrence pour la réhabilitation du stabilisé jouxtant le stade. 

 
 


