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1. Approbation du procès-verbal des séances du 28/11/2012. 

 
2. SPLA modifications statuts. 

 
Pour ses achats, ainsi que pour la passation de marchés en tant que Maître d’ouvrage dans le 
cadre de Concessions d’aménagement, la SPLA L’Or Aménagement souhaite se doter d’une 
Commission des Marchés, pour que celle-ci délibère sur les marchés passés selon les modalités 
des procédures formalisées de l’Ordonnance du 6 juin 2005. 
 
Cela nécessite que l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLA prenne une résolution afin 
d’approuver une modification statutaire créant une Commission des Marchés et permettant au 
Conseil d’Administration de définir la composition ainsi que le fonctionnement de celle-ci. 
 
La modification des statuts de la SPLA L’Or Aménagement consiste à créer un article 17.4 
« Commission des marchés », au sein de l’article 17 « Rôle et fonctionnement du Conseil 
d’administration » :  
« Pour les besoins propres de la Société et pour les opérations réalisées pour le compte de ses 
collectivités actionnaires, il est créé par le Conseil d’administration une commission des marchés 
chargée de la passation des marchés et accords-cadres, d’un montant supérieur aux seuils des 
procédures formalisées, définis dans le décret n°2005-172 du 30 décembre 2005, et 
conformément à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. 
La composition et le fonctionnement de cette commission seront déterminés par le Conseil 
d’Administration » 
Préalablement à cette approbation, une délibération du Conseil est requise. En effet, le Code 
Général des Collectivités Territoriales prévoit en son article L. 1524-1 que l’accord d’un élu 
mandataire portant sur une modification de l’objet social, la composition du capital ou les 
structures des organes dirigeants, ne peut plus intervenir sans une délibération préalable de son 
assemblée délibérante approuvant la modification. 
 
 

3. Mise à disposition personnel et matériel Agglo Pays Or. 
 
a) La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or met à disposition de la Commune de 

Valergues pour l’accomplissement des actions en matière de Prévention Routière, de Sorties 
scolaires un Adjoint d’Animation de 2°classe à raison de 160h par an et un adjoint technique à 
raison de 168h par an pour l’école maternelle. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or verse les rémunérations et gère la carrière de 
ses agents. 
La Commune Valergues remboursera à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, sur 
état d’heure arrêté en fin d’exercice budgétaire, les salaires et charges correspondants. 
 

b) De même, la commune de Valergues met à disposition de la communauté d’agglomération du 
Pays de l’or des agents pour participer à l’accomplissement des accueils de loisirs, (ALAE). 

La commune de Valergues verse les rémunérations et gère la carrière de ses agents. La 
Communauté d’agglomération remboursera à la commune, sur état d’heures arrêté en fin 
d’exercice budgétaire, les salaires et charges correspondants. 
 
c) la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or met à disposition de la Commune de 

Valergues du matériel et des moyens humains pour l’accomplissement des actions en matière 
d’entretien de la voirie.  

Cette mise à disposition de personnel et de matériel d’entretien nécessaire sera faite pour un 
volume horaire annuel de 252 heures. En contre- partie de cette mise à disposition, la commune 
de Valergues s’engage à verser une contribution financière fixée à 6184 € pour l’année 2012, 
6300 € pour l’année 2013. Pour l’année 2014 la contribution sera actualisée. 
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4. Garantie sur emprunt licence. 
La mairie va adresser un courrier d’intention de garantie sur emprunt à la banque afin de 
débloquer le dossier. Dans le même temps elle va demander à signer un protocole d’accord avec 
l’association pour les responsabiliser sur les problèmes de consommation excessive d’alcool. 
 

5. ZAC -Approbation bilan concertation. 
Question reportée. 
 

6. Lancement appels offres marché « salle polyvalente ». 
Monsieur le Maire propose de lancer les appels d’offres pour la construction de la salle 
polyvalente à partir du dossier préparé par l’architecte. 
 

7. Demande de subvention FEDER salle polyvalente. 
 
Un dossier de demande d’aide financière ,auprès de la Région pour des fonds européens, sera 
préparé sur les bases du dossier APS préparé par l’architecte. 
 

8. Décision modificative.  
 

 DECISION MODIFICATIVE FONCTIONNEMENT  

      

 Libellés Montant  Libellés Montant 

 DEPENSES   RECETTES  

012 Charges de personnel 100 013 Aténuation de charges 1 800 

023 Virement à investissement 84 500 70 produits de services 1 600 

042 Opération transfert 1 800 73 Impôts taxes 76 400 

   75 produits gestion courante 3 400 

   77 Produits exceptionnels 3 200 

 total 86 400  total 86 400 

      

 DECISION MODIFICATIVE INVESTISSEMENT   

      

 Libellés Montant  Libellés Montant 

 DEPENSES   RECETTES  

21 Immobilisations corporelles 16 000 10 TLE- FCTVA 5 700 

23 Installations, matériel 76 000 021 Virement du Fonctionnement 84 500 

   040 Opération transfert 1 800 

 total 92 000  total 92 000 

      

      

 
9. Choix coordinateur de sécurité Santé. 
Suite à la consultation qui a été lancée pour la construction de la salle polyvalente plusieurs 
propositions ont été reçues.  
Qualiconsult : 4 220 € ht, CDCP : 3 640 € ht, VERITAS : 4 667 € ht 
 
Celle du bureau C.D.C.P. mieux disante a été retenue pour un montant de 3 640 € HT. 
 


