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1. Approbation du procès-verbal des séances du 11/0 7/2012. 

 
2. Convention Hérault énergies conseil en énergie p artagée. 

 
Hérault Energies a entre autre pour objectif d’aider les communes à mieux maîtriser leurs consommations et dépenses 
d’énergies. Dans ce cadre le Syndicat a développé une mission de suivi énergétique qu’il propose aux communes 
souvent dépourvues de moyens pour assurer ce travail en interne. Les objectifs poursuivis consistent à améliorer la 
connaissance des installations techniques du patrimoine communal, à réagir face aux dérives, à comparer les 
indicateurs énergétiques aux moyennes intercommunales et nationales et à proposer des solutions concrètes de 
maîtrise de l’énergie. 
Le Syndicat peut également assurer la mission de collecteur des certificats d’économies d’énergie. 
Monsieur le Maire propose la signature d’une convention pluriannuelle de conseil en énergie partagé. La participation 
financière de la commune s’élève à 610,80 € par an. 
 

3. Achat terrain C791. 
 
Le 23/06/2010, il avait été décidé d’acheter une partie du terrain C291, situé Mas de Baron, à Valergues, l’autre partie 
étant achetée par RFF. La propriétaire a partagé son terrain et vendu une partie à RFF. La commune peut donc 
acheter la partie restante d’une superficie de 2 710 m2 pour un prix de 2 400 €. Cette parcelle a été renumérotée sous 
la référence C791. 

 
4. Décision Modificative 

 
Crédits à ouvrir- section investissement 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
10 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés  54 460,00 

    Total   54 460,00 
 
Crédits à réduire -section investissement 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
021 021 Virement de la section d'exploitation -54 460,00 

    Total  -54 460,00 
 
Crédits à ouvrir- section fonctionnement 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
67 6718 Autres charges exceptionnelles   54 460,00 

    Total  54 460,00  
 
Crédits à réduire -section fonctionnement 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
023 023 Virement à la section d'investissement -54 460,00 

    Total  -54 460,00  
 

5. Modification tableau effectif- adjoint technique 1e r classe . 
 
Un agent a passé avec succès l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. Monsieur le Maire propose de 
modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’adjoint technique de 1er classe et en supprimant un poste d’adjoint 
technique de 2é classe. 

 
6. Subvention solidarité incendie Catalogne. 

 
Considérant les dramatiques conséquences de l’incendie en Espagne du 23/07/2012 pour les collectivités françaises et 
espagnoles, Monsieur le Maire propose que la commune de Valergues s’associe au mouvement de solidarité nationale 
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en faveur des communes sinistrées et verse une somme de 300 € à l’association « Carrefour des Communes » 
(association d’élus indépendante) Celle-ci se chargera de le verser au fonds d’aides pour les villes et collectivités 
espagnoles victime de cet incendie. 
 

7. Extension régie droit de places pour entrées spe ctacles. 
 
Une régie avait été créée afin d’encaisser les droits de place des commerçants ambulants et des forains. Afin de 
permettre aux membres de la commission culture d’encaisser les droits d’entrée des spectacles organisés au hangar, il 
est proposé d’étendre l’objet de cette régie aux droits d’entrée des spectacles, des marchés et vide greniers. 
Le tarif a été fixé à 5 €. Un régisseur suppléant élu, sera nommé par Mr le Maire. 
 

8. Rapport annuel sur le prix et qualité services E AU et ASSAINISSEMENT. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a transmis le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
l’eau et de l’assainissement pour l’année 2011.Ce rapport a été présenté en conseil municipal puis est mis à 
disposition du public. 
 

9. Evaluation transfert de charges 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale et son article 86, stipule qu’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges doit 
être créée  entre l’EPCI  et les communes  membres . Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la contribution 
foncière unique par l’EPCI et lors de chaque transfert de charges ultérieur. »  
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’évaluation des transferts de charges pour l’année 2012. 
 
La Communauté d’agglomération exerce la compétence « création et gestion des ALAE existants ou à créer  (Accueils 
de Loisirs Associés à l’Ecole) », au titre des actions sociales d’intérêt communautaire.          
  Elle gère actuellement deux ALAE: Grande Motte (Maternelle) et Valergues.   Elle a souhaité étendre le dispositif 
ALAE progressivement à l’ensemble des communes. Dès la rentrée de septembre 2012, deux nouveaux ALAE seront 
mis en place sur les  communes de Mauguio-Carnon (ALAE de Carnon) et de Saint Aunès.  
L’évaluation des charges transférées au titre de cette compétence concerne les dépenses supportées par les 
communes au titre des garderies du matin et du soir. Ces dépenses sont diminuées des participations perçues auprès 
des familles.  Il en ressort une évaluation de charges nettes de 13 489 euros pour la commune de Saint Aunés et de 
18 830 euros pour la commune de Mauguio Carnon. 
 

10. Coefficient  taxe sur électricité 
 
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) instaure, à partir du 1er janvier 2011, un nouveau 
régime juridique et financier pour les taxes locales sur l’électricité, afin de mettre la France en conformité avec la 
réglementation européenne. 

Les taxes sur l’électricité correspondent à deux taxes: 
• la taxe municipale, perçue au profit des communes 
• la taxe départementale, perçue au profit du Département 

 
Ces taxes sont facturées au consommateur final, via la facture d’électricité. Elles sont ainsi collectées par les 
fournisseurs qui les reversent aux collectivités. 
Le calcul de la taxe évolue: pour 2011, les taux d’imposition en vigueur au 31 décembre 2010 ont été automatiquement 
transformés en coefficients multiplicateurs de même valeur absolue.  
Le nouveau dispositif réglementaire prévoit la possibilité de modifier annuellement le coefficient multiplicateur. 
L’assemblée délibérante doit prendre cette décision avant le 01er octobre pour le coefficient applicable à partir de 
l’année suivante, 
 Il est proposé de prendre le coefficient 8 à compter du 01/01/2013. 


