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1. Approbation du procès-verbal des séances du 04/04/2013. 
 
2. Approbation dossier de clôture marché de maitrise ouvrage déléguée ZAC. 

Hérault Aménagement  a fait parvenir le dossier de clôture de l’opération  — Marché de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
pour la conduite des études préalables de la concertation publique et du dossier de création de ZAC en vue de la 
réalisation d’une opération d’aménagement sur un secteur de 8 hectares à Valergues. 
Ce dossier comprend: 

 les documents administratifs 

 les documents financiers 

 les justificatifs 

 Le protocole de clôture et de reddition des comptes 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le dossier de clôture, et d’autoriser Monsieur le Maire à vouloir signer 
le protocole,  

 

3. Représentation des communes au conseil d’agglomération. 

L’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 2012-1563 du 16 décembre 

2010 portant réforme des collectivités territoriales dispose dans son paragraphe VII: 

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils 

municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI (nombre et répartition des sièges). Au regard des 

délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus au I et IV et de la population municipale... le nombre 

total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que 

celui attribué â chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est 

constaté par arrêté du représentant de l‘Etat dans le département au plus tard le 30 septembre de l’année précédant 

celle du renouvellement général des conseils municipaux ». 

De plus, la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes et d’agglomération, est venue modifier l’article L 5211-6-1 du C.G.C.T. et porter de 10 à 25 % le 

plafonnement des sièges des organes délibérants des intercommunalités fixé par la loi de réforme des collectivités 

territoriales du 16 décembre 2010 dans le cas d’un accord â la majorité qualifiée entre les communes sur le mode de 

représentation. 

Ainsi, en fonction de ces nouvelles dispositions et de la strate démographique à laquelle appartient le Pays de l’Or (de 

40 000 à 49 999 habitants) le nombre maximal de sièges de l’assemblée délibérante peut être porté de 41 à 47 sièges. 

Le Pays de l’Or est aujourd’hui en conformité avec les dispositions de l’article L 5211-6-1 qu’il a appliqué par 

anticipation à la suite de sa transformation en communauté d’agglomération et de son extension territoriale â compter 

du 1er janvier 2012. 

La composition de son conseil d’agglomération a été fixée par la délibération du 15 mars 2012 et par l’arrêté 

préfectoral du 2 août 2012 à 41 délégués, soit 38 délégués majorés de 10 %. 

Ces délégués sont répartis par commune en fonction de la population selon un accord unanime conformément aux 

dispositions de l’article L 5211-6-1, paragraphe I, 1 alinéa du C.G.C.T. 

A ce jour, la répartition des sièges 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 MAUGUIO:  10 délégués, 
Commune de MUDAISON :  3 délégués, 
Commune de PALAVAS LES FLOTS :  7 délégués, 
Commune de SAINT AUNES :  4 délégués, 
Commune de VALERGUES :  3 délégués 
  soit au total 41 délégués 

 

Ainsi, en application du paragraphe VII de l’article L 5211-6-1 précité, les conseils municipaux des communes 

membres de l’agglomération devront délibérer avant le 30 juin 2013 pour fixer la composition du conseil 

communautaire qui devra siéger à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux devant intervenir en 

mars 2014. 
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4. Contrat maintenance informatique ADF. 
La maintenance du matériel informatique est effectuée par l’entreprise ADF Informatique. Le contrat vient à échéance, 
il est proposé de le renouveler pour une durée d’un an pour un coût de 1117,55 euros HT s’appliquant à l’ensemble du 
parc informatique et comprenant tous les coûts de main d’œuvre et de déplacement lié à l’assistance, au conseil et à 
l’installation de matériel neuf.  
 

5. Convention croix rouge. 
Monsieur le Maire expose que dans la commune  sont organisées régulièrement des manifestations à visées 
culturelles et sportives nécessitant la présence de dispositifs prévisionnels de secours. 
Il propose de signer une convention entre la Croix Rouge Française de l’Hérault et la commune de Valergues pour la 
mise en place de dispositifs prévisionnels de secours. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la Croix Rouge Française et la commune 
lors des manifestations. La Croix Rouge Française s’engage à mettre en œuvre un dispositif adapté à chaque 
manifestation, notamment du personnel qualifié et le matériel requis. Le conseil valide cette proposition 
 

6. Délégation perception taxe sur électricité à Hérault Energies 
Pour le recouvrement de la taxe municipale, les communes de plus de 2000 habitants peuvent choisir d’assurer par 
elle-même les procédures de perception et de contrôle de la TCFE. Cependant, le nouveau contexte risque de rendre 
ces taches plus complexes, pour au moins trois raisons : 
 Du fait du processus d’ouverture à la concurrence, la pluralité de fournisseurs redevables de la taxe accroît en effet 
les risques d’absence, de retard ou d’erreur de versement de la taxe à la collectivité de la part d’acteurs, même de 
bonne foi, voire de refus de communication de certaines informations. 
 Le contrôle des personnes exonérées devient plus délicat avec la nouvelle réglementation, qui a multiplié les cas 
dans lesquels la taxe ne s’applique pas. 
 La loi fait obligation aux agents chargés de ce contrôle de vérifier concomitamment la part communale et la part 
départementale de la taxe. 
 
Pour pallier ces difficultés HERAULT ENERGIES propose à ses communes  membres de plus de 2000 habitants 
adhérant à la compétence  “ électricité ” de collecter, pour leur compte, la taxe auprès de tous les fournisseurs, puis de 
leur en reverser le produit. 
Lorsqu’une commune adhère au dispositif, les fournisseurs s’acquittent auprès du comptable public d’HERAULT 
ENERGIES du paiement de la taxe dans un délai de deux mois, à l’issue de chaque trimestre civil. HERAULT 
ENERGIES reverse ensuite à la commune l’intégralité du produit de la taxe perçue, déduction faite d’un pourcentage 
représentatif des frais liés à l’exercice de ses missions de contrôle et de gestion (0,5 % du produit de la taxe). Dans le 
dispositif, les fournisseurs prélèvent 1,5 % au titre des frais de déclaration et de versement lorsqu’ils versent la taxe à 
la commune. Ce montant est ramené à 1 %, dès lors que la taxe est reversée par le fournisseur à un syndicat. En 
limitant à 0,5 % le taux des frais prélevés, HERAULT ENERGIES garantit à la commune la neutralité financière du 
dispositif qu’il met en place. 

Il est donc proposé au conseil 

 de fixer  à 8,00 le coefficient de la TCFE sur le territoire de la commune de Valergues pour l’année 
2013, applicable à compter du 1er janvier 2014 ; 

 de transférer la perception, la gestion et le contrôle de la TCFE au syndicat HERAULT ENERGIES à 
compter du 1er janvier 2014 

 
Le conseil accepte cette délégation. 
 

7. Traitement chenilles processionnaires.  
Monsieur le Maire  expose qu’il est nécessaire d’entretenir les plantations de pins de la commune en les protégeant 
contre la chenille processionnaire du pin. Le traitement aérien sera appliqué à l’aide d’un hélicoptère mono-turbine en 
zone forestière, bi turbine en zone urbaine. Le produit utilisé est homologué pour la lutte biologique contre la chenille 
processionnaire du pin et garantit son innocuité à l’égard de la santé humaine et de l’environnement. 
Monsieur le Maire soumet à cet effet un devis de travaux de l’Office National des Forêts qui propose un traitement au 
prix de 65 € HT/ha en zone forestière et de 110 € HT/ha en zone périurbaine, pour une surface totale de 7,71 ha.  
Ce traitement sera réalisé entre le 23 septembre et le 15 novembre 2013, sauf contraintes réglementaires. 
Une demande de concours financier sera faite auprès du Conseil Général de l’Hérault afin d’alléger pour partie les 
dépenses engagées par les collectivités. Cette proposition est validée. 
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8. Contrat architecte NEPLES. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, depuis 2003, la commune mène une politique de rénovation du 
centre ancien. Elle a utilisé les services d’un architecte pour une mission de conseil pour la mise en valeur des 
façades. Le précédent contrat de prestation a pris fin le 31/12/2012 
Aux titres de la mission définie à l'article 1er du présent contrat, La société de Portage facture au Client le prix 
mutuellement convenu avec Le Consultant et défini de la façon suivante: 
Honoraires par jour : 500 € HT sur la base forfaitaire de 1 jour par façade achevée. 
Ce prix de journée sera majoré de 3% par an en cas de reconduction du contrat par le client. 
La mission pour une façade se décompose en 4 étapes : 3h pour la recommandation technique + 1h pour le calcul de 
la subvention à réserver (et analyse du devis) + 3h de suivi du chantier et vérification du bon achèvement + 1h pour 
analyse de la facture et  calcul de la subvention à payer. 
Les étapes réalisées dans la période du contrat sont converties en heure et en jour sur la base de 8h / jour. 
Le conseil autorise Mr le Maire à signer un nouveau contrat ayant pour objet une mission de conseil, pour une période 
d’un an reconductible 2 fois. 
 

9. Régie emplois services- contrat nettoyage-  
 
Le but est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des habitants du Pays de Lunel et des communes 
limitrophes (Pays de l’Or) durablement exclus du marché du travail et qui sont en démarche d’insertion. Ces 
habitants vont, grâce à cette prestation d’appui qui est l’entretien des espaces, accéder à des activités salariées. 
La Commune de Valergues confiera au prestataire des tâches socialement utiles, à savoir le nettoyage des rues et 
places de la commune de Valergues.   
L’entretien de la Commune de Valergues se fera en fonction des règles suivantes : 
Le nettoyage se fera à hauteur de deux demi-journées par semaine : 

 Nettoyage des rues, évacuation des déchets et désherbage manuel si nécessaire. 

 Le personnel du prestataire doit, tout en entretenant les espaces publics, informer les citoyens de l’intérêt de 
garder propre de tels lieux : protection des enfants, respect de la Commune et du bien Public.  

 Le présent marché est conclu pour une durée de 8 mois à compter du 1 mai 2013. 

 Le service sera facturé selon un montant forfaitaire. 
La Ville de Valergues paiera sur facture présentée en fin de chaque mois écoulé la somme de 832,35 Euros 
(Somme équivalent à un mois) pour cette prestation. (Tarif sur 2013 de 6 658,80 € Euros). 
Le conseil accepte la signature de ce marché de prestations de services. 
 
10. Annexe financière convention enfouissement réseaux 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé,  le 31 mai 2012, de réaliser une opération d’enfouissement des 
réseaux chemin de Bouïsset. Une convention  avait été signée avec Hérault Energies ayant pour objet de définir les 
modalités techniques et financières de chacune des parties pour la réalisation des études et travaux. La commune  a 
confié à Hérault Energies la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
La participation financière initiale de la commune a été modifiée et réduite à 95 780,90 euros, sur un total de travaux 
HT de 163 035,75 €. Le conseil valide cet avenant. 
 
11. Acceptation de don 
 
Monsieur le Maire expose qu’en octobre 1852 le prince président Napoléon III, faisait un voyage officiel pour visiter 
entre autres régions la Provence, le Languedoc et l’Aquitaine. Des villageois eurent l’idée de décorer d’un arc de 
triomphe la gare de Valergues pour le passage du train présidentiel.  
Le prince président Napoléon III a fait arrêter le train en gare de Valergues. Une jeune fille lui a offert un bouquet de 
fleurs et le prince président lui a donné une broche. Ce bijou a été conservé et est actuellement détenu par la famille 
REBOUL. Celle-ci propose d’en faire un don à la commune. Le conseil accepte cette proposition 
 
12. Choix entreprise marché voiries 

Une consultation a été faite pour le marché de réfection de voiries auprès de 3 entreprises. 
La commission d’appels d’offres a examiné les offres et retient l’entreprise EIFFAGE pour l’ensemble des lots. 
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  EIFFAGE BEC LEFEBVRE 

A Aménagement de l'avenue des pins. 17 609,70 22 800,00 23 774,00 

B Chemin de Sainte Aubine. 4 850,78 6 050,00 8 000,00 

C Rue Eugène Delacroix               
(  à gauche de la place) 

15 926,30 17 972,00 17 536,00 

D Rue Jean Lurcat et rue Gustave Courbet 20 323,90 23 813,00 23 654,00 

E Rue Eugène Delacroix                                                                                                
(devant la place le long du parking VL) 

6 976,90 8 078,00 8 004,00 

F Aménagement de la place de l'horloge 9 809,50 5 590,00 15 370,00 

G Réfection de la cour école primaire 3 906,00 4 616,00 2 624,00 

 TOTAL HT 79403,08 88 919,00 98 962,00 

 Total TTC 94 966,08 106 347,12 118 358,55 

 
13. Revente terrains au Conseil Général. 

Le Département de l’Hérault a conclu en octobre 2008 une convention de partenariat avec la commune de Valergues 
afin de l’assister dans la réalisation de son projet d’aménagement urbain. 
          
Afin d’atteindre ses objectifs communs de densification, de diversification de l’habitat et de création de logements 
aidés, tout en privilégiant une approche de développement durable pour son projet urbain la Commune a engagé une 
procédure pour la création d’une zone d’aménagement concerté dite des Roseliéres . 
            
Cette opération prévoit la production d’environ 112 logements dont 30 % de logements aidés conformément aux 
engagements contractualisés avec le Département 
            
Afin d’assurer la maîtrise foncière du projet, la Commune de Valergues peut utiliser son droit de préemption urbain en 
cas de cession d’immeuble sur le périmètre d’étude de la future ZAC. 
            
La Ville de Valergues a donc exercé le 23 janvier 2013 son droit de préemption suite à la déclaration d’intention 
d’aliéner qui lui a été notifiée par Maître Patrick Sutils, notaire à Mauguio, relative à la vente d’un bien situé lieu-dit le 
Berbian sur la Commune de Valergues. 
Ce bien est constitué des parcelles cadastrées section B n°476, 477 et 480 pour une contenance de 2681 m2 et mis 
en vente au prix de 125 000 €uros (cent vingt- cinq mille euros). 
Cette préemption s’est effectuée en révision de prix sur la base de l’évaluation des services de France Domaines plus 
les 10% d’appréciation autorisée, soit un montant de 76.676,60 Euros (soixante- seize mille six cent soixante- seize 
euros et soixante centimes). 
Par courrier en date du 20 février 2013, le propriétaire a accepté le prix offert par la commune et l’acte de vente a été 
signé le 9 avril 2013. 
           Conformément aux dispositions de la convention de partenariat en matière de maîtrise foncière, il est demandé 
au Département de faire l’acquisition de ce bien auprès de la Commune de Valergues pour le même montant de 
76.676,60 Euros. le Département prendra également à sa charge le montant équivalent aux frais de notaires afférents 
à la rédaction des deux actes authentiques           
Dans le cadre de ce portage foncier les terrains concernés seront ensuite rétrocédés, à titre onéreux, à l’aménageur 
dès que celui-ci aura été désigné. 
 

14. Contrat accueil stagiaire universitaire. 
La commune accueille un stagiaire d’université pendant 5 mois. Celui-ci aura en charge des dossiers liés au projet de 
ZAC, aux nouvelles infrastructures LGV, RN 113 et à la protection du milieu naturel. 
Une gratification de stage sera versée mensuellement. 
 

15. Subventions diverses 
Une étudiante de Valergues participe au rallye « 4L Trophy »« , raid humanitaire au Maroc, dont le but est de fournir 
des fournitures scolaires à l’association « les enfants du désert ». De plus l’association étudiante a monté un 
partenariat avec une école de Marrakech . Pour aider au financement de ce projet, elle a sollicité une subvention de la 
commune . Le conseil accepte de verser la somme de 100 euros. 
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Questions diverses 
 

 Information sur les nouvelles règles en matière d’élection 

 Rapport  annuel 2012  OCREAL 
2 exemplaires du rapport annuel d’Ocréal  concernant l’année 2012, ont été reçus en mairie.  Ils sont à la disposition 
des élus et du public.  
Ce document est en 2 parties : un premier volet technique retrace le fonctionnement de l’usine et un second volet 
aborde les performances environnementales de l’installation. 


