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1. Approbation du procès-verbal des séances du 13/03/2013. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
2. Compte de Gestion « assainissement » année 2012. 

Le compte de gestion du budget « assainissement », dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;.  Monsieur le Maire propose au Conseil de 
valider le compte de gestion« assainissement »  2012. 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
3. Compte de Gestion « eau » année 2012. 

Le compte de gestion du budget « EAU», dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;  Monsieur le Maire propose au Conseil de valider le 
compte de gestion« eau »  2012. 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
4. Compte de Gestion commune année 2012. 

Le compte de gestion de la Commune de Valergues, dressé, pour l’exercice 2012, 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 2012. 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
5. Compte Administratif commune année 2012. 

 DEPENSES   Budget  Réalisations   RECETTES Budget  Réalisations  

N° libellé Cumulé Année 2012 N° libellé Cumulé Année 2012 

011 Charges à caractère général 364 800,00 315 863,12 002 
Excédent d'exploitation 
reporté 170 000,00 0 

012 Charges de personnel 385 300,00 380 331,91 013 Atténuation de charges 14 300,00 22 258,74 

014 Atténuation de produits 105 485,00 105 311,00 70 Produits des services 48 950,00 50 351,30 

022 Dépenses imprévues 5 135,80 0 73 Impôts et taxes 1 078 343,00 1 085 400,04 

023 Virt à section investissement 475 840,00  74 Dotations, subventions 365 551,00 351 922,69 

042 
Opérations d'ordre transfert 
entre sections 562 500,00 560 228,45 75 

Autres Produits Gestion 
Courante 14 400,00 16 032,00 

65 
Autres Charges Gestion 
Courante 235 223,00 175 828,13 76 Produits financiers 0 11,86 

66 Charges financières 52 000,00 51 306,49 77 Produits Exceptionnels 553 200,00  553 270,00 

67 Charges exceptionnelles 58 460,00 55 436,17     

Dépenses  fonctionnement 2 244 744,00 1 644 305,27 
 

Recettes fonctionnement 2 244 744,00 2 079 246,63 

 

Excédent fonctionnement  434 941,36 

Reprise résultat eau -asst 54 453,77 

Report résultat 2011 170 000,00 

Excédent global  fonctionnement au 

31.12.2012 659 395,13 

 DEPENSES   Budget  Réalisations  Restes 
A réaliser 2012 

 

N° libellé Cumulé Année 2012 

020 Dépenses imprévues 1 318,01   

10 Dotations et réserves 222 560,00  

 1641 Emprunts  68 000,00 67 993,53 

20 Immobilisations incorporelles 90 059,31 40 594,01  39 521,67 

21 Immobilisations corporelles 181 535,74 98 435,10  19 254,94 

23 Immobilisations en cours 1 602 460,78 22 686,62  116 326,79 

26 participations 2 800,00 2 772,00 

 45 
Opération pour le compte de 
tiers 27 091,83 0 

 Dépenses investissement 2 195 825,67 232 481,26  175 103,40 
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 RECETTES Budget  Réalisations   

N° libellé Cumulé  

001 
Excédent d'investissement 
reporté 380 713,69  

021 Virt de section d'exploitation 475 840,00  

040 
Opération transfert entre 
section 12 500,00 560 228,45 

10 Dotations et réserves 719 484,55 720 661,52 

13 Subventions d’investissement 211 195,60 72 588,80  28 322,00 

1641 Emprunts  369 000,00   

20 Immobilisations incorporelles  1 103,91 

21 Immobilisations corporelles  2 831,22 

45 
Opération pour le compte de 
tiers 27 091,83  

 Recettes investissement 2 195 825,87 1 357 413,90  28 322,00 

   

Excédent investissement année 2012 1 124 932,64  

Report résultat 2011 380 713,69 

Reprise résultat Eau et Asst -185 864,48 

Excédent global  investissement au 31.12.2012 1 319 781,85 

 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Pour : 16 Contre : 0 Abstentions:0 
 
 
6. Affectation des résultats Commune année 2012. 

 

Résultat année 2012 fonctionnement 434 941,36  

Report résultat eau et asst 54 453,77  

Report résultat antérieur 170 000,00  

Résultat excédent de fonctionnement  659 395,13  

Report en fonctionnement   170 000,00 

Virt en Investissement   489 395,13 

 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
7. Vote des Taux des 3 taxes. 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à ne pas réviser le taux des trois taxes d’habitation et foncières. 
 

 bases produit bases Taux produit augmentation 

 2012 2013  2013 2013/2012 

taxe habitation 2 061 820 350 097 2 110 000 16.98% 358 278 8 181 

taxe foncière 1 558 750 379 399 1 597 000 24.34% 388 710 9 311 

foncier non bâti 29 510 23 221 30 800 78.69% 24 237 1 016 

TOTAL     771 225 
 

18 508 

 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
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8. Budget Primitif année 2013. 
 

 DEPENSES   2013 Restes à  RECETTES 2013 Restes à 

N° libellé montants réaliser N° libellé montants réaliser 

011 Charges à caractère général 353 100  002 Excédent d'exploitation reporté 170 000  

012 Charges de personnel 395 900  013 Atténuation de charges 5 000  

014 reversement Fiscalité 900  70 Produits des services 8 800  

022 Dépenses imprévues 6 500  73 Impôts et taxes 957 025  

023 Virt à section investissement 410 000  74 Dotations, subventions 274 875  

042 
Opérations d'ordre transfert 
entre sections 11 000  75 

Autres Produits Gestion 
Courante 14 000  

65 
Autres Charges Gestion 
Courante 198 600  76 Produits financiers 0  

66 Charges financières 49 000  77 Produits Exceptionnels 1 000  

67 Charges exceptionnelles 5 700      

Dépenses  fonctionnement 1 430 700  Recettes fonctionnement 1 430 700  

 DEPENSES   2013 Restes à  RECETTES 2013 Restes à 

N° libellé montants réaliser N° libellé montants réaliser 

020 Dépenses imprévues 4 825,58  001 
Excédent d'investissement 
reporté 1 319 781,85 

 

10223 dotations   021 Virt de section d'exploitation 410 000,00  

1641 Emprunts  68 000,00  024 Produits des cessions 80 000,00  

20 Immobilisations incorporelles 22 000,00 39 521,67 10 Dotations et réserves 502 395,13  

21 Immobilisations corporelles 585 600,00 19 254,94 13 
Subventions 
d’investissement 298 030,00 

 
28 322,00 

23 Immobilisations en cours 1 794 000,00 116 326,79 1641 Emprunts    

    28  Amortissements 11000,00  

        

 Total dépenses 2 474 425,58 175 103,40  Total recettes 2 621 206,98 28 322,00 

Global dépenses investissement 2 649 528,98 Global recettes investissement   2 649 528,98 

 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
9. Elections membres de la  commission en vue choix d’un concessionnaire. 

 
En conseil du 13 mars a été constituée la commission en vue du choix d’un concessionnaire pour le projet ZAC, les 
membres seront élus au sein du Conseil Municipal à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Cette Commission sera chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l’engagement des 
discussions qu’il est tenu de mener avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une proposition. Elle pourra 
également être saisie pour avis par le Maire à tout moment de la procédure. Elle sera composée d'un président et de 
trois membres titulaires et  trois membres suppléants. Monsieur le Maire en assurera la Présidence,  
Afin de respecter le mode de scrutin, ci-dessus,  des listes seront constituées comprenant au plus 03 membres 
titulaires et 03  membres suppléants issus des listes.  
Une seule liste a été déposée auprès de Monsieur le Maire avant  l’ouverture de la séance de ce conseil municipal au 

cours de laquelle il sera procédé à l’élection.Monsieur le Maire propose par conséquent de procéder à l’élection 
des membres de la Commission, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Le Maire demande au  Conseil de bien vouloir procéder au vote qui se tiendra à bulletin secret. 
 

Liste  NOMS 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 voix voix 

Philippe BOCQUET 17 0 

Murielle DESCOUTURES 10 07 

Patrice FOUTIEAU 01 16 

Pierre LIBES 01 16 
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Gérard LIGORA 15 02 

Fabrice PECQUEUR 07 10 

 
Le conseil, après dépouillement déclare élus : 
 
Titulaires : Philippe BOCQUET, Gérard LIGORA, Murielle DESCOUTURES 

Suppléants : Fabrice PECQUEUR, Patrice FOUTIEAU, Pierre LIBES 

Présidence : Monsieur Jean Louis BOUSCARAIN, Maire. 
 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
10. Lancement consultation pour le choix d’un concessionnaire pour la réalisation 
d’une opération d’aménagement. 

 
Monsieur le Maire rappelle que pour répondre à la demande de logements, le Conseil Municipal a décidé d’aménager 
en continuité de l’urbanisation existante, deux secteurs à proximité, respectivement, du parcours de santé et du 
cimetière/canal BRL (environ 5,5 hectares), à vocation principale d’habitat dans le cadre d’une procédure de ZAC. 
A ce titre, par délibération en date du 13 mars 2013, le Conseil Municipal a approuvé le bilan de la concertation et 
approuvé le dossier de création de la ZAC des Roselières. 
- Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les caractéristiques essentielles de l’opération 
d’aménagement projetée :  

 Programme global prévisionnel de constructions : Le programme global prévisionnel des équipements et 
constructions projetées se décompose comme suit : 

 Espaces publics : environ 2 hectares répartis entre l’emprise voirie (38%), les zones de compensation (22%) 
et les espaces verts (40%) auxquels s’ajoute 0,2 hectare de voie requalifiée et/ou crée entre les deux 
secteurs ; 

 Surfaces cessibles pour l’habitat : environ 3,5 hectares pour environ 110 logements répartis en logements 
individuels sur terrains à bâtir, en logements aidés en petit collectif et en logements groupés pour primo-
accédants pour une SHON globale d’environ 17 000 m2. 

  
L’ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération est évalué à  7 445 000 € HT.  
Ce projet de ZAC, situé sur 2 secteurs - un secteur au sud-ouest d’une superficie de 1,9 ha dénommé « les Tamaris » 
et  un secteur au sud-est d’une superficie de 3,6 ha dénommé « la Saladelle »-, se compose :   
- d’espaces à usage collectif faisant partie du domaine public et réservés aux voiries, aux stationnements et aux 
piétonniers ; 
- de zones privatives comprenant des logements individuels sur terrain à bâtir, des logements collectifs aidés et des 
logements primo-accédants pour une SHON globale d’environ 17 000m² ; 
- d’espaces à usage d’espaces verts et zones de compensation des eaux pluviales ; 
- de la création d’une liaison routière entre les 2 secteurs aménagés, le long du canal Bas-Rhône Languedoc ; 
- de l’aménagement des bords du canal BRL  
 
Le programme qui  sera développé s’inscrira dans un principe de mixité en prévoyant plusieurs typologies d’habitat.  
Au total, environ 110 logements sont prévus sur l’ensemble de la Z.A.C. 
Les objectifs d’aménagements concernent :  

 La diversification de l’offre en logements  

 La maîtrise de l’extension urbaine du village  

 L’optimisation des équipements et des liaisons avec le tissu urbain proche  

 L’aménagement d’espaces publics paysagers de proximité  
 
Le financement sera principalement assuré par les produits à venir des cessions, des concessions d’usage et des 
locations de terrains ou d’immeubles bâtis. Des subventions pourront être obtenues auprès d’une ou plusieurs 
personnes publiques après accord du concédant. La durée prévisionnelle de cette opération est de 8 ans.  
Monsieur le Maire propose que la réalisation de cette opération soit confiée à un Aménageur. Celui-ci assumera le 
risque économique de l’opération. Il aura la mission de réaliser dans le cadre d’un Traité de Concession, l’ensemble 
des tâches nécessaires à la réalisation complète de l’opération conformément au programme fixé par la Personne 
Publique et sous le contrôle de cette dernière. 
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En application des articles L.300-4 et suivants du code de l'urbanisme, le concessionnaire procèdera notamment à 
l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération (par voie amiable, expropriation ou préemption), 
réalisera les travaux et équipements concourant à l’opération ainsi que la réalisation des études et de toutes missions 
nécessaires à leur exécution. Il cèdera ou louera les terrains aménagés à des constructeurs et remettra aux personnes 
publiques compétentes, après leur achèvement, les équipements publics qu’il aura réalisés. Il assurera la gestion 
administrative, comptable et financière de l’opération. Il rendra compte à la collectivité de l’avancement de l’opération 
tout au long de sa réalisation. 
Sera mis à la charge de l’aménageur ou des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article 317 
quater de l’annexe II du Code des impôts. 
En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ d’application de la taxe locale d’équipement et à 
compter du 01/03/12, de la part communale de la taxe d’aménagement. 
Il est précisé que l’aménageur ou les constructeurs prendront également à leur charge : 

 La création de la voirie de liaison routière et piétonnière entre les deux zones, les Tamaris et Saladelle, le 
long du canal BRL, ainsi que leur accès sécurisé à la D105, avec les installations nécessaires. 

 l’aménagement paysager et de la voirie, Chemin de Bouïsset, longeant les Tamaris, 

 Une participation pour les équipements publics administratifs, scolaires, culturels et sportifs, au moins égale 
aux nouveaux besoins induits par l’augmentation de la population de la future ZAC. 

 
Sur la base du dossier de création approuvé, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, de lancer 
une consultation afin de désigner un aménageur pour ce projet.  
Cette procédure se déroulera conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à R. 300-4 et suivants du Code de 
l’urbanisme suivant lesquelles l’attribution d’une concession d’aménagement est soumise à une procédure de publicité 
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par les décret n°2009-889 du 
22 juillet 2009 et n° 2009-1456 du 27 novembre 2009. 
 
Le Maire demande au Conseil de bien vouloir : 
 

 Approuver le principe de la passation d’une concession avec un aménageur afin de lui confier la réalisation de 
la ZAC des Roselières . 

 L’autoriser à lancer et conduire la procédure de consultation  dans le respect des dispositions applicables,  

 L’autoriser à élaborer et signer tout  document nécessaire à la mise en œuvre de cette procédure, 
Le conseil, à l’unanimité, valide l’ensemble de ces propositions 
 
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 
11. Règlement et tarifs des salles communales 

 

 Monsieur le Maire rappelle que plusieurs salles communales sont mises à disposition des associations de la commune 
ou louées à des particuliers pour des manifestations familiales.Le règlement d’utilisation et de location des salles 
demande à être actualisé.Monsieur le Maire donne lecture du nouveau règlement qui s’applique à l’ensemble des 
salles communales.Les tarifs de location seront modifiés à compter du 01 septembre 2013 comme suit : 

 

Dénomination Tarif Caution Type activité capacité 

Salle Gabriel Masini 50 € 150 € Réunion de type anniversaire 20 personnes 

Restaurant 
scolaire 

50 € 150 € Anniversaire des enfants scolarisés à 
Valergues de moins de 11 ans. 

30 personnes 

Hangar 300 € 400 € Réunion de type anniversaire, baptême, 
communion, mariage 

80 personnes 

 
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, VALIDE ces propositions 
 

Pour : 17 Contre : 0 Abstentions:0 
 


