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1. Approbation du procès-verbal des séances du 27/11/2013. 
 
2. Marché Salle polyvalente  

 
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 10/12/2013 et a établi un classement des offres.  
 

Lot 1 - VOIRIE, AMENAGEMENTS  EXTERIEURS CREAVIE 212 260,80 

Lot 2 - GROS-ŒUVRE, MACONNERIE THOROLI 204 780,10 

Lot 3 – CHARPENTE METALLIQUE, BARDAGE NICOLAS 104 599,50 

Lot 4 - ETANCHEITE SEB ETANCHEITE 54 908,00 

Lot 5 - CLOISONNEMENT, PLAFONDS CONCEPT HABITAT 70 294,50 

Lot 6 - CARRELAGE, FAÏENCES SUP CARO 19 701,42 

Lot 7 – MENUISERIES INTERIEURES M.C.H. 85 589,34 

Lot 8 – MENUISERIES ALUMINIUM PROFERM 53 289,00 

Lot 9 - PLOMBERIE ISO ELEC 18 000,00 

Lot 10 – GENIE CLIMATIQUE, CHAUFFAGE,  GENIE FLUIDE 68 578,32 

Lot 11 - ELECTRICITE JP ELEC 64 769,19 

Lot 12 – Lot Optionnel non retenu à l’issue de la première consultation  

Lot 13 – PEINTURE, SOLS SOUPLES PAPERON 40 295,86 

 TOTAL HT 997.066.03 

 
Le conseil est invité à valider ce choix. 
Mme ASTIER ne prend pas part au vote. 
 

3. Marché Entretien espaces verts. 
Suite à la consultation lancée le 14 novembre, une seule entreprise a répondu. 
La Régie Emplois Services propose une prestation correspondant à 10 interventions mensuelles de deux 
personnes pour l’entretien de la totalité des espaces verts dans le village, hors parcours de santé et entrée du 
village et le balayage du centre du village à hauteur de deux demi-journées par semaine pour les rues et la 
place. Le coût de cette prestation sera d’un montant annuel de 44 016 euros. Le contrat prendra effet au 02 
janvier 2014. Le conseil valide cette proposition. 
 

4. Rapport commission évaluation transfert de charges 2013 
Les membres de la commission « évaluation et transferts de charges », de l’agglomération du Pays de l’Or, se 
sont réunis le 26 novembre 2013, afin d’évaluer l’impact de la prise en compte de l’intégration du plateau sportif 
du Parc des sports de la commune de La Grande Motte.  
Le tableau de synthèse présenté, fait ressortir, par commune, le montant de l’attribution de compensation 2014, 
modifié pour tenir compte de ce transfert de charges. 
Le rapport établi doit passer pour approbation dans les conseils municipaux des communes membres de l'EPCI 
dans les meilleurs délais. 
 

5. Demande subventions pour diagnostic vulnérabilité. 
La ville de VALERGUES a décidé d’accompagner les propriétaires dans le cadre d’une démarche de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations à destination plus particulièrement de l’habitat. Par son engagement dans la 
conduite d’une opération collective, la commune souhaite pouvoir faire bénéficier aux propriétaires de taux de 
subvention majorés en mobilisant, en plus des aides de l’Etat auxquelles ils peuvent avoir droit en propre (40%), 
les subventions de la Région (20%) et du Conseil Général (20%) qui ne peuvent être attribuées qu’aux 
collectivités ou sous certaines conditions que ne peuvent satisfaire les propriétaires à titre individuel.  
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Le conseil  municipal donne pouvoir à Mr le Maire pour déposer des dossiers de demande de subvention 
auprès de l’Etat, Conseil Général et Conseil Régional. 
 

6. Subvention Fête Hiver 2014 
Le comité des fêtes Lou Seden a déposé un dossier de demande de subvention pour la fête d’hiver 2014. Le 
conseil accepte de verser un acompte de 3 950 €, à l’identique de l’année 2013, avant le vote du budget 2014, 
car la fête débute le 01/02/2014, sous condition que l’association complète son dossier avant la fin de l’année. 
 

7. Décision Modificative-. 
Ajustement de crédits , écritures de régularisation des amortissements et cession d’actifs. 
 
Fonctionnement 
 

Dépenses 042 6811 Dotation amortissements 3.200 € 

Recettes 77 7788 Produits exceptionnels divers 3.200 € 

 
 
Investissement 
 

Dépenses 041 2111 Cession terrains 200 € 

Dépenses 21 2135 Installations générales 48.200 € 

Dépenses 020 020 Dépenses imprévues 3.200 € 

    51.600 € 

Recettes 041 10251 Don et legs 200 € 

Recettes 040 2802 Amortissement frais realisat PLU 3.200 € 

Recettes 13 1312 Subvention Conseil Régional 48.200€ 

    51.600 € 

 
8. Convention avec SAUR pour installation et maintenance télé-relève 
 

La société SAUR sollicite l’autorisation de la commune de Valergues pour implanter sur les candélabres et 
supports de poteaux d’éclairage public des répéteurs destinés à la mise en place d’un système de télé-relève 
des index de compteurs d’eau. 
Cette demande est présentée par la SAUR au nom de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et vise 
à améliorer la gestion du service public de distribution d’eau potable. 


