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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201gl12

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe tvt, Stepnan R'òSSIO¡O¡-.

PRESENTS:

AGGLOMÉRETIOH

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
l\¡lembres en exercice : 43
Membres présents :32
Membres ayant donné procuration : 5

GANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:37
Contre:0
Abstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

Secréfaire de séance : Ariane SANCHEZ BRESSOi/
Adoption du procès-verbat de ta séance du 1g février 201g,

ADMINISTRATION GENERALE. ORGANISATION

o lnformation à I'assemblée

xA.1.3.2

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article 1.521,1-,10, le
Conseil d'agglomération le 22 mai 2014, par deux délibérations n"80 et 8112014 a accordé au président et au
Bureau communautaire une délégation d'attribution permanente pour la durée du mandat,

Les actes pris sur ces bases sont impérativement portés à I'information de I'assemblée délibérante.

ll en est ainsi des décisions suivantes :





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC201gh2

DÉLIB NAUTAIREON DS BUU REAU coMMU DU 26 MARS I201

o Délibération BU l0'2019 : Championnat de France d'Ocean Racing à Palavas-les-Flots - participation
financière 10 000 euros,

o Délibération BU 11'2019: Commune de Mudaison - Acquisition foncière - Espace jeunes et sal6 multi-
activités,

o Délibération BU 12'2019: Accord cadre de fourniture et livraison de bennes de déchèteries,o Délibération BU 13'2019 : Raid Nature des Collectivités Territoriales à Millau - fquipes pays de l,Or -Participation financière 1 320 euros,
o Délibération BU 14'2019 : Développement des pistes cyclables - Demande subvention au titre du lo/o

plylage et dévetoppement pour le honçon 2,o Délibération BU l5'2019 : Commune de Palavas-les-Flots - Transfert partiel du marché d'abris voyageurs,o Délibération BU 16'2019.: .U9! ApRart Eco Malin (MAEM) - Convention organisation manifestation et
subvention de S 000 euros à I'OMH Occitanie,o Délibération BU 17'2019 : Espace lnfo Energie (ElE) - Bilan 2018 et subvention 201g de 3 626 euros,o Délibération BU 18'2019 : Commune de Cañdillargues - ZAE La Providence - Acquisition foncière parcelle
4858,

o Délibération BU 19'2019 : Commune de Candillargues - Aérodrome - Acquisition parcelle Ap25,o Délibération BU 20'2019: ZAC Les Portes de I'Aðroport - Avenant 3 Mise ¿ iour riu oossier loi sur l,eau de
Stéphane BOSC Architecte,

o Délibération BU 21'2019 : PLIE Est Héraultais -Subvention complémentaire 201g de 16 190 euros,o Délibération BU 22'2019 : Chambre d'Agriculture - Organisaiion des Marchés producteurs de pays -Participation financière de 4 000 euros,o Délibération BU 23'2019 : Entretien des espaces verts - Avenant 2 Entreprise Adaptée de I'Etang de l,Or,o Délibération BU 24-2019: Travaux de voiries - Avenant 1 marché Tp sub,o Délibération BU 21'?019: Espace Grand Bleu - Marché de travaux de rénovation du volet attractivité,o Délibération BU 26'2019: Commune de Lansargues - Protection conhe les inondations de la Viredonne -
Demande subvention maîtrise d'æuvre et réalisatión des dossiers réglementaires,o Délibération BU 27'2019: Commune de Mauguio - Sécurisatioñ Oe la digue classée de la Balaurie -Demande subvention maÎtrise d'æuvre et réalisation des dossiers réglementairäs,o Délibération BU 28'2019 : Espaces Naturels - Travaux d'aménãgements complémentaires sur le petit
Travers,

o Délibération BU 29:2!19: Espaces naturels - Réponse à I'appelà pro¡et biodiversité de I'Agence de l,Eau,o Délibération BU 30'2019 : Marché pour prestatiòns topographiques et de géomètres, reconnaissance de
réseaux par géodétection,

o Délibération BU 3l'2019 : Amélioration de la chaîne de transfert des effluents de Lattes - palavas vers
Maera - Avenant 2 SAUR TOUJA - Avenant 2 SCAM SplEo Délibération BU 32'2019: Mandat spécial - Déplacement de Monsieur Bernard CASSARD, Vice-président
le 12 mars à Carc assonne dans le cadre du com¡te Régional de I'Habitat et le 13 mars à Toulouse dans le
cadre de I'Assemblée Générale de I'EpF Occitanie,

o Décision n'16'2019 : Mme VILLARET - SAFER -.Acquisition parcelle AR3 sur la commune de Lansargues
dans le cadre de la protection des captages prioritaires,o Décision n"20'2019 : Monsieur Alain MoNESTIER, vice-président, Délégation de présidence au Comité
ïechnique du mardi 2 auril20jg,

o Décision n"21-2019-: permission de voirie, Rue lcare - commune de Mauguio,o Décision n"22-2019: Avocat Maître DILLENSCHNEIDER - Dossier Fantinó,o Décision n'23'2019 : Madame Claude DUCHESNE, vice-présidente, óélégation de présidence à la
commission d'appel d'offre du 21 mars 201g,o Décision n"24-2019 : Madame Claude DUCHESNE, vice-présidente, Délégation de présidence à la
commission MAPA du 21 mars 2019,o Décision n"25'2019 : Avenant n'2 à I'acte de nomination du mandataire sous-régisseur de la sous-régie de
recettes Transports Saint-Aunès n" 42g,o Décision n'26'2019 : Société PAPREC - Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier - Conteneurs
plastiques,

DECISIONS DU PRESIDENT
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o Décision n"29'2019 : Déclaration d'infructuosité des lots 3 et 4 de la procédure MApA travaux de
rénovation et amélioration du volet attractivité de I'Espace Grand Bleu,o Décision n'30'2019 : Monsieur Alain MONESTIER, vice-président, Délégation de présidence au CHSCT du
mardi 2 avril 2019,

o Décision n"31'2019 : Permission de voirie, Avenue de la Ciboulette et Avenue de la Saladelle - Commune
de Saint-Aunès,

o Décision n"32-2019 : permission de voirie, Rue saint-Exupéry - commune de Mauguio,o Décision n"33-2019-: permission de voirie, Rue Negue cais 
j 

commune de Maugui"io,o Décision n"34'2019 : Monsieur Christian JEANiEAN, vice-président, DéÉgãtion de présidence à la
commission d'appeld'offres du 1g avril201g,

CONVENTIONS

o Convention n'02'2019 : Commune de Mauguio - Convention de mise à disposition de locaux du CCAS,o Convention n"06'2019 : Commune de La 
-Grande 

Motte - Convention de mise à disposition de services
pour I'organisation du repas de noël des aînés 201g,o Gonvention n"07'2019 : Mme et M. TIMOTHEE - Convention préparatoire au financement et à la
réalisation de la desserte en eau potable de leur propriété sur la commune de palavas-les-Flots,o Convention n"l4'2019 : Commune de Candillargu'es - Convention de mise à disposition de services pour
I'organisation du repas de noëldes aînés 201g,o convention n"20-2019 : pLlE - convention de mise à disposition de salles,o Gonvention n'25'2019 : Ecole Privée Notre Dame à Mauguio - Convention de mise à disposition des
piscines,

o Convention n'26'2019 : Ecole Privée SaintFrançois à Montpellier - Convention d'utilisation de la piscine
de Palavas-les-Flots,

o Convention n'28'2019 : Lycée La Merci Littoral à La Grande Motte - Convention d'utilisation des piscines,o convention n"30'2019 : ARS - Acte d'engagement concernant la mise à disposition de données
géographiques relatives aux localisations des ða[tages publics et privés d'alimentatibn en eau potable et
leurs périmètres de protection,

o convention n'34'2019 : Commune de Lansargues - Convention de mutualisation de la collecte des
déchets encombrants,

o Gonvention n'35'2019 : Commune de Valergues - Convention de mutualisation de la collecte des déchets
encombrants,

o Convention n'37'2019: Commune de Mauguio - Convention de mutualisation de Ia collecte des déchets
encombrants,

o convention n'41-2019 : cAF - convention d'objectifs et de financement ALSH,o Convention n'44'2019 : Commune de Maugúio - Accueil des enfants de I'EAJE Les Mouettes à la
médiathèque de I'Ancre à Carnon,o Convention n"46'2019 : SAS L2A lnvestissement - convention préparatoire au financement et à la prise en
charge nécessaires à la desserte du lotissement Les Jardins de iazals sur la commune de Valergues,o convention n'47'2019 : IRTS - Convention de mise à disposition de salle d'activités de la Maison des
Enfants,

o Convention n"64'2019 : Foyer socio-éducatif du collège La Petite Camargue - Location de lignes d,eau à la
piscine de Lansargues,

o convention n'6s-2019 : commune de Mauguio - prêt de véhicule frigorifique,o Gonvention n'66'2019: Groupe ECLIPSÈ- Convention de miseã disposition de salle d'activités à la
Maison des Enfants,

o Convention n'67'2019 : Seruice Relais Assistantes Maternelles - Convention d'utilisation de la salle
Morastel à Mauguio le 7 juin 2019,o Convention n'69'201! : !rye9 .tr, Champollion à Lattes - Convention d'utilisation des piscines,o Convention n"76'2019 : SPL L'or Aménaqement - Convention préparatoire à la réalisation, au financement
et à la prise en charge des travaux sur résàaux d'eau potable et ä'eaux usées Rue du Berbian, Avenue de la
Gare et Avenue Frédéric Mistral dans le cadre de I'opération ZAC Saint ngathe ;i la commune de
Valergues,
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MARCHÉS PUBLICS

o

o

Marché n" 0212019: lmpression des journaux et support de communication attribué à la Sté LpJ
HIPPOCAMPE pour un marché accord-cádre à bon de commande annuel avec un minimum de 30 000,00 €
HT et un max¡mum de 90 000 € HT soit 1g0 000 € HT sur 2 ans
Marché n' 03/2019 : Réalisation d'une étude des besoins sociaux du territoire dans le cadre de la signature
d'une convention Territoriale Globale avec la cAF de l'Hérault attribué à la sté GESiE úú ñ montant de
23 900,00 € HT
Marché n" 19/2019 : Fourniture et livraison d'un compacteur sur berce attribué à la Sté pACKMAT
SYSTEM pour un montant de 84 380,00 € HT
Marché n" 2212019: Contrat de maintenance ozoneur pour la piscine de Lansargues attribué à la Sté
Sewec pour un montant de 6 325,00 € HT
Marché n" 2612019: Entretien des locaux ESMA par dérogation attribué à la Sté WINDNET pour un
montant de 5 600,00 € HT

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

o

o

o

o Marché n" 33/2019: Mission CSPS de la voie verte (phase 1 à 3) attribué à la Sté BTp CONSULTANT
pour un montant de 11 600,00 € HTo Marché n" 35/2019 : Réaménagement de I'espace et changement des vestiaires du service environnement
à Mudaison attribué à la sté HyGlTEc pour un montant de 24 g27,g7 €HTo Marché n" 37/2019 

,j_0111i!ure et pose de dispositif de protection contre le risque de chute en déchèterie
attribué à ta sté BOURDONCLE pour un montant de 20 3'00,00 € HTo Marché n' 38/2019 : Localisation de nids de goélands sur de 3 communes du littoral attribué à la Sté
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'HERAULT pour un montant de 7 687,08 € HTo Marché n" 45/2019: Réalisation d'une étude hydraulique et modélisation des aménagements projetés sur
le site de I'usine de Vauguières attribué à la StéEGIS p'our un montant àã trgoô,00 ã Hro Marché n"4712019: Acquisition d'un lave-linge et sèche longe professionnelle pour l'établissement
9'.9.!9! de jeunes enfants < Les Moustics r à Candillargues attribué à la Sté pROEeUlp pour un montant
de4960,35€HT

Le Gonseil d'agglomération, ouT I'exposé du rapporteur, prend connaissance des décisions et des
délibérations du bureau communautaire ainsi présent'ées,

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
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Dêlibération n' CC2019/13

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/13

AGGTOMÉnailo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres presents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 auril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe trlt. Stepnan n'OSSle f,¡Ol-.

PRESENTS:

pogs døl'

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour:37
Contre :0
Ahstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANTBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Modification des commissions thématiques
xA-z

Le Conseil d'agglomération par une délibération n'29-2015 en date du 11 juin 2015, a procédé à l'élection des
membres composants ses d ifférentes comm issions thématiq ues.

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement au sein des
commissions thématiques suivantes :

. La commission du Développement Durable du territoire,
' La commission de I'Environnement et de la qualité de vie,
' La commission des Transports, des déplacements et infrastructures,
' Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (pLpDMA)





Le conseil d'agglomération, ouÏ |exposé du rapporteur, après en avoir déribéré, décide :

. La commission du Développement Durable du tenitoire,. La commission de I'Environnement et de la qualité de vie,. La commission des Transports, des déplacements et infrastructures,

o Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (pLpDMA)

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/13

Le Président
Conseiller Régional

phan ROSSIGNOL

PAYS
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Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Dêlibération n" CC2019/14

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibóration du Conseil d'agglomération n" CC2O1gl14

Pour:37
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Btou, Joëile JENrN vlcNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Danie| BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian R0BERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Atain MONESTTER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AcGroMÉnniloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents : 32
Membres ayant donnê procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la preir'ãence Oe lvt, Stepnan n'OSSIC¡Ol-,

PRESENTS:

GANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Syndicat Mixte Entre pic et Etang (SMEPE)

XA.2

Par délibération n" CC201 4-122 en date du 30 octobre 2014,|e conseil d'Agglomération a désigné Monsieur Alain
FOUCARAN en tant que représentant titulaire au sein du Syndicat Mixte EntrðÞic et Etang.

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il convient de désigner un nouveau membre titulaire,

ll est proposé au Conseil d'agglomération la candidature de Madame Sophie CRAMpAGNE,





Conseil d'aggloménation du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/,14

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avo¡r délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
LOR





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n" CC20'19/15

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

poVS døl' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/1S

AGGToMÉnaloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres pr6ents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe tvt, stepnan R'OSSlCttOl-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS ;

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:37
Contre:0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Blou, Joëlle JENIN vtGNAUD, Jean-MichelLAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Atain MONEST|ER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
Sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Syndicat Mixte d'Assainissement des Terres de I'Etang de I'Or (SIATEO)

XA.2

Par délibération n" CC2016-101 en date du 15 décembre 2016, le conseil d'Agglomération a désigné Monsieur Alain
loy:Çl¡AN en tant que membre au sein du Syndicat Mixie d'Assainisseñent des Terres ãe I'Etang de l,or
(srATEO).

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il convient de désigner un nouveau membre.

ll est proposé au Conseil d'agglomération la candidature de Monsieur François FERNANDEZ.





Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Terres de I'Etang de l'0r (SIATEO),

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Dêlibération n" CC2019/1 5

Le Président
Conseiller Régional

phan ROSSIGNOL

(

PAYS
L'OR

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Conseil d'agglomération du 'l 1 avril 2019
Délibération n" CC2019/16

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201 g/16

Pour: 37
Contre: 0

Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGGTOMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à'18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe fU, Stepnan R'OSSlCruOl

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNËRALE. Désignation de représentant
o SYMBO

xA.2

Par délibérations n" CC2014-124 en date du 30 octobre 2014 et CC2018-80 en date du 25 septembre 201g, le
conseil d'Agglomération a désigné Monsieur Alain FOUCARAN en tant que membre suppléant au sein du SyMBO.

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il convient de désigner un nouveau membre,

ll est proposé au Conseil d'agglomération la candidature de Monsieur François FERNANDEZ.





Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC201 9/16

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIGNOL

PAYS





Conseil d'agglomération du 1 'l avril 2019

Délibération n" CC2019 I 17

N REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du l1 Avril 2019
Dólibération du Conseil d'agglomération n" CCZ}1gl1T

pogs døl'

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la prés-idence Oe lvt, Stepnan n'OSSlCruOl-.

PRESENTS:

AGGTOMÉn¡iloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres prtísents : 32
Membres ayant donné procuration : S

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:37
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joöile JENrN vTGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REY,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Piene LIBES,

Marie-France SAMITIER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARA|N,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Société Pubtique Locale (SpL)

xA.2

Par délibérations n' CC2014-123 en date du 30 octobre 2014 etCC2018-13 en date du 22 février 201g, le conseil
d Agglomération a désigné Monsieur Alain FOUCARAN en tant que membre au sein de la Société publique Locale
(sPL).

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il convient de désigner un nouveau membre.

ll est proposé au Conseil d'agglomération la candidature de Monsieur Bernard CASSARD.





Le conseil d'agglomération, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC2019 I 17

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

PAYS

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019

Délibération n" CC2019/18

pogs del'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibóration du Conseil d'agglomération n' CC201g/18

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 2019,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la préslðence Oe nrl. Stepnan R'OSSle ruOl

PRESENTS:

AGcroMÉn¡ilo¡¡
lVlembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lvembres en exercice : 43
lVembres presents :32
lvembres ayant donné procuration : 5

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëile JENrN vTGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REY,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BouRcuET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Piene LIBES,

Marie-France sAMlrlER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GAN|BENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Commission consultative de I'environnement de I'aéroport de Montpellier Méditenanée

xN-z

Par délibération n' CC2014-73 en date du 22 nai 2014, le conseil d'Agglomération a désigné Monsieur Alain
FOUCARAN en tant que membre titulaire au sein de la commission consultãtive de I'environnemient de I'aéroport de
Montpellier Méditenanée,

Suite à la démission de Monsieur Alain FOUCARAN, il convient de désigner un nouveau membre titulaire.

ll est proposé au Conseil d'agglomération la candidature de Monsieur Bernard GANIBENC.





Conseil d'aggloménation du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/18

Le Conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avo¡r délibéré, décide :

de I'environnement de I'aéroport de Montpellier Méditenanée,

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notifìcation ou publication le

(

PAYS
uot{
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Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC2019/19

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Dólibération du Conseil d'agglomération n' CC201g/jg

Pour:37
Contre :0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGN0L, Evetyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGGLOMÉNIrIOru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres prêsents : 32
Membres ayantdonné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe fU, Stepnan n'OSSIC¡OI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

' Modification statuts - société publique Régionale < occitanie Events r

Le Conseild'Agglomération en date_du 25 septembre 2018 a approuvé la participation du Pays de I'Orau capitalde
la Société Publique Régionale < Occitanie Events r dont les actionnaiies sont la Régioñ, Le Département de
I'Hérault, et la Ville de Pérols.

Pour mémoire, Occitanie Events assure la gestion, I'exploitation et le développement d'équipements participant à
I'attractivité et à la promotion du tenitoire de ses actionnaires en matière d'åvènementiel äinsi que toute étude
participant à cet objectif.

La gouvernance est essentiellement assurée par la Région Occitanie : I sièges sur'12 au conseil d'administration et
1 460 actions sur 1 500.





Afin de permettre I'intégration d-e la Métropole de.Montpellier la Région lui a cédé une fraction de ses parts 10
actions pour un montant de 10 000 € et ajouté un siège au conseil d'adïinistration,

cette évolution a fait I'objet d'un ajustement des statuts de la société.

Le Conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

9: la Métropole Montpellier Méditenanée au capital,

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/19

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépot en Préfecture le :

Après notification ou publication le

DU
UOR
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Société publique locale Occitanie Events 
 

Au capital de 1 500 000 euros 
Siège Social : « Parc des Expositions de Montpellier - 

Sud de France Arena » Route de la Foire  
34470 PEROLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATUTS 
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Les soussignés :  
 
1° La Région Occitanie, dont le siège est sis 22 boulevard du Maréchal Juin – 31406 TOULOUSE 
CEDEX 9, représentée par Carole Delga, habilitée aux termes d’une délibération en date du 20 juillet 
2018  
 
2° La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, dont le siège est sis Aéroport Montpellier 
Méditerranée CS 70040 34137 MAUGUIO CEDEX, représentée par Stéphan Rossignol, habilité aux 
termes d’une délibération en date du 25 septembre 2018 
 
3° Le Département de l’Hérault, dont le siège est sis 1977 avenue des moulins – 34087 
MONTPELLIER CEDEX 4, représenté par Kléber Mesquida, habilité aux termes d’une délibération en 
date du 17 septembre 2018 
 
4° La Ville de Pérols, dont le siège est sis Place Carnot CS 80005 34473 PEROLS CEDEX, représentée 
par Jean-Pierre RICO, habilité aux termes d’une délibération en date du 27 septembre 2018 
 
 
Dans ce qui suit, les collectivités territoriales et leurs groupements sont désignés par l'expression "les 
collectivités territoriales" ou "les collectivités". 
 

TITRE PREMIER FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE  

Article 1er - Forme  
 
La société est une société publique locale, régie par l’article L.1531-1 du Code général des 
collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de son article L. 225-1, par les dispositions du 
livre II du Code de commerce, sous réserve de son article L. 1531-1 susvisé, par les dispositions du 
titre II du livre 5 de la première partie du Code général des collectivités territoriales et par les 
présents statuts.  
 
Article 2 – Objet social 
 
La société a pour objet la gestion, l’exploitation et le développement d’équipements participant à 
l’attractivité et à la promotion du territoire de ces actionnaires en matière d’événementiel ainsi que 
toute étude concourant à cet objectif. 
 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec ces 
objets et qui contribuent à leur réalisation.  
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte 
exclusif.  
 
Article 3 - Dénomination sociale  
 
La dénomination sociale est : Occitanie Events  
 
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la 
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Publique Locale » ou 
des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.  
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Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé à « Parc des Expositions de Montpellier - Sud de France Arena », Route de La 
Foire 34470 PEROLS. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région Occitanie par une simple 
décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine 
assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.  
 
 
Article 5 – Durée  
 
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.  
 

TITRE DEUXIÈME APPORTS - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS  

 
Article 6 - Apports 
 
Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 1 500 000 euros, correspondant à la 
souscription de la totalité des actions, et représentant les apports en espèces composant le capital 
social réparti comme suit : 
 

Région Occitanie  1 470 000 euros 1 470 actions  

Communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or 

10 000 euros 10 actions 

Département de l’Hérault 10 000 euros 10 actions 

Ville de Pérols 10 000 euros 10 actions 

 1 500 000 euros 1 500 actions 

 
Cette somme de 1 500 000 euros correspondant à la totalité des actions de numéraire souscrites a 
été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation.  
 
 
Article 7 - Capital social  
 
Le capital social est fixé à la somme de 1 500 000 euros (UN MILLION CINQ CENT MILLE), divisé en 
1 500 (MILLE CINQ CENTS ) actions de 1 000 (MILLE) euros chacune, détenues exclusivement par des 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.  
 
Après cession de part de la Région Occitanie à la Métropole de Montpellier, il est réparti de la 

manière suivante : 

Région Occitanie  1 460 000 euros 1 460 actions  

Communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or 

10 000 euros 10 actions 

Département de l’Hérault 10 000 euros 10 actions 

Ville de Pérols 10 000 euros 10 actions 

Métropole de Montpellier 10 000 euros  10 actions 

Total 1 500 000 euros 1 500 actions 
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Article 8 - Modifications du capital social  
 
1. Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi, sous 
réserve qu’il soit toujours entièrement détenu par des collectivités territoriales et/ou des 
groupements de collectivités territoriales.  
 
L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration, est seule 
compétente pour décider l’augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.  
 
L’assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au conseil 
d'administration pour décider une augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129-1, 
dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce.  
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les 
actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.  
 
Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’associés, 
consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l’augmentation de capital ne pourra 
valablement être décidée qu’au vu d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou du groupement se prononçant sur l’opération. 
  
2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut 
déléguer au conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-204 alinéa 1 du code de 
commerce, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des 
actionnaires.  
 
La réduction du capital s’opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par 
réduction du nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d’acheter les titres 
qu’ils ont en trop ou en moins, pour permettre l’échange des actions anciennes contre les actions 
nouvelles.  
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au 
minimum légal.  
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.  
 
L’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-ci, 
l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités 
territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de 
l’assemblée délibérante approuvant la modification.  
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Article 8 bis - Comptes courants 
  
Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant 
ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin.  
Les collectivités territoriales et leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des 
apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du code général 
des collectivités territoriales.  
 
Article 9 - Libération des actions  
 
Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement 
libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.  
Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions 
d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale.  
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration, 
dans un délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l’opération est devenue définitive en cas 
d’augmentation de capital.  
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il 
est dû à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de 
l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.  
Cette pénalité ne sera applicable que si les actionnaires n'ont pas pris, lors de la première réunion ou 
session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le 
versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face. L’intérêt de retard sera 
décompté du dernier jour de cette séance.  
 
Article 10 - Défaut de libération  
 
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil 
d'administration est soumis aux dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Article 11 - Forme des actions  
 
Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour chacune d’elle.  
Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la 
propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque 
propriétaire d’actions dans les écritures de la société.  
 
Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions  
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent.  
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des 
bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital 
social qu’elle représente.  
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.  
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
des assemblées générales.  
Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de 
la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour 
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées 
générales.  
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Article 13 - Cession des actions 
 
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et 
des sociétés.  
La cession des actions s'opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement.  
L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé 
dit « registre de mouvements ».  
Toute cession d’actions au profit d’un nouvel actionnaire, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, 
est soumise à l’agrément de la société dans les conditions de l’article L. 228-24 du code de 
commerce.  
Le conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président 
du conseil d’administration.  
En plus d’être soumise à l’agrément du conseil d’administration, toute cession d’action doit être 
autorisée par décision de l’organe délibérant de la collectivité concernée.  
Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits 
préférentiels de souscription au profit d’un nouvel actionnaire.  
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.  
 

TITRE TROISIÈME ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE  

 
Article 14 - Composition du Conseil d'Administration  
 
La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées 
par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 et 
R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du code de commerce, notamment son article L. 225-17.  
Le nombre de sièges d’administrateur.trice.s est fixé entre 9 et 12. Les actionnaires répartissent ces 
sièges en proportion du capital qu’ils détiennent respectivement.  
Les représentant.e.s des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au 
conseil d'administration sont désigné.e.s par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi ses 
membres, et éventuellement relevé.e.s de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément 
à la législation en vigueur.  
Si le nombre des membres du Conseil d’administration ne suffit pas à assurer, en raison de leur 
nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une 
participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant 
réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités territoriales ou de leurs 
groupements le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil d'administration en 
conformité avec l’article 14 des statuts. 
 
Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité 
civile résultant de l'exercice du mandat des représentant.e.s des collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces 
collectivités ou groupements.  
Lorsque ces représentant.e.s ont été désigné.e.s par l'assemblée spéciale, cette responsabilité 
incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
membres de cette assemblée.  
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Article 15 - Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge  
 
Le mandat des représentant.e.s des collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désigné.e.s.  
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale 
du mandat de l’assemblée ou de vacance, le mandat de leurs représentant.e.s au conseil 
d’administration est prorogé par la nouvelle assemblée générale ordinaire jusqu’à la désignation de 
leurs remplaçant.e.s par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires 
courantes. En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs 
représentant.e.s dans le délai le plus bref. Ces représentant.e.s peuvent être relevés de leurs 
fonctions au Conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.  
Nul ne peut être nommé administrateur.trice si, ayant dépassé l’âge de 65 ans, sa nomination a pour 
effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur.trice ayant 
dépassé cet âge. Cette limite doit être respectée au moment de la désignation des représentant.e.s. 
En conséquence, ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, 
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire.  
 
Article 16 - Qualité d’actionnaire des administrateur.trice.s  
 
Les représentant.e.s des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ne 
peuvent en aucun cas être personnellement propriétaires d’actions.  
 
Article 17 – Censeur.e.s 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans 
renouvelable, un.e ou plusieurs censeur.e.s choisis par les actionnaires en dehors des membres du 
Conseil d’administration afin de renforcer le contrôle analogue exercé par les actionnaires, 
notamment minoritaires sur les activités et les orientations de la SPL. 
 
Les censeur.e.s assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Il.elle.s ne 
peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative.  
Il.elle.s ne sont pas rémunéré.e.s.  
 
Article 18 – Comités d’Orientation et de Développement 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-29 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même 
ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des 
comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-29 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration pourra créer un Comité d’orientation et de développement, fondée sur une 
consultation active des acteurs de la région Occitanie. 
 
Le Conseil d’administration précisera tant les attributions dudit Comité d’orientation et de 
développement que sa composition qui pourrait réunir les représentants de l’ensemble des 
actionnaires ainsi que toute personnalité extérieure contribuant à la réalisation de l’objet social de la 
SPL.  
 
Article 19 - Bureau du Conseil d'Administration  
 
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un.e Président.e. 
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Le.la Président.e du Conseil d'administration est une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son.sa représentant.e ; celui-ci doit être 
autorisé à occuper cette fonction par décision de l’assemblée délibérante de la collectivité 
concernée.  
Il.elle est nommé.e pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.trice.  
Le.la Président.e organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il.elle rend compte à 
l’Assemblée Générale  
 
Il.elle préside les séances du Conseil et les réunions des assemblées d’actionnaires. 
 
Il.elle veille au bon fonctionnement des organes de la société notamment en ce qui concerne la 
convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des 
actionnaires. Il.elle s’assure notamment que les administrateur.trice.s sont en mesure de remplir leur 
mission.  
Le Conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un.e ou plusieurs vice-président.e.s, élu.e.s pour 
la durée de leur mandat d'administrateur.trice, dont les fonctions consistent, en l’absence du.de la 
Président.e, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du.de la Président.e et 
des vice-président.e.s, le Conseil désigne celui ou celle des administrateur.trice.s présent.e.s qui 
présidera la séance.  
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du.de la Président.e, le Conseil d’administration peut 
déléguer un.e administrateur.trice dans les fonctions de Président.e. En cas d’empêchement, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à 
l’élection du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente.  
Le.la Président.e ne peut être âgé.e de plus de 70 ans au moment de sa désignation. Le fait 
d'atteindre la limite d'âge en cours de mandat n'entraîne pas la démission d'office. 
 
Le Conseil peut nommer à chaque séance, un.e secrétaire qui peut être choisi.e en dehors des 
actionnaires.  
 
Article 20 – Réunions - Délibérations du Conseil d'Administration 
  
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son.sa Président.e, soit au siège social, 
soit en tout endroit indiqué par la convocation sur le territoire de la Région Occitanie. Lorsque le 
Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses 
membres peut demander à son.sa Président.e de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.  
Le.la Directeur.trice général.e peut également demander à son.sa Président.e de convoquer le 
Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé 
 
Chacune des personnes suivantes peut, en outre, demander par écrit au Président du Conseil 
d’administration de convoquer ledit Conseil sur un ordre du jour déterminé ; dans cette hypothèse, 
le demandeur doit motiver sa demande et communiquer au Président un projet de texte relatif aux 
questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que toute information qui permettra au Conseil de 
délibérer sur lesdites questions avec l’éclairage requis : 
 

• Le Directeur Général,  

• Chaque membre du Conseil d’administration (en ce compris le ou les représentants de 
l’assemblée spéciale visée à l’article 26 des statuts), 

• Chaque membre de l’assemblée spéciale visée à l’article 26 des statuts directement, pour 
autant que les questions qu’il souhaite voir inscrire à l’ordre du jour ne concernent que des 
sujets ayant trait à la conclusion, la résiliation, la modification ou l’exécution d’un contrat 
liant ledit actionnaire à la SPL. 
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Le Président est lié par les demandes de convocation qui lui sont adressées en vertu du précédent 
alinéa  et le Président doit, en conséquence, initier la convocation du Conseil dans le délai de 60 jours 
à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée conformément à ce qui précède. 
 
Le.la Président.e est lié.e par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas 
précédents.  
 
Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens 
de visioconférence ou téléphonique. 
 
L'ordre du jour, est adressé à chaque administrateur.trice cinq jours au moins avant la réunion, 
accompagné du dossier de séance.  
 
Tout administrateur.trice peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un de ses collègues de 
le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur.trice ne peut représenter 
qu'un.e seul.e de ses collègues.  
 
La présence effective ou par moyen de visioconférence ou téléphonique de la moitié au moins des 
membres du conseil d’administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.  
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des 
voix des membres présent.e.s ou représenté.e.s, chaque administrateur.trice disposant d'une voix et 
l'administrateur.trice mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle 
du.de la Président.e est prépondérante.  
 

Le nombre de sièges est réparti comme suit :  

• 8 sièges pour la Région ;  

• 1 siège pour la Communauté d’Agglomération des Pays de l’Or 

• 1 siège pour le Département de l’Hérault 

• 1 siège pour la Ville de Pérols  

• 1 siège Métropole de Montpellier 
 
 
Article 21 - Pouvoirs du Conseil d'Administration  
 
En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des 
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite 
de l’objet social :  

- détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre ;  

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires la concernant;  

- décide, dans le cadre de l’objet social, la création de toutes sociétés ou de tous groupements 
d’intérêt économique ou concours à la fondation de ces sociétés ou groupement. 

-  Outre les compétences propres du Conseil d’administration prévues par la loi, comme, 
notamment, l’autorisation de la conclusion des conventions visées à l’article 25 des statuts, 
le Conseil d’administration est compétent pour autoriser la conclusion, résiliation ou la 
modification d’un contrat conclu par la SPL avec un ou plusieurs de ses actionnaires (quand 
bien même ce contrat ne répondrait pas à la définition des conventions visées à l’article 24 
des statuts) et  autoriser toute prise de décision relative à l’exécution de ces contrats. Il est 
également compétent pour approuver le budget prévisionnel.    

 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 
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dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision 
qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.  
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.  
Chaque administrateur.trice doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile.  
Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.  
 
 
Article 22 - Direction générale – Directeur.trice.s généraux.ales Délégué.e.s  
 
1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le.la Président.e du Conseil d’administration, soit par une personne physique 
nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur.trice général.e. Le choix entre 
ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui 
doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.  
Un.e représentant.e d’une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne peut 
accepter les fonctions de Président.e assumant les fonctions de Directeur.trice Général.e qu'en vertu 
d'une délibération de l'assemblée qui l’a désigné.e.  
La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction 
générale est prise à la majorité des administrateur.trice.s présent.e.s ou représenté.e.s.  
Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des 
statuts.  
 
2 – Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président.e et de 
Directeur.trice général.e, il procède à la nomination du.de la Directeur.trice général.e, fixe la durée 
de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.  
Pour l’exercice de ses fonctions, le.la Directeur.trice général.e ne doit pas être âgé.e de plus de 70 
ans. S’il.elle vient à dépasser cet âge, il.elle est réputé.e démissionnaire d’office, à moins qu’il.elle ne 
soit le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales 
assurant la fonction de président.e directeur.trice général.e. Dans ce cas, la limite d’âge doit être 
appréciée en début de mandat, et le fait de l’atteindre en cours de mandat n’entraine pas la 
démission d’office.  
Le.la Directeur.trice général.e est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque 
le.la Directeur.trice général.e n’assume pas les fonctions de Président.e du Conseil d’administration, 
sa révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.  
 
3 – Le.la Directeur.trice général.e est investi.e des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous 
réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil 
d’administration.  
Le.la Directeur.trice général.e représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est 
engagée, même par les actes du.de la Directeur.trice général.e qui ne relèvent pas de l’objet social, à 
moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne 
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer la preuve.  
 
Il ne peut conclure, résilier ou modifier par voie d’avenant, un contrat liant la SPL avec un ou 
plusieurs de ses actionnaires sans y avoir été préalablement autorisé par le Conseil d’administration 
dans les conditions prévues par les statuts, sous réserve de la délégation qui lui est confiée par le 
Conseil d’administration. 
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Dans le cadre de cette délégation, il sera prévu la possibilité de consulter les actionnaires par voie 
électronique, ces derniers ayant la possibilité d’approuver ou non les dits contrats, avant signature 
par le Directeur général. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre de cette 
délégation. 
 
 
4 – Sur proposition du.de la Directeur.trice général.e, que cette fonction soit assumée par le.la 
Président.e du Conseil d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut 
nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le.la Directeur.trice 
général.e avec le titre de Directeur.trice général.e délégué.e.  
Le nombre maximum de Directeur.trice. général.e. délégué.e est fixé à cinq.  
En accord avec le.la Directeur.trice général.e, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la 
durée des pouvoirs qui sont conférés aux DGD.  
Envers les tiers, le ou les DGD disposent des mêmes pouvoirs que le.la Directeur.trice général.e.  
En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les DGD conservent leurs 
fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un.e nouveau.elle Directeur.trice général.e.  
 
Article 23 – Signature sociale  
 
Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont 
valablement signés par le.la Directeur.trice général.e ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, 
agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.  
 
Article 24 - Rémunération des dirigeant.e.s  
 
A condition d’y être autorisé.e.s par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, les 
représentant.e.s des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages 
particuliers. La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
susceptibles d’être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient.  
La rémunération peut revêtir la forme de jetons de présence, qui sont alloués par l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses 
membres.  
La rémunération du.de la représentant.e de la collectivité ou du groupement de collectivités assurant 
les fonctions de Président.e est fixée par le Conseil d’administration, comme celle du le.la 
Directeur.trice général.e et du ou des DGD.   
Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateur.trice.s des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et aux conditions du présent article.  
 
Article 25 - Conventions entre la société et un.e administrateur.trice, un.e Directeur.trice général.e, 
un Directeur Général Délégué ou un.e actionnaire  
 
Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un de ses administrateur.trice.s, son.sa 
Directeur.trice général.e, l’un.e de ses DGD ou l’un.e de ses actionnaires sont soumises aux 
formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi.  
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une 
autre entreprise si le.la Directeur.trice général.e, l’un des DGD ou l’un.e des administrateur.trice.s de 
la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur.trice, 
directeur.trice général.e, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, ou, de 
façon générale, dirigeant.e de cette entreprise.  
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent 
être communiquées par l’intéressé.e au.à la Président.e du Conseil d’administration, sauf lorsqu'en 
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raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des 
parties. La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le.la Président.e du Conseil 
d’administration aux membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes.  
A peine de nullité du contrat, il est interdit au.à la Directeur.trice général.e, aux DGD, ainsi qu’aux 
représentant.e.s permanent.e.s des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque 
forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en 
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les 
tiers.  
 
Article 26 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements  
 
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs groupements qui 
ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une 
représentation directe doivent se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un un.e ou 
plusieurs mandataire (s) commun.e.s  
 
L’assemblée spéciale comprend un.e délégué.e de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son.sa Président.e et désigne également en 
son sein le.la (ou les) représentant.e.s commun.e.s qui siège(nt) au Conseil d’administration.  
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, 
pour la désignation du.de la (ou des) mandataire(s).  
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix 
proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société.  
 
L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) 

représentant.e.s sur convocation de son.sa Président.e :  

- soit à son initiative,  

- soit à la demande de l’un.e de ses représentant.e.s élu.e par elle au sein du Conseil 
d’administration,  

- soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions 
des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale 
conformément à l’article R. 1524-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 

et en tout état de cause avant chaque Conseil d’Administration. Elle se voit communiquer le dossier 
de séance adressé à chaque administrateur avant la réunion du Conseil d’administration. 
L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales 
ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’administration.  
 
Article 27 - Commissaires aux comptes  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants 
du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi.  
Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont 
toujours rééligibles.  
 
Article 28 - Représentant de l’État - Information  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales,  
Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales accompagnées du 
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rapport de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant sont communiquées dans les 
quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le Département du siège social de 
la Société.  
Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 à L 1523-4 du Code général des collectivités 
territoriales, ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes.  
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions 
prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code 
des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par 
l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.  
 
Article 29 - Délégué spécial  
 
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par la Société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement 
représenté au Conseil d'administration, d'être représenté auprès de la Société par un.e délégué.e 
spécial.e désigné.e en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité ou groupement.  
Le.la délégué.e est entendu.e par la Société, procède à la vérification des documents comptables et 
rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration.  
 
Article 30 - Rapport annuel des élus  
 
Les représentant.e.s des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les 
mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de 
leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.  
 
Article 31 – Contrôle exercé par les collectivités  
 
Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la société devront mettre en place un 
système de contrôle et de reporting, permettant aux collectivités d'exercer sur elle un contrôle 
comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.  
Ces dispositions devront être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.  
 
Les modalités du contrôle analogue pourront être précisées par  un règlement intérieur. 
 
 

TITRE QUATRIEME ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES  

 
Article 32 - Dispositions communes aux Assemblées Générales  
 
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.  
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous 
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.  
Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables.  
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Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État.  
Les collectivités actionnaires de la Société sont représentées aux Assemblées Générales par un.e 
délégué.e ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné.e dans les conditions fixées par la législation en 
vigueur.  
 
Article 33 - Convocation des Assemblées Générales  
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le ou 
les commissaires aux comptes, soit par un.e mandataire désigné par le Président du Tribunal de 
commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs 
actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social.  
Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au 
moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas échéant 
les projets de résolutions et toutes informations utiles.  
 
Article 34 - Présidence des Assemblées Générales  
 
Sauf dans les cas où la loi désigne un.e autre Président.e, l'Assemblée Générale est présidée par le.la 
Président.e du Conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un.e 
administrateur.trice désigné.e par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son.sa Président.e. 
  
Article 35 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 
représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins un 
cinquième du capital social.  
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde 
réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.  
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance.  
 
Article 36 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Extraordinaire  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 
représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur 
première convocation un quart et sur deuxième convocation un cinquième des actions ayant le droit 
de vote.  
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés ou ayant voté par correspondance.  
 
Article 37 – Modifications statutaires  
 
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou 
les structures des organes dirigeants d’une société publique locale d’aménagement ne peut 
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette 
modification.  
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TITRE CINQUIEME EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES 

RESULTATS  

Article 38 - Exercice social 
  
L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.  
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société 
jusqu'au 31 décembre2018. 
 
Article 39 - Comptes sociaux  
 
Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 
comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et 
approuvé.  
Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.  
 
Article 40 - Bénéfices  
 
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de 
Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'Assemblée Générale, la 
somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et 
non remboursé des actions.  
 

TITRE SIXIEME PERTES GRAVES - DISSOLUTION – LIQUIDATION - 

CONTESTATIONS  

 
Article 41 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social  
 
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu de réunir une 
Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant 
fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de la société.  
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des 
dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 
égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux 
propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital 
social.  
 
Article 42 – Dissolution - Liquidation  
 
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé 
par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision 
de l’associé unique.  
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la 
société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.  
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La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
registre du commerce et des sociétés;  
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement.  
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.  
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, 
même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut 
continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y 
a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie  
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre 
les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.  
 
Article 43 – Contestations  
 
 
Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa 
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs 
et la Société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises 
à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social.  
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le 

ressort du tribunal du siège de la société. 

TITRE SEPTIEME PREMIERS ADMINISTRATEURS – COMMISSAIRES AUX 

COMPTES – PERSONNALITE MORALE - FORMALITES 

 

Article 44 : Désignation des premiers administrateurs 

Sont nommés comme premiers administrateurs :  

Pour la Région Occitanie :  

Madame Marie-Thérèse MERCIER 

Monsieur Christian ASSAF 

Monsieur Jean-Luc BERGEON 

Madame Emmanuelle GAZEL 

Monsieur Bernard GILABERT 

Monsieur Nicolas COSSANGE 

Madame Zina BOURGUET 

Madame Monique NOVARETTI 

 

Désignés par délibération du 20 juillet 2018 
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Pour le Département de l’Hérault :  

Monsieur Renaud CALVAT 

Désigné par délibération du 17 septembre 2018 

Pour la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or :  

Monsieur Stéphan ROSSIGNOL 

Désigné par délibération du 25 septembre 2018 

Pour la Ville de Pérols :  

Monsieur Jean-Pierre RICO 

Désigné par délibération du 27 septembre 2018 

 

Les administrateurs ainsi nommés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le 

concerne, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions 

d’administrateur de la société. 

Article 45 : Désignation des premiers Commissaires aux comptes 

Sont nommés pour une durée de six exercices :  

• En qualité de commissaire aux comptes titulaire : FID SUD AUDIT, 5 rue St Panthaléon,          

31 000 Toulouse 

 

• En qualité de commissaire aux comptes suppléant : FID SUD MONTAUBAN, 546 Bd Hubert 

Gouze, 82 000 MONTAUBAN 

 

Les commissaires aux comptes ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et déclarent 

satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice de ce mandat. 

Article 46 : Jouissance de personnalité morale 

La société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés. 

Préalablement à la signature des présents, la Présidente de la Région Occitanie ou son représentant, 

a présenté aux soussignés, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec 

l’indication pour chacun d’eux,  de l’engagement qui en résultera pour la société. 
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Cet état est annexé aux présents statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de ces 

engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au RCS. 

Article 47 : Formalités –Publicité de la constitution 

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’expéditions, originaux 

extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de 

la société. 

 

 

 





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019

Délibération n" CC2019/20

N

pogs døl'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' CCZ01gl20

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe fU, Stéplran n'OSSIO¡O¡-.

PRESENTS:

AGGTOMÉnailoru

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres presents : 32
Membres ayant donné procurat¡on i s

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES;
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:35
Contre: 0
Ahstention: 2

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Joëile JENIN vtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANTBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Padicipation financière projet Diam 24 < Tour de France à la voile r 201g

xA.1,7

Depuis 2016, I'Agglomération est en partenariat avec Le Centre d'Entraînement Méditerranée (CEM) structure de
formation voile labélisées Pôle Espoir par le Ministère de la Ville, de Ia Jeunesse et des Sports, qui a pour mission
d'accompagner de jeunes sportifs vers le haut niveau.

En 2018, le CEM, la société Pink Lady, le Département de I'Hérault et notre Agglomération ont porté le pqet TEAM
D|AM24 Espoir < Tour de France à la Voile r. Lors de cette compétition, þ bitãau < pays de I'br Héraúlt Éint trOy
> a démontré toute la qualité de son équipage européen.

Au-delà d'un événement sportif unique, ce projet est pour le Pays de I'Or I'opportunité de formaliser des
engagements en faveur de la jeunesse du Pays de I'Or en faisant navigúer plus de 130 enfants.





L'Agglomération pourrait_renouveler sa participation à cette compétition sportive d'excellence, sa confiance à un
équipage et un bateau < pink Lady - pays de I'Or >.

cet engagement passe par le renouvellement de notre participation financière à hauteur de 35 000 €. cette année,
lAgglomération souhaite favoriser encore plus la navigation auprès des jeunes du territoire, Une convention
d'objectifs précise les engagements en la maiière.

Le Conseil d'agglomération, ou'i I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

. cadre du pro¡et TEAM DrAM24 Espoir < Tour de France à ra voiie >,

intervenir dans ce projet.

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019

Délibération n" CC201 9/20

Le Président

Conseiller Régional .

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

DU PAYS
L'OR
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n°  

 
Objet : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR & 
 LE C.E.M. ET LE C.E.R. 

 

Entre 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, 
son Président, habilité par délibération n° XX/2018 du Conseil d’agglomération en date du 11 avril 
2019, 
ci-après nommée « Pays de l’Or Agglomération », 
 

D’une part, 
 

et 
 
Le Centre d’Entraînement Méditerranée (C.E.M.) et le C.E.R.  
 

D’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-865, en date du 2 août 2018, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2018/119, en date du 19 décembre 2018, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de 
la délégation de compétences au Président,  
 
PREAMBULE : 
 
Comme le prévoit le projet de territoire « Pays de l'Or 2030 », l’Agglomération a souhaité structurer la 
filière nautique sur son territoire notamment autour de la voile.  
 
Depuis 2016, l’Agglomération est en partenariat avec Le Centre d’Entraînement Méditerranée (CEM) 
structure de formation voile labélisées Pôle Espoir par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, qui a pour mission d’accompagner de jeunes sportifs vers le haut niveau.  
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En 2018, le CEM, la société Pink Lady, le Département de l’Hérault et notre Agglomération ont porté le 
projet TEAM DIAM24 Espoir « Tour de France à la Voile ».  Lors de cette compétition, le bateau « Pays 
de l'Or Hérault Pink Lady » a démontré toute la qualité de son équipage européen.  
 
Au-delà d’un événement sportif unique, ce projet est  pour le Pays de l’Or l’opportunité de formaliser 
des engagements en faveur de la jeunesse du Pays de l’Or en faisant naviguer plus de 130 enfants. 
 
L’Agglomération pourrait renouveler sa participation à cette compétition sportive d’excellence, sa 
confiance à un équipage et un bateau « Pink Lady - Pays de l’Or ». 
 
Cet engagement passe par le renouvellement de notre participation financière à hauteur de 35 000 €. 
Cette année, l’Agglomération souhaite favoriser encore plus la navigation auprès des jeunes du 
territoire. Une convention d’objectifs précise les engagements en la matière.  
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des signataires dans le 
cadre de la participation financière de l’Agglomération au développement des actions engagées par les 
bénéficiaires en matière de filière nautique, notamment autour de la compétition TEAM DIAM24 Espoir 
« Tour de France à la Voile. » 
 
L’Agglomération du Pays de l'Or a décidé de renouveller son soutien au CEM en lui accordant une 
subvention, servant à financer le projet TEAM DIAM24 Espoir et des actions liées au nautisme au profit 
des jeunes du territoire.  
 
L’objet de cette convention est de renforcer le rapprochement des deux centres, de structurer la filière 
voile sur le territoire du Pays de l'Or autour de la filière nautique, comme le prévoit le projet de territoire 
de l’agglomération « Pays de l'Or 2030 ».  
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR 
 

ARTICLE 2-1 – OBJECTIFS DE L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR  
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à :  
 
Structurer la filière nautisme sur le territoire à l’occasion du projet DIAM 24 et dans sa continuité. Mettre 
en lien les acteurs du nautisme, publics et privés, sportifs et industriels pour mettre en cohérence les 
actions et renforcer les partenariats entre les acteurs. 
 
La pratique de la voile doit être renforcée sur le territoire du Pays de l’Or pour assurer à plus long terme 
le dynamisme de cette filière (loisir et haut niveau) et des ports. Mais, au-delà, il s’agit pour le Pays de 
l'Or, en partenariat avec le CER et le CEM, de construire un « réseau mer » et de transmettre une 
« culture maritime ».  
 
Les jeunes seront appelés à découvrir, en plus de la voile, le milieu marin : la protection du littoral et les 
métiers de la mer.  
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Ø Engagement n° 1 : Participer financièrement à la compétition sportive TEAM DIAM24 Espoir 
« Tour de France à la Voile. » 

 
Ø Engagement n°2 : « Amener la mer à la terre » et favoriser une culture « mer », plus 

particulièrement chez les enfants et jeunes des communes situées au nord de l’Etang, 
 

ARTICLE 2-2 - MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’Agglomération s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations 
contractuelles, à verser une subvention d’un montant de trente cinq mille euros 35 000 €.  
 
 
Le montant de la subvention visée au présent article est directement conditionné à la réalisation des 
actions visées à l’article 3.  
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses 
susvisées, la subvention sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 

ARTICLE 2-3  - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Pays de l’Or Agglomération se libèrera des montants dus en application de la présente convention par 
mandat administratif établi au compte du bénéficiaire : 
 
Intitulé : Association Centre d’Entraînement Méditerranée  
Code banque : 12939  
Guichet : 00009  
Compte : 40000759173 
Clé : 10 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  
 
Les bénéficiaires s’engagent à contribuer et partciper à la mise en oeuvre des actions définies ci 
dessous.  
 

ARTICLE 3.1 : PORTER DES ACTIONS DE COMMUNICATION LORS DES COMPETITIONS 
SPORTIVES 

 
Ø Action n°1 : Porter une action de sensibilisation et de communication sur les 

compétitions sportives notamment sur le « Diam 24 » :  
 

A ce titre le bateau en compétition est aux couleurs de l’Agglomération. Il en est de même pour les 
maillots de l’équipage et de la remorque d’attelage.  

Un plan de communication précisant les engagements respectifs des parties au titre de ce partenariat 
fait l’objet d’un protocole de communication annexé à la présente convention. 

ARTICLE 3.2 : PORTER DES ACTIONS A DESTINATION DU PUBLIC « ENFANCE-JEUNESSE »  
 

Ø Action n°2 : Impliquer la jeunesse du territoire dans l’exploit sportif  
 
Dans le cadre du tour de France à la voile : faire un suivi pédagogique de la course avec les espace 
jeunes et les centres de loisirs du territoire.  
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§ présentation de l’équipage au groupe + déplacement du bateau sur place ALSH de Mauguio. 
§ suivi des étapes de la course 12 enfants (contact équipage et rédaction d’un journal ou blog) 

 
Ø Action n°3 : faire naviguer les jeunes de l’ensemble des ALSH et des Espaces Jeunes du 

territoire 
 
Organiser sur plusieurs jours avec les espaces jeunes et ALSH (encadrées par les animateurs) des 
activités liées au nautisme : voile, planche à voile, catamaran, pêche… Cette action sera menée sur 
l’année scoalire 2019 - 2020.  
 
Environ 100 à 130 enfants à faire naviguer sur plusieurs jours selon des cycles à définir. Le CEM 
proposera un programme d’intervention.  
 
Le CEM devra étre en mesure de justifier l’ensemble des actions engagées.  
 
 

ARTICLE 3.3 MENER DES ACTIONS PARTENARIALES 
 
Ø Action n°4 : Développer un réseau de partenaires (associatifs, privés…) et mobiliser des 

moyens humains, techniques et financiers, pour mener des actions communes sur le 
territoire.   

 
Plus précisément, dans le cadre du projet DIAM 24, rencontrer les écoles de voiles et acteurs 
associatifs de la filière sur l’ensemble du littoral (Palavas, La Grande Motte et Mauguio Carnon) pour 
présenter le bateau et l’équipage dans une logique de sensibilisation.  
 

ARTICLE 3.5 AU RESPECT DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Remettre à l’Agglomération, en fin d’année : 
 

o le compte de résultat prévisionnel, faisant figurer les dépenses et les recettes des 
actions subventionnées 

o un rapport annuel d’activité des actions subventionnées,  
 

Accepter tout contrôle financier et toutes demandes portant sur l’utilisation de la subvention allouée, 
contrôle qui pourra être exercé par toute personne dûment mandatée par l’Agglomération. 
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ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 des présentes relatives à la résiliation de la convention, 
L’Agglomération pourra exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît au 
terme des opérations de contrôle telles que prévues à l’article 3.5 qu’elle a été partiellement utilisée à 
des fins non conformes à l’objet des présentes. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, L’Agglomération notifiera par lettre recommandée avec accusé 
de réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention allouée avec mention des 
considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour 
présenter des observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la 
date de notification. 
 
Sans autres formalités, la décision de reversement est prise par le Président de l’Agglomération au vu 
des observations écrites, à moins qu’aucun document n’ait été remis par le bénéficiaire à l’expiration du 
délai susvisé. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est relative à l’année 2019 – 2020. Elle prend effet à compter de 
l’accomplissement des formalités légales, et expire le 31 décembre 2020. Toutefois, la convention 
comportant une obligation de reversement éventuel de trop perçu de la subvention, la durée de la 
convention perdure jusqu’à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution de ses engagements partenariaux par l’une des parties, l’autre partie peut résilier 
de plein droit la présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au 
Conseil d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions 
compétentes comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les 
voies amiables et arbitrales. 
 
En cas d’accident de l’équipage ou d’avarie majeure sur le bateau, l’Agglomération décline toute 
responsabilité. 

  





 

 6 

 

ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
 
      Fait à Mauguio le ……………………………. 2019 
 
Pour la Communauté d’agglomération Pour l’Association C.E.R. 
Le Président, Le Président, 
 
 
 
 
Stéphan ROSSIGNOL      
 
 
 
Pour l’Association C.E.M. 
Le Président,  
 





Conseil d'agglomération du 1'1 avril 2019
Délibération n' CC2019121

N REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n' CC201gl21

pogs døl'

Le onze avril deux mille dix-neuf à'18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe fU. Stépnan R'OSSIC¡OI-.

PRESENTS:

AGGTOMÉneilo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:37
Contre: 0
Abstention: 0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Piene LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTTER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ADMIN¡STRATION GÉNÉRALE
Création de stations d'approvisionnement au Gaz Naturel Véhicules sur le tenitoire du pays de I'Oro Convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels

I

L'Agglomération en partenariat avec la société SEVEN souhaite développer sur le territoire, pour ses besoins

PlopPS et ceux de la population, le carburant alternatif GNV. Cette démarche innovante et inédíte place le pays de
l'Or à la pointe dans ce domaine,

En pratique, ils'agit de mailler l'ensemble du territoire en possibilités d'avitaillement, L'Agglomération a donc identifié
avec la société SEVEN des emplacements permettant d'accueillir des stations. Pour foñialiser la mise à disposition
il convient d'entériner une convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels.





Par délibération n" 8U2018/103 du 4 décembre 20'18 le bureau communautaire a accordé une autorisation
d'occupation au profit de la société SEVEN sur la commune de Saint Aunés pour la réalisation d,une < micro
station ) pour une durée de 12 ans.

Toutefois, les récentes évolutions techniques avancées par la société SEVEN proposent à présent des stations deplus grande capacité que des < micro stations r dispositif prévu initialement.'Les investissements étant plus
importants les conditions d'occupation ont été ajustées en conséquence.

L'emprise nécessaire à la station est désormais de 1 300 m2 située sur le domaine public communautaire parcelle
cadastrée section 4M476 d'une surface de 1 540 m2 sur la commune de Saint Aunés,'(ptan de situation joint)

La mise à disposition sera donc consentie pour une durée de 1g années
disposition ont été arrêtées comme suit :

. une part fixe de redevance à hauteur de un (1 ) € par r¡z et par an,

' une part variable à hauteur de deux (2) centimes d'euro par kilogramme de GNV vendu,

La société SEVEN s'engage également, en contrepartie de l'occupation, à réserver un emplacement aux fns
d'affichage pour les besoins en communication de l'Agglomération.

Le conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

à la société SEVEN pour I'implantation d'une micro stations de GNV aux conditions suivantes :. Une durée de 1B ans,
. Une surface de mise à disposition de 1S40 mz,. Une redevance fixe d'1 € par m2 et par an,

' Une redevance variable à hauteur de deux centimes d'euro par kilogramme de GNV vendu,. Une réservation d'emplacement d'affichage.

documents relatifs à cette opération.

Conseil d'agglomération du 1'l avril 2019
Délibération n" CC2019121

Les conditions financières de cette mise à

Le Président
Conseiller Régional

an ROSSIGNOL

L
AYS

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

 
Convention n° 74/2019 – SG-1.12 

Objet : Convention d’occupation temporaire du domaine public pour 
l’implantation de stations GNV sur le territoire du Pays de l’Or – 

Commune de Saint Aunés  
 

 

 
 
Entre, 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR, 
 
1°) La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, établissement public de coopération 
intercommunal, enregistré à la Préfecture de l’Hérault sous le n° 243400470, dont le siège est situé au 
Centre administratif, CS 70040 – 34131 MAUGUIO Cedex, représentée par son Président Monsieur 
Stephan ROSSIGNOL, dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil 
communautaire n° CC21-2019, en date du 11 avril 2019,   

Ci-après dénommée la « Collectivité », 
d’une part, 

ET 
SOCIETE SEVEN OCCITANIE  
 
2°) La société SEVEN OCCITANIE, société par actions simplifiée au capital de 165.784 euros, dont le 
siège social est situé Pôle entrepreunarial REALIS, 710 rue Favre de Saint Castor – 34080 
MONTPELLIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 828 345 116, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Jean-Michel RICHETON, déclarant avoir tous pouvoirs à cet effet, 

 
Ci-après dénommée « l’Occupant » 

d’autre part, 
 
Vu l’article 28 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-865, en date du 2 août 2018, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2018/119, en date du 19 décembre 2018, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de 
la délégation de compétences au Président,  





IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

La société SEVEN OCCITANIE a adopté une démarche collective en faveur de la filière BioGNV avec
des partenaires ayant la volonté commune de faire émerger la filière locale de biométhane,

!1 appel à projet a été lancé par I'ADEME en mai 2017 pour des < Solutions intégrées de mobilité
GNV ),

Pour répondre à cet qqPg]9 projet, un groupement momentané d'entreprises (GME) a été créé entre la
société SEVEN Occ|TANlE et différents acteurs publics et privés.

La Communauté d'agglomération des Pays de I'Or est intervenue en qualité de membres de ce GME.

Le projet collectif porté par la société SEVEN occlTANlE a été retenu par I,ADEME en janvier 201g et
figure parmi les 7 lauréats à cet appel à projet sur le territoire national.

Partant, la société SEVEN OCCITANIE doit désormais, avec ses partenaires, mettre à exécution le
projet et, en particulier, réaliser la construction des stations GNV nécessaire au développement de la
flotte de véhicules GNV,

C'est dans ce contexte que la société SEVEN OCCITANIE doit disposer de la jouissance d'un terrain
pour y implanter une station GNV.

La présente convention fixe les différentes modalités d'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public pour l'objet ci-dessus rappelé.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTTON

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité autorise
l'occu.pant à occuper, pour la durée indiquée ci-après, la parcelle foncière située sur le domaine public
ci-après indiquée, dans les conditions strictes déterminées par la présente conven¡on.

La présente convention est régie par les dispositions relatives aux conventions d'occupation temporaire
du domaine public du code général de ia propriété des personnes publques ei notamment les
dispositions prévues aux articles L,2122-1et suivants,

ll est également précisé que la présente convention n'est pas soumise aux règles d'un contrat de
délégation de service public, Sont également exclues les dispositions relatives ,ri bru commerciaux
prévues aux articles L. 145 et suivants du code du commerce.

En conséquence, l'Occupant ne pourra, en. aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d'une quelconque autre réglementation susceptible de lui con'ferer un droit au maintien
dans les lieux et à I'occupation, un droit au renouvellement (sauf stipulations prévues à I'article 12 ci-
après), un droit à indemnité d'éviction ou quelque autre droit,

ARTIGLE 2 : lDENTlFlcATtoN DU DOMATNE puBltc AUToRtsE A L'occupATtoN

L'emprise nécessaire à la station est de 'l 300 mz située sur le domaine public communautaire parcelle
cadastrée section 4M476 d'une surface de 1 540 mz sur la commune de baint Aunés . (ptan de situation
joint)
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ARTICLE 3 : RESPECT DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE

Tout empiètement en dehors du domaine public autorisé à I'occupation par la présente convention ou
échappant aux conditions strictement définies par elle, sera consid'éré comme une occupation sans titre
du domaine public au sens de I'article L. 2122-1 du code général de la propriété'des personnes
publiques et fera donc l'objet, sans prejudice de conséquences possibles sur la presente convention, de
pou rsu ites systématiq ues.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX

L'Occupant déclare connaître parfaitement la parcelle foncière objet de la présente convention et la
prendre dans l'état où elle se trouve, sans aucun recours possible contre la Collectivité et sans que
cette dernière puisse être appelée pendant toute la durée de la présente convention à exécuter des
réparations et des travaux quels qu'ils soient en dehors de I'entretien normal du domaine public,

Un état des lieux d'entrée sera dressé le jour de la prise de possession de la parcelle foncière,
contradictoirement entre les parties,

Un état des lieux de sortie sera dressé au terme de la présente convention, contradictoirement entre les
parties,

L'Occupant n'est pas autorisé à réaliser des travaux ou à procéder à des aménagements mobiliers ou
immobiliers en dehors des modalités prévues expressément dans la présente coîvention sauf accord
express et préalable de la Collectivité,

A l'expiralion de la présente convention, quel qu'en soit le motif, I'Occupant devra rétablir, à ses frais, la
parcelle foncière en son état initial, En cas de défaillance de la part de I'Occupant et après mise en
demeure par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception restée sans effet
pendant un délai de 10 jours, la Collectivité se réserve le choix entre I'exécution matérielle des travaux
nécessaires à la remise en état d'origine aux frais de I'Occupant, tous droits et taxes en sus,
représentative de leur coût,

ARTICLE 5 : GONDITIONS D'OCCUpATtON

5.1 CONDITIONS GENERALES

L'Occupant devra utiliser les lieux autorisés à I'occupation à I'usage exclusif déterminé dans la présente
convention,

Tout autre usage est interdit à l'Occupant.

Toute activité ou action ayant un impact direct sur la santé écologique ou la qualité visuelle du site
(pollution du sol, des eaux ou de I'air par incinération sauvage, entreposage de matériel, décapage de
peinture, rejet de solvants, etc,) est formellement prohibée et fera l'objet de-poursuites.

L'autorisation d'occupation consentie par la Collectivité ne confère à l'Occupant aucun droit
d'intervention dans les mesures générales d'exploitation, de police, de sûreté, ou de sécurité et autres
auxquels l'Occupant doit se conformer,
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5.2 DESTINAT/ON DES LIEUX

L'Occupant occupera la parcelle foncière objet de la présente convention à la seule fin d'y implanter
une station de distribution GNV et de faire fonctionner ladite station GNV, pour permettre aux
utilisateurs de se rendre sur le site aux fins de s'approvisionner en bioGNV,

L'activité autorisée doit se poursuivre dans des conditions telles qu'elle ne constitue pas une nuisance,
un risque d'accidents ou de dommages à la Collectivité ou au* iiers ; qu'el6 n. .rå. pas de risques
d'insalubrité ou de gêne pour la faune ou pour les utilisateurs,

5,3 AUTORISAT/ONS ADMINISTRAI/YES

L'Occupant fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations administratives
nécessaires à l'exercice de son activité.

L'occupant a I'obligation de se conformer aux règlements en vigueur.

La responsabilité de la Collectivité ne pourra être recherchée en cas d'interruption ou de perturbation
survenant dans la jouissance des lieux autorisés à I'occupation notamment pour cause de travaux ou
dans le cas de force majeure,

ARTICLE 6 : ENTRETIEN

L'Occupant veillera à respecter les lieux et à les laisser en permanence en bon état d'entretien et de
propreté,

En cas de défaillance dans une de ces obligations, après envoi d'une lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception restée sans effet pend'ant un délai de 10 jours, la collectivité se
réserve la possibilité de rompre unilatéralement la présente convention si elle júge que le manquement
à ce type d'obligation constitue une faute ou une négligence de I'Occupant porta"nt atteinte au domaine
public et notamment à son image (qualité environnementate¡.

ARTICLE 7 : CHARGES - IMPÔTS ET TAXES

La Collectivité prend à sa charge les impôts fonciers, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères.

Les droits, contributions et taxes de toute nature, tant directs qu'indirects, relatifs à son activité seront
supportés par l'Occupant. L'Occupant devra satisfaire à toutes ies charges administratives et de police
imposées par les lois et les règlements en vigueur. ll s'engage à assumer, pour lui-même ainsi que pour
son personnel, la responsabilité pleine et entière de toute contravention ou délit constaté et à en
dégager entièrement la Collectivité.

ARTICLE 8 : CARAGTERE PERSONNEL DE L'OCCUPATION ET INCESSIBILITE DES DROITS

Cette convention étant conclue < intuitu personae >, l'Occupant est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser
directement en son nom (ou par toute personne morale, dont il détiendrait I'intégralité du capital, qu,il se
substituerait) et sans discontinuité la partie du domaine public qui fait l'objet Oe ia presente convention,

Par conséquent, toute cession partielle ou totale de la présente convention est interdite,
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L'Occupant s'interdit de sous-louer tout ou partie des lieux occupés et, plus généralement, d,en confier
la jouissance totale ou partielle à un tiers, par quelque modalité juridique'que äe soit,

Toute modification du statut juridique de I'Occupant devra être portée par écrit à la connaissance de la
collectivité, dans les 15 jours de la date de survenance de la modification,

ARTICLE 9: REGLEMENTATION CONCERNANT LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS OU
TECHNOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de I'article L. 125-5 du Code de l'environnement, l'Occupant déclare
avoir été informé par la Collectivité qu'au moment de la signature de la présente convention, le domaine
public autorisé à I'occupation :

' Est/n'est pas situé dans une zone couverte par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (voir annexe n.1),

' Est/n'est pas situé dans une zone couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels
(voir annexe n'1). Est/n'est pas est situé dans une zone sismique (zone xx),

Les lieux autorisés à I'occupation se situent dans une zone constructible / non constructible,

L'Occupant déclare avoir été également informé par la Collectivité qu'au moment de la signature de la
présente convention, la commune de .,, a fait I'objet d'arrêtés portant reconnaissance de l'état de
catastrophes naturelles dont la liste est jointe en annexe 1 de la présente convention,

Mais qu'à la connaissance de la Collectivité les lieux autorisés à I'occupation n'ont subi aucun sinistre
ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes
naturelles ou technologiques tel qu'il est prévu aux articles L. 125-2 eI L. 128-2 du code des
assurances.

ARTICLE 10 : REALISATION DES TRAVAUX ET ENSEIGNES

La présente convention confère à l'occupant, pour la durée visée à I'article 5, les prérogatives et
obligations d'un propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations par íui réalisés, dans les
conditions et limites définies.

L',occupant assurera à sa charge, tel un propriétaire, les travaux et aménagements liés à I'implantation
des micros stations de GNV,

ll est précisé que la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a expressément autorisé
< I'Occupant > à effectuer tous travaux poriron installation,

A cet effet, < I'Occupant > a soumis à l'agrément la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or un
dossier comprenant le descriptif des travaux et du programme de maiñtãnance prévus, Le descriptif de
ces travaux et aménagements demeure annexé aux présentes,

Hormis les travaux et aménagements prévus par < I'occupant I et d'ores et déjà acceptés par la
Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, au cours de la convention < l'Occupänt r devra assurer
le bon entretien des infrastructures.

Page 5 sur 8





< L'Occupanl ) ne pourra utiliser à des fins publicitaires sauf enseignes officielles de < I'Occupant >
aucune surface d'immeuble, ni apposer des panneaux de puUtióite sur les dépendances sans
autorisation préalable de la communauté d'Agglomération du pays de l,or,

Sous réserve de l'accord, < L'Occupant > pourra apposer des enseignes sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur et de I'obtention des autorisations nócessaires,

Les enseignes doivent impérativement être en cohérence avec le lieu d'implantation.

ARTICLE 10 :ASSURANCES. RECOURS

L'Occupant s'engage à contracter toutes les assurances utiles pour couvrir les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée du iait de ses activités dans tous les
cas où elle serait recherchée, notamment à la suite Oe tõus dommages corporels, matériels ou
immatériels, consécutifs ou non aux précédents, causés aux tiers ou aux personnes.

Le contrat d'assurance comportera une clause de renonciation à recours de l'Occupant et de ses
assureurs à l'égard de la collectivité et de ses propres assureurs.

ARTICLE ll : CONDITTONS FTNANCTERES ET REDEVANCE

L'Occupant s'engage à régler à la Collectivité suivant les conditions financières arrêtées comme suit :

r une part fixe de redevance à hauteur de un (1) € par mz et par an, (1540 mz)I une part variable à hauteur de deux (2) centimes d'euro par kilogramme de GNV vendu,

La société SEVEN s'engage également, en contrepartie de l'occupation, à réserver un emplacement
aux fins d'affichage pour les besoins en communication de I'Agglomération.

Cette redevance, sera payable en deux échéances et dès réception de I'avis des sommes à payer,

Toute somme non payée portera de plein droit intérêts au taux légal.

En contrepartie de la présente convention d'occupation l'occupant s'engage à autoriser la Communauté
d'Agglomération du Pays de I'Or à utiliser les surfaces d'affichages pour ses besoins propres de
communication.

La redevance fixe ci-dessus fixée sera automatiquement révisée chaque année à la date anniversaire
de la prise d'effet de la présente convention en fonction de la variation de I'indice de référence des
loyers commerciaux (lLC) publié par I'INSEE ou de tout autre indice qui viendrait à être substitué.

L'indice de référence est celui du 1er trimestre de l'année 2019 et celui du même trimestre de chaque
année de sorte que la révision doit être ainsi calculée :

Part fixe de la redevance X ILC du trimestre concerné
ILC du même trimestre de I'année précédente

Cette redevance est révisable chaque année selon I'indice de référence des loyers de l'lNSEE,
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Le retard dans la publication de l'indice n'autorisera pas I'occupant à retarder le paiement de la
redevance. Celle-ci devra être payée normalement à l'échéance, sur la base de l'échéance précédente,
puis ajoutée dès connaissance du nouvel indice.

ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTTON D,OCCUPAT|ON

La présente convention prend effet à compter du 1er mai 2019 et restera en vigueur pendant une durée
de dix huit ans (18), soit la durée d'amortissement de la station GNV,

A l'arrivée du terme, la présente convention pourra être reconduite pour des périodes successives d'un
(1) an; cette reconduction ne pourra intervenir que si la Colleciivité se prononce par écrit sur la
reconduction de la convention, à la demande de I'Occupant, au plus tard quatre-vingt-dix (g0) jours
avant le terme de la durée initiale ou de toute période de reconduction en cours,

ARTICLE 13 : FIN DE LA CONVENTTON

La présente convention cesse de produire ses effets à la date d'arrivée de son terme, dans les
conditions définies ci-dessus,

La Collectivité se réserve le droit de résilier la présente convention même en I'absence de toute faute
de l'Occupant pour des raisons d'intérêt général.

Dans l'éventualité où I'Occupant souhaiterait demander une résiliation anticipée de la présente
convention, il adressera sa demande par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de
réception, ll devra toutefois s'acquitter de la redevance forfaitaire calculée prorata temporis
correspondant à son occupation effective,

La prÓsente convention d'occupation du domaine public étant consentie à titre précaire et révocable,
l'Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni relogement en cas d'impossibilité d'utilisation des
lieux suite à un sinistre, un cas de force majeure ou enias de résiliation unilatérale pour tout motif
relatif à I'intérêt général, Dans ces conditions, I'Occupant serait exonéré du paiement de la redevance,

ARTIGLE 14: GLAUSE RESOLUTOTRE

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la Collectivité, sans indemnité, à partir du

lnoment où malgré, I'activité de l'Occupant génèrerait des nuisances incompatibles avec la vocation
familiale et environnementale du site, notamment vis à vis de la faune et la flore présentes sur les lieux
(nuisances sonores, occupation non autorisée dans les espaces de cheminemeni permettant d'accéder
à la plage, etc.),

En outre, la présente convention sera résiliée, par la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or en
cas d'inexécution des clauses et conditions de la convention et notammeñt en cas :

' De cessation de I'usage des espaces et de ses activités pendant une durée de plus de 2 mois,

' De sous location ou location pour courte et longue durée des dépendances sans autorisation
préalable de la Communauté d,agglomération.

' De cession de la présente convention sans autorisation préalable de la Communauté
d'agglomération du Pays de l'Or

' De non-paiement d'un seul terme de la redevance à son échéance ou impôts dus au titre des
prescriptions de la présente convention,
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I De non-respect des réglementations applicables pour I'activité de I'occupant notamment en
matière de sécurité,

' De.non-respect d'une seule des conditions définies dans le programme des travaux et de
maintenance,

' Du non respect des engagements de I'occupant comme définis dans la présente convention et
ses annexes.

Préalablement à la décision de résiliation, la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or met
< l'Occupant> en demeure de remédier au manquement constat¿ ãans un délai de 1é jours, sauf en
cas d'urgence, éventuellement prorogeable à sa seule discrétion,

Si cette mise en demeure reste infructueuse, la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or peut
alors prononcer le retrait à I'expiration du dérai fixé ou de la période à'õ prorogation.

La résiliation pour inexécution des clauses et conditions de la présente autorisation n'ouvrira droit à
aucune indemnisation du prejudice pouvant en résulter.

ARTICLE 15: ELECTION DE DOMIC|LE

Les parties élisent domicile à I'adresse figurant en tête de la présente convention.
Chaque partie informera l'autre par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de
réception de tout changement de domicile susceptible d'intervenir pour I'exécution de la présente
convention.

ARTICLE 16: LITIGES

Les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différends relatifs à
I'interprétation, l'exécution ou la résiliation de ra þrésente convention.

La partie souhaitant la résolution du différend adresse une demande écrite à I'autre partie. Cette
demande exposera de manière circonstanciée les éléments factuels, techniques, juridiques et financiers
motivant son objet.

A défaut de règlement amiable du différend tout litige portant sur l'exécution de la présente convention
sera de la compétence de la juridiction administrative et plus précisément du Tribunal administratif de
Montpellier.

rc JLLI\I8Fait à
La f{ a Montpelier le 22rc3t201s

L'Occupant '

I D

SEVEN 0ccitanie
Pôle RFALIS - 34 000 Montpellier

SAS âLi c¡Þital (lc 100OC
RCS Nrontpellìer 828 ?!u,yo*

ANNEXES
o Annexe 1 : Documents relatifs aux risques naturels et technologiques

DU PAYS
DEL'OR
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Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC2019122

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs døl' Séance du 11 Avril 20ig
Délibération du Conseil d'agglomération n" C}20jgl22

AGcroMÉnnno¡l
Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
l\4embres présents :32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe tvt, Stepnan n'OSSIC¡O¡.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian R0BERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LtBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GENERALE F.1. Commune de Saint Aunes
o Extension du restaurant scolaire, création d'une salle de classe et construction d'un ALSHo Réalisation en co-maitrise d'ouvrage

Depuis le 7 novembre 2018, I'agglomération a ouvert un centre de loisirs de 40 places dans les locaux du groupe
scolaire de Saint Aunes' Le centre de loisirs fonctionne les mercredis scolaires et la fréquentation est constante
depuis cette date.

Compte tenu de la croissance des effectifs scolaires constatée sur la commune, les locaux actuellement disponibles
pour I'ALSH seront prochainement affectés à un usage exclusivement scolaire. ll est donc envisagé, afin de
maintenir le centre de loisirs sur la commune, de réalisei au sein de l'école, un nouvel équipement a usãgå exclusif
d'ALSH, La superficie, qui reste à préciser, serait de l,ordre de 300 m2.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC20i9 122

Par ailleurs, et au regard de la fréquentation en hausse, la commune va procéder à I'extension de l,espace
restauration devenu trop exigu' Elle va également réaliser une légère extension de ses locaux scolaires pour les
anticiper les besoins futurs.

Afin de faciliter la réalisation de ces projets, la commune et I'agglomération se sont rapprochés pour envisager une
opération globale portéq. par I'agglomération pour ses besoinî- propres (ALSH) et pour les besoins communaux
(restaurant scolaire et salle de classe) dans le cadre d'une co-maitrise d'ouvrage.

Les besoins évalués au stade de la faisabilité sont les suivants :

. ALSH:300 m2

o Extension du restaurant scolaire : 1b0 mzo Réalisation d'une salle de classe : 70 m2

Le coÛt approximatif de cette opération serait de I'ordre de 1,3 million d'euros HT. ll est à répartir entre la communeet I'agglomération en fonction des lots affectés aux différenies opérations, voire en fonction des surfaces pour les
éventuelles parties comm unes.

A court terme, il est également envisagé d'élargir la plage d'ouverture du centre de loisirs aux périodes de petites
vacances scolaires, le site de Mauguio auquel sont rattaòhés les enfants de Saint Aunes, connaissant lui aussi, une
croissance importante des effectifs depuis la rentrée 201g,

Le conseil d'agglomération, ouÏ |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

sur la commune de Saint Aunes,

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

\

L'OR
DU

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





 

 

	

	

 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

Convention n°  

Objet : CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 
REALISATION D’UNE EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DE 

SAINT AUNES ET D’UN CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président en exercice, habilité aux fins 
des présentes par délibération n° CC22-2019 du Conseil communautaire en date du 11 avril 2019, 
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération », 

D’une part, 
ET 
 
La Commune de Saint Aunés, représentée par son Maire en exercice, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du ________________________________ 
 
Ci-après dénommée « la Commune ». 

D’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-865, en date du 2 août 2018, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2018/119, en date du 19 décembre 2018, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  

Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° , en date  , approuvant la convention de co-maitrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une extension d’un groupe scolaire et d’un centre de loisirs sur la commune de Saint 
Aunés.  
 
 
PRÉAMBULE : 
 
La Communauté d’Agglomération et la commune de Saint Aunés ont adopté le principe de réalisation en co-
maîtrise d’ouvrage de l’extension du groupe scolaire et d’un centre de loisirs.  
 
Ce projet est né du souhait de la commune de regrouper les activités scolaires et extrascolaires au sein d’une 
même structure et de la volonté de l’Agglomération d’avoir un espace dédié à l’accueil de loisirs dans un 
environnement adéquat.  
 





	
Compte tenu de la croissance des effectifs scolaires constatée sur la commune, les locaux actuellement 
disponibles pour l’ALSH seront prochainement affectés à un usage exclusivement scolaire. Il est donc 
envisagé, afin de maintenir le centre de loisirs sur la commune, de réaliser au sein de l’école, un nouvel 
équipement à usage exclusif d’ALSH.  
 
Par ailleurs, et au regard de la fréquentation en hausse, la commune va procéder à l’extension de l’espace 
restauration devenu trop exigu. Elle va également réaliser une légère extension de ses locaux scolaires pour 
les anticiper les besoins futurs. 

Par délibération en date 11 avril 2019, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a adopté le projet de 
réalisation en co-maîtrise d’ouvrage de l’extension du groupe scolaire et du centre de loisirs.  
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er  – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales, techniques et financières de la co-
maitrise d’ouvrage concernant l’opération de réalisation d’une extension du groupe scolaire et d’un centre de 
loisirs, conformément aux dispositions de l’article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. En fonction des compétences 
respectives de la Commune et de l’Agglomération, celles-ci s’engagent à assurer la prise en charge financière 
des éléments relevant de leurs champs de compétence. 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ESTIMATIONS PREVISIONNELLES 
 

ARTICLE 2-1 : PROGRAMME PREVISIONNEL GENERAL DE L’EQUIPEMENT 
 
Le programme global de cet équipement est estimé à une surface d’environ 520 m2  (Annexe 2) 
 

• ALSH (Centre de Loisirs intercommunal) : 300 m2 
• Extension du restaurant scolaire (communal) : 150 m2 
• Réalisation d’une salle de classe (communal) : 70 m2 

 
ARTICLE 2-2 : EVALUATION PREVISIONNELLE DU COUT DE L’OPERATION 

 
Le programme de cette opération fait ressortir un montant global évalué à la somme de 1.300.000 € HT et 
répartie comme suit : 
 

• Communauté d’agglomération :  750 000 € HT 
• Commune de Saint-Aunès       :  550 000 € HT 

 
Les estimations prévues s’entendent sous réserve des résultats des appels d’offre des marchés de travaux 
que l’Agglomération s’engage à lancer. 
 
Le montant pourra varier du fait du coût réel des travaux dont le montant exact sera confirmé lors de 
l’établissement du décompte général et des autres coûts afférents à l’opération. Ces variations devront être 
validées conjointement lors du bilan de l’opération. 
 
ARTICLE 3 – DESIGNATION D’UN MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
Conformément à l’article 2-II de la Loi M.O.P. , la réalisation de l’opération relevant simultanément de la 
compétence de la Commune et de l’Agglomération, ces dernières décident de confier la maîtrise d’ouvrage à 
un maître d’ouvrage unique (Opérationnel).  
 
 





	
En application de ces dispositions, la Commune décide de transférer, de manière temporaire, sa compétence 
de maître d’ouvrage à l’Agglomération, qui  assurera la maitrise d’ouvrage unique de l’opération.  
 
La constitution de la maitrise d’ouvrage unique résulte d’une volonté commune de mettre en complémentarité 
les différentes structures et de garantir une unicité du projet. 
 
ARTICLE 4 – CONTENU DE LA MISSION DE L’AGGLOMERATION  
 
La mission de l’Agglomération en tant que maître d’ouvrage unique porte sur les éléments suivants :  
 

Ø assurer le financement de l’ouvrage ; 
Ø définir des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera réalisé ;  
Ø choisir son processus de réalisation ; 
Ø choisir les maîtres d’œuvre et entrepreneurs ;  
Ø conclure les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux, la  passation et la gestion 

des contrats d’assurance et de contrôle technique ; 
Ø procéder à la réception de l’ouvrage ;  
Ø assurer la direction, contrôle et réception des travaux ;  
Ø assurer la gestion financière et comptable de l’opération ;  
Ø assurer la gestion administrative ;  
Ø assurer les actions en justice ; 

Et d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions. 

La Commune sera étroitement associée au suivi et à la validation des études, à l’élaboration des marchés de 
travaux. 

ARTICLE 5 – REMUNERATION  

 L’Agglomération ne percevra pas de rémunération pour ses missions qui s’effectueront donc à titre gracieux.  

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention devient exécutoire, dès la signature par les deux parties. Elle reste en vigueur jusqu’à 
la parfaite exécution de l’opération et prend fin au règlement du titre de recettes adressé par l’Agglomération  
au co-maître d’ouvrage. 

ARTICLE 7 – EXERCICE DE LA CO-MAITRISE D’OUVRAGE 

Concernant tous les ouvrages et aménagements relevant de la Commune, celle-ci sera étroitement associée 
aux différentes étapes du projet, et invitée aux réunions ayant trait aux études de conception du projet et aux 
réunions de chantier. 

ARTICLE 7-1 CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE 

Afin d'assurer un suivi du projet, un comité de pilotage est créé. Il fixe les orientations et procède à la 
validation des différentes phases de l'opération.  

Il est composé des membres suivants : 

- Le Président de la Communauté d’Agglomération ou son représentant, 
- Le Maire de la Commune de Saint Aunés ou son représentant, 
- Les DGS des deux collectivités, 
- Les DGA en charge du projet, 
- Des personnalités qualifiées. 





	
ARTICLE 7-2 RELATIONS DE LA CO-MAITRISE D’OUVRAGE 

L’Agglomération sera le seul interlocuteur des prestataires chargés de l'exécution du projet (Maitre d’œuvre, 
A.M.O. et titulaires des marchés publics). Ainsi, la Commune ne pourra faire ses observations qu'à 
l’Agglomération et, en aucun cas, aux différents intervenants sur le projet. 

Pendant toute la durée de la convention, l’Agglomération transmettra à la Commune les comptes rendus des 
réunions du Comité de Pilotage et le calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération. 

En cas de nécessité de modifier le projet technique, administratif ou financier, l’Agglomération transmettra par 
courrier ses propositions à la Commune pour avis. Le maître d’ouvrage opérationnel ne peut se prévaloir d’un 
accord tacite des co- maîtres d’ouvrage et doit donc obtenir l’accord exprès de celui-ci avant la formalisation 
d’un avenant.  

La Commune s'engage à être réactive lors des phases de validation, afin de respecter le calendrier 
prévisionnel de l'opération. 

L’Agglomération tiendra régulièrement informée la commune de l’évolution de l’opération. La Commune 
pourra demander à tout moment  la communication de toutes pièces concernant le projet. 

ARTICLE 8  – GESTION FINANCIERE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

La maîtrise d’ouvrage unique étant confiée à l’Agglomération, cette dernière devra avancer les coûts liés à la 
maîtrise d’ouvrage de compétences communales.   

ARTICLE 8-1  – PAIEMENTS 

L’Agglomération procédera au mandatement des travaux après service fait, sur présentation des factures 
dans les délais réglementaires. Tout intérêt moratoire dû par elle pour défaut de mandatement dans les délais, 
restera à sa charge. 

La Commune sera redevable envers l’Agglomération d’une somme dont le montant sera celui des sommes 
réellement acquittées par l’Agglomération pour  la réalisation de l’opération.  

Les sommes dues par la Commune seront retracées sur un compte d’opération sous mandat au n° 458 et 
celles relevant de l’Agglomération sur un compte n°23.  

Les règlements par la Commune devront intervenir dans un délai maximum de 30 jours à compter de la 
réception de l’avis de mise en recouvrement. 

ARTICLE 8- 2 - F.C.T.V.A. ET SUBVENTIONS 

La Commune et l’Agglomération, chacune en ce qui les concerne géreront leurs démarches d’attribution de 
subventions.  

En application des règles relatives au FCTVA, la Commune et l’Agglomération, sous réserve des conditions 
habituelles d’éligibilité, peuvent bénéficier d’une attribution du fonds de compensation concernant les 
ouvrages relevant de leur compétence. 

En conséquence, la Commune et l’Agglomération feront chacune en ce qui les concerne,  leur affaire de la 
récupération du FCTVA pour les travaux réalisés. 

  





	
ARTICLE  9 –  DESIGNATION DE LA COMMISSION DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE.  

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, l’Agglomération est tenue 
d’appliquer le Code des Marchés Publics.  

Les commissions prévues par le Code des Marchés Publics pour la réalisation de l’opération sont celles de 
l’Agglomération. 

La commission M.A.P.A. est désignée comme instance consultative, elle aura pour mission d’émettre un avis 
sur les candidatures et les offres découlant des marchés engagés pour la réalisation du projet.  

La Commission est présidée par le représentant de la Communauté d’Agglomération en exercice et par trois 
élus membres du bureau communautaire.  

La Commission pourra aussi être assistée par des personnalités qualifiées. 

ARTICLE 10 –  REMISE DES OUVRAGES GESTION ET AMENAGEMENTS 

ARTICLE 10-1 : RECEPTION DES OUVRAGES 

Après réception des travaux, notifiée aux entreprises et à condition que l’Agglomération ait assuré toutes les 
obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate des ouvrages, ceux qui relèveront 
de la Commune lui sont remis en pleine propriété.  

Il sera établi un procès-verbal contradictoire de remise en gestion de ces ouvrages et aménagements. La 
remise ne devient effective qu’après la levée des réserves émises par la Commune. Quitus de sa mission est 
alors donné à l’Agglomération. 

Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement et décennale notamment) doit être assuré par le 
gestionnaire de l’ouvrage. De ce fait, après réception des ouvrages et aménagements, ce suivi doit être 
assuré par la Commune, pour ceux la concernant.  

Les éventuelles actions contentieuses engagées par l’Agglomération et en cours au moment de la remise des 
ouvrages et aménagements revenant à la Commune, lui sont également transmises. 

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le maître d’ouvrage unique pourra mettre un terme à la présente convention pour quelques causes que ce 
soit, notamment en cas d’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle du projet :  

ARTICLE 11-1 : RESILIATION PHASE MAITRISE D’OEUVRE 

La co-maîtrise d’ouvrage pourra décider d’une résiliation lors de la finalisation du programme définitif, élaboré 
par la maitrise d’œuvre, si le coût estimé des travaux est nettement supérieur aux estimations prévisionnelles 
définies à l’article 2-2 de la présente convention.  

  





	
ARTICLE 11-2 : RESILIATION PHASE TRAVAUX 

La co-maîtrise d’ouvrage pourra décider d’une résiliation, dans l’hypothèse ou les résultats des consultations 
travaux mettraient en évidence de nets écarts avec les estimations prévisionnelles définies à l’article 2-2 de la 
convention et/ou par  la délibération de lancement de la procédure marchés publics.  

En conséquence, conformément au Code des Marchés Publics le pouvoir adjudicateur pourra déclarer sans 
suite la consultation.  

ARTICLE 11-3 : AUTRES MOTIFS DE RESILIATION 

La disparition du besoin de la co-maîtrise, qui peut résulter soit de la disparition pure et simple du besoin, soit 
de sa redéfinition, pourra être à l’origine d’une décision de résiliation. 

La résiliation pourra intervenir dans le cas de la non obtention des autorisations administratives notamment 
d’urbanisme, pour une cause autre que la faute de l’une ou l’autre des parties. 

En cas de défaillance de l’Agglomération, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune peut 
résilier la présente convention.  

Dans le cas où la Commune ne respecte pas ses obligations, l’Agglomération, après mise en demeure restée 
infructueuse aura droit à la résiliation de la présente convention. 

ARTICLE 11-4 : EXERCICE DE LA RESILIATION 

Dans l’ensemble des cas qui précèdent, la résiliation ne pourra prendre effet qu’après délibérations motivées 
du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire. 

Chacune des parties doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale couvrant 
toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible d’encourir vis-à-vis des 
tiers au cours de la réalisation de l’opération. 

La Commune devra, dans le mois suivant la notification de la présente convention, fournir à l’Agglomération, 
la justification qu’elle est titulaire de l’assurance susmentionnée. 

ARTICLE 13  – REVISIONS ET MODIFICATIONS 

La présente convention est établie d’un commun accord entre la Commune et l’Agglomération. Toute révision 
ou modification se fera par avenant. 

ARTICLE 14 – CONTESTATIONS 

Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’application de la convention, toute voie amiable de 
règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec des voies 
amiables, tout contentieux portant sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de MONTPELLIER. 

Fait en deux exemplaires, 
à __________________ 
le__________________ 
 

Le Maitre d’Ouvrage Unique,  

Le Président,  

Le co-maitre d’ouvrage,  

Le Maire, 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs døl' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2Ojgt23

AGGLoMÉnnno¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
l\4embres en exercice :43
Membres présents : 32
Membres ayant donnê procuration : b

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 2019,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe lvl, Stepnan RbSSC¡lOl-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0

Abstention :0

Alain MONESTIER,

stéphan ROsslGNoL, Evelyne Brou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOuRGUET; simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE. Parc privé

o Dispositif d'aides financières en faveur du logement abordable

xN.4.2

Dans le cadre de sa compétence en matière d'équilibre social de I'habitat, la Communauté d'agglomération du pays

!9 tfor a adopté son Programme Local de I'Habìtat 2015-2020 par délibération N. cc2016/02 en date du 15 avrit
201 6.

Ce dernier prévoit la mise en place d'un dispositif financier en faveur du logement abordable dont les objectifs sont
les suivants :

locatif ;





Conscient des besoins qui se font ressentir sur son territoire et désireux de s'engager dans une politique volontaristepermettant de maintenir un équilibre social et économique, I'Agglomération r .oñtið a r'Àfence oépariemental. po*
I'lnformation sur le Logement (ADIL) une étude sur la définitioiìu besoin en matière de"tyfologie de logements, de
capacité financière des occupants et d'impact des différents dispositifs financiers d'accompalnement, à savoir un
prêt à taux bonifié ou une subvention.

L'étude présentée en septembre 2018 a confirmé la pertinence d'un dispositif financier en faveur du logement
abordable à destination des ménages sous conditions de ressources et de prix d'acquisit¡on.

Aussi, pour a9c9nlpagryr les ménages dans leur projet d'acquisition sur son territoire, I'Agglomération souhaiteproposer Ie < Prêt 0% PoA n, prêt bonifié local qui viendra en complément du prêt 0% de ¡Eta[(pTZ Etat).

Le < Prêt 0% PoA >, d'un montant de 20 000 € maximum par ménage, devra être remboursé par le ménage
bénéficiaire, en 15 ans maximum selon plan..de financement propose par l'établissement bancaire prêteur.
L'Agglomération prendra en charge les intérêts d'emprunt dont le rãr'trnt sera compris entre 1500 et 2b00 € selon
les dossiers (cf étude ADIL),

Cette démarche nécessite un partenariat avec un ou plusieurs organismes bancaires par le biais d,une convention
technique' A ce jour, 4 banques ont été contactées ('Crédit Agricäle, Caisse d'Epargne, Banque postale et Crédit
Mutuel) et le Crédit Agricole étudie un éventuel partenariat entie nos deux structures, Une action d,information sera
engagée à destination de tous les établissements bancaires du tenitoire pour développer e pártenariat.

ft11 que cette politique s'inscrive d.ans le long terme, I'Agglomération veille à la sécurisation, à l,accompagnement età I'information des ménages.accédant a la-propriété. Áiss¡, te drspositif mis en place prévoit également que le
bénéficiaire rencontre obligatoirement I'ADIL de 

.l'Hérault qri Oetiur.r, une information neutre et complète sur
I'acquisition et le financement du bien visé (prêt, subventions possibles, assurances, garanties, frais annexes..).

Par ailleurs., au regard de I'effort financier dispensé par la collectivité et afin d'éviter un éventuel comportement
spéculatif du bénéficiaire, des clau_ses anti-spéculatives seront ¡ns¿rées Oans ctrãque ,ãtä o. vente pour tout
ménage ayant bénéficié d'une aide financière de I'Agglomération. A¡nii, la revente du bien sera interdite pendant 5
ans et le bien devra obligatoirement être affecté à la-résidence principale durant cette même ferioo. soué peine oã
sanctions financières.

Le détail de ce dispositif figure dans le règlement ci-joint annexé ainsi que le modèle de convention technique qui
sera conclue avec les organismes bancaires partenaires,

Le conseil d'agglomération, ouÏ |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

de prêt bonifié ;

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC201 9/23

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

D.AG

ROSSIGNOL
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de politique sociale de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or s’est engagée, par délibération du 26 Avril 2012, dans l’élaboration de son premier Programme Local 
de l’Habitat. Celui-ci est entré en vigueur le 15 avril 2016 par délibération n° CC2016/02. 
 
Conscient des besoins qui se faisaient ressentir sur le territoire et désireux de s’engager dans une politique efficace 
en matière d’habitat, le Conseil Communautaire a, par délibération du……………………………………… adopter 
un dispositif permettant de développer une accession abordable en faveur des ménages modestes sur le territoire 
de l’Agglomération du Pays de l’Or. 
 
En effet, le développement d’une accession abordable est indispensable à l’équilibre social et économique du 
territoire. Il permet, à la fois, l’accueil des jeunes ménages primo-accédants et offre la possibilité d’un parcours 
résidentiel à des ménages locataires qui n’arrivent pas à trouver une offre en accession adaptée à leurs ressources. 
Il permet, en outre, d’assurer une mobilité suffisante dans le parc locatif social pour pouvoir répondre à la demande 
et aux besoins. 
 
 

1. OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement précise le champ d’application, les modalités de calcul et les conditions de versement des 
aides  financières définies dans le dispositif d’accession abordable. 
 
Il pourra être revu en fonction des évolutions législatives, règlementaires et de la volonté souhaitée par les 
instances communautaires. 
 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement fixe la procédure d’attribution des aides qui seront octroyées à des opérations situées sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, à savoir sur les communes de : 

 
Candillargues 
Lansargues 
La Grande Motte 
Mauguio-Carnon 
Mudaison 
Palavas les Flots 
Saint Aunès 
Valergues 

 
 
Les aides de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or ne sont pas de droit. Les instances communautaires 
décident de leur opportunité et de leur attribution définitive au cas par cas dans un souci d’équilibre social et 
économique du territoire. 
 
Les aides sont octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget de la Communauté 
d’agglomération. 
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3. AIDE FINANCIERE : LE PRET BONIFIE POA 
A. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’OCTROI DE L’AIDE 

 
Conformément au dispositif d’accession abordable mis en œuvre par l’Agglomération du Pays 
de l’Or, l’aide financière en faveur des ménages prendra la forme d’un prêt bonifié. Ce dernier 
s’élèvera à 20 000 € maximum par ménage avec un taux de 0%. Les intérêts sont payés 
directement par l’Agglomération du Pays de l’Or à l’organisme prêteur.  

 
Le remboursement s’effectue sur 15 ans maximum selon plan de financement proposé par 
l’établissement bancaire agissant en qualité d’organisme prêteur. Ce dernier sera choisi 
librement par les  ménages, dans  la mesure  où il accepte  de signer la convention  technique 
ad hoc.  

Nota : les aides locales à l'accession sont cumulables avec les prêts bonifiés de l'Etat (PTZ, prêts 
PEL et CEL, Action-Logement). 

1. Conditions liées au logement 

Le prêt bonifié POA est octroyé sous réserve du respect des conditions suivantes : 
o Que le logement soit situé sur une des 8 communes qui composent 

l’Agglomération du Pays de l’Or ; 
o Que le logement respecte les plafonds de prix suivants : 

 
 

PLAFONDS DE PRIX PRÊT BONIFIE POA 
     

  

Zone 1 
(Mauguio, 

Saint-Aunès) 

Zone 2 
(Candillargues, 

Lansargues, 
Mudaison, 
Valergues) 

Zone 3-Maitrisé 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Zone 3-Social 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Terrain + maison individuelle1-2 260 000 € 240 000 € 

    

Collectifs à prix maitrisé ou social 
(prix au m2)3 3 000 € 2 800 € 3 600 € 3 000 € 

     
(1) Prix hors frais de notaire et aménagements extérieurs   

(2) Maison de 80 m2 au moins     
(3) On prend en compte la surface utile, c’est-à-dire la surface habitable augmentée de 50% des annexes (garage, cave, balcon…) 

 
 

o Dans le cas d’un logement ancien avec travaux, la performance énergique devra 
au minimum correspondre à la classe C après travaux. 
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2. Conditions liées au demandeur 

Le prêt peut être octroyé sous réserve des conditions suivantes : 

o Ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 années qui 
précèdent votre demande (notion de primo accédant) ; 

o Résider sur le territoire du Pays de l’Or  ou avoir une attache familiale avérée ; 
o Le prêt doit représenter 75% de l’opération et l’apport personnel ne doit pas constituer 

plus de 40% de l’opération ; 
o Avoir des ressources permettant de bénéficier du Prêt à Taux 0 de l’Etat (annexe 1 : 

Plafonds de ressources 2018).  

 Engagements du demandeur  

o Ne pas acquérir ou construire le bien avant notification de l’aide ; 
o En cas de construction, avoir obtenu le permis de construire auprès de la commune et, 

le cas échéant, se conformer aux prescriptions édictées ; 
o Occuper sa résidence principale pendant au moins 5 ans après l’acquisition ou, selon 

le cas, après travaux ou construction, sous peine de devoir rembourser l’aide perçue 
(sauf survenance d’évènements mentionnés en annexe 2 et impliquant la revente dans 
ce délai de 5 ans). L’acte notarié devra mentionner que le bien ne devra pas être 
cédé pendant une durée de 5 ans à compter de la notification de l’attribution du 
prêt sauf accord écrit de l’Agglomération du Pays de l’Or. Dans tous les cas, le prix 
de revente devra respecter les plafonds de prix fixés au paragraphe 1 – Conditions liées 
au logement du présent règlement ; 

o A ne solliciter qu’une seule aide par opération et par ménage. 

 

B. REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
1. Prérogatives de l’Agglomération du Pays de l’Or 

Application du règlement 
L’attribution de l’aide financière n’est pas un droit. La Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or a seule le pouvoir de décider de sa validité et de son octroi. 

 
Le dépôt de la demande d’aide financière ne vaut pas accord. La demande sera instruite 
par le service « Habitat » de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or en 
référence au présent règlement voté par le Conseil Communautaire. 

 
Les aides attribuées par la Communauté d’Agglomération seront accordées dans la 
limite des crédits réservés à cet effet. 
 
La Communauté d’Agglomération se réserve le droit de modifier à tout moment le 
présent règlement.  
 
Commencement de l’opération 
L’acquisition ou la construction ne doit pas avoir commencé avant la notification 
d’attribution de l’aide. 
L’acquisition ou la construction devra avoir lieu ou être commencée au plus tard 6 mois 
après la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 
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Attribution du prêt bonifié POA 
A l’issue de l’instruction, la Communauté d’Agglomération notifie par courrier, envoyé 
en lettre recommandée avec accusé de réception, l’accord de prêt :  
 

o Au demandeur : en précisant le montant et le délai de validité de l’aide ; 
o A l’organisme bancaire : en mentionnant le montant de l’aide, le montant des 

intérêts dues par l’Agglomération ainsi que la validité de l’aide. Cette pièce 
devra figurer dans le dossier de demande de prêt de l’acquéreur ; 

o Au   notaire : en  lui rappelant  la   nécessité   de   stipuler  les   clauses  anti-
spéculatives dans l’acte authentique. 

 
Validité du prêt bonifié POA 
Sous peine d’annulation du prêt, l’acquisition ou la construction doit être réalisée dans 
un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de l’attribution. 

2. Composition du dossier de demande de prêt bonifié 

En plus des éventuels documents réclamés par l’organisme prêteur, le demandeur 
établit un dossier comprenant : 

 
o Tout document officiel attestant que le demandeur n’est pas propriétaire de sa 

résidence principale et ce depuis au moins 2 ans ; 
o Le formulaire de demande signé (annexe 3) ; 
o Une attestation de domicile sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

(quittance EDF, taxe d’habitation….) ou un justificatif prouvant l’attache du ménage 
au territoire (justificatifs de domicile ancien, justificatifs de domicile d’ascendants ou 
descendants….) ; 

o Le plan de financement comportant l’accord de prêt à taux 0 de l’Etat ; 
o La convention technique signée par la banque choisie ; 
o La copie de la promesse de vente datant de moins d’un an précisant la typologie 

du logement ainsi que sa superficie ; 
o L’attestation de l’ADIL 34 (Annexe 4) ; 
o L’acte d’engagement signé par l’ensemble des partenaires rencontrés (Annexe 5). 

 
 

• Selon le cas : 
o Permis de construire ; 
o Les devis correspondant aux travaux (fourniture et pose) notamment  dans le 

cadre de la performance énergétique du logement. 
 
 

3. Clauses anti-spéculatives 

Au regard de l’effort financier dispensé par la collectivité et afin d’éviter un éventuel 
comportement spéculatif du bénéficiaire, l’Agglomération du Pays de l’Or prévoit 
l’insertion de clauses anti-spéculatives dans chaque acte de vente pour tout ménage 
ayant bénéficié d’une aide.  
 
Ainsi, en cas de revente du bien ou si le ménage ne l’affecte plus à sa résidence principale 
dans les 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique, le bénéficiaire devra 
rembourser le montant de l’aide augmenté de la variation de l’indice du coût de la 
construction entre la date d’achat du bien et celle de la revente.  
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Pour tenir compte de la survenance d’évènements importants pouvant influer sur le 
parcours résidentiel des accédants, l’acquéreur sera néanmoins exonéré de cette 
obligation si la vente est motivée par certains évènements listés en annexe 2. Dans ce 
cas, l’acquéreur devra adresser à l’Agglomération du Pays de l’Or une lettre 
recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs nécessaires à 
l’instruction de la demande. La collectivité aura 1 mois pour autoriser ou non la vente. Le 
défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un accord tacite. 

Dans tous les cas, le prix de revente devra respecter les plafonds de prix fixés au 
paragraphe 1 – « Conditions liées au logement » du présent règlement. 

Les bénéficiaires doivent s’engager à stipuler les clauses anti-spéculatives définies 
ci-dessus dans leur acte authentique.  
 

4. Suivi et contrôle 

Le bénéficiaire du prêt bonifié POA permet à la Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or de visiter les lieux et s’engage à lui communiquer les justificatifs et les documents 
nécessaires à l’exercice de ce contrôle notamment ceux permettant d’exercer un contrôle 
de la conservation du bien (taxe foncière notamment). 

 
Toute décision d’octroi de la subvention acquise sur la base de renseignements erronés 
ou de déclaration frauduleuse entrainera le remboursement de l’aide. 

 
 

5. Validation finale 

Chaque projet fera l’objet d’une instruction détaillée par le service Habitat de 
l’Agglomération du Pays de l’Or, seul habilité à accorder ou pas le prêt bonifié au regard 
du présent règlement. Chaque trimestre, l’ensemble des dossiers accordés fera l’objet 
d’une présentation en Conseil Communautaire.  

 

 

4. ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES PRIMO-ACCEDANTS 
 

Dans le cadre de ces objectifs, Pays de l’Or Agglomération invite les particuliers à consulter au 
préalable l’ADIL 34 sur les questions juridiques, fiscales et financières liées au logement. Cet 
accompagnement permettant de sécuriser le cadre décisionnel. 

 
Une pré-évaluation de la demande des ménages souhaitant accéder à l’accession à la propriété 
sera réalisée. Les critères d’éligibilité au règlement d’accession seront vérifiés ainsi que 
l’adéquation du projet avec la situation du ménage. 
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ANNEXE 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAFOND DE RESSOURCES PRET A TAUX 0 
Année 2018 

 
 
 
 
 

 Plafond de ressources annuel (base : revenu fiscal de référence N-2 ou à défaut N-1) 
Nombre de personnes Zone A Zone B1 Zone B2  

1 37 000 € 30 000 € 27 000 €  
2 51 800 € 42 000 € 37 800 €  
3 62 900 € 51 000 € 45 900 €  
4 74 000 € 60 000 € 54 000 €  
5 85 100 € 69 000 € 62 100 €  
6 96 200 € 78 000 € 70 200 €  
7 107 300 € 87 000 € 78 300 €  

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 €  
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ANNEXE 2 
 
 
 

 
 

Evènements familiaux autorisant la vente du bien dans les 5 ans sans 
remboursement de l’aide accordée 

 
 
 
Seuls les évènements suivants permettront au demandeur de se dégager de l’obligation de garder son 
logement 5 ans sous peine de devoir rembourser l’aide accordée. Pour cela, l’acquéreur devra informer 
l’Agglomération du Pays de l’Or par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des 
justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande. 
 

• Décès ; 
• Décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ; 
• Mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et 

le logement en cause ; 
• Chômage d'une durée supérieure à un an attesté par l'inscription à l'institution nationale publique 

mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 

familles (CASF) dans la période des 5 ans ; 
• Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité passé au moins 6 mois avant la signature du 

contrat de réservation du logement ou le compromis de vente entre les co-habitants ; 
• Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis 

par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ; 
• Naissance d'un enfant ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à charge 

dans la période des 5 ans. 
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ANNEXE 3 
 
 

 
 

DEMANDE DE PRET BONIFIE POA 
Fiche de renseignements 

 
 

Demandeur Conjoint 
Nom : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Tél. : 
 

Tél. : 
 

Mail : 
 

Mail : 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Vous êtes locataire : 
 

o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

Vous êtes locataire : 
 

o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

*Rayer la mention inutile 
 
Nombre d’enfants à la charge du demandeur ou du ménage : ………………………………………… 
Autre personne à charge : ……………………………………………………………………………………. 
 

Revenu fiscal de référence année N-2 
 
Si déclaration commune ou personne seule : 

Ø Revenu du demandeur ou du ménage : ………………………………………………………………. 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : …………………………………. 

Si déclaration séparée : 
Ø Revenu du demandeur : …………………………………………………………………………………. 
Ø Revenu du conjoint : ……………………………………………………………………………………… 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : ………………………………….. 
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Bien en cours d’acquisition 

 
Opérateur : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…… 
Typologie : …………………………………………… Surface habitable ....……………………………………. 

Extérieur* : ☐ Balcon    ☐ Jardin    ☐ Terrasse   ☐ Aucun 

 
Prix TTC : ………………………………….. TVA applicable : …………………………………………………... 

Parking compris dans le prix TTC :   ☐Oui    ☐ Non       Si non, prix parking TTC : …………...…... 

Nature du parking : ☐ Extérieur     ☐ Souterrain    ☐ Couvert 

Etude notariale en charge de l’Acte Authentique : ……………………………………………………………… 
Banque choisie : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Je (nous) soussigné(s) …………………………..………………………………………………………………… 
En ma (notre) qualité d’acquéreur(s) sollicite (sollicitons) l’aide de l’Agglomération du Pays de l’Or 
permettant l’accession à la propriété et m’engage (nous engageons) à respecter le règlement y afférent. 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

 
 

ACCORD DE LA COLLECTIVITE 
 
Date :          Signature  
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ANNEXE 4 
 

 
 

DEMANDE DE PRET BONIFIE POA 
Attestation ADIL 

 
 
 
 
Je (nous) soussigné(s)……………………………………………………………………………………………... 
déclare (déclarons) avoir rencontré un conseiller de l’ADIL 34 le……………………………………………... 
lors d’une permanence à ………………………………………………………………………………………….. 
concernant mon (notre) projet d’acquisition d’un bien immobilier (préciser lequel)………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
situé………………………………………………………………………………………………………………….. 
dans le cadre du dispositif « Prêt Bonifié POA ». 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur de l’exactitude des renseignements communiqués concernant ma 
(notre) situation. 
 
 

Fait à ……………………………………………………… 
Le …………………………………………………………. 

 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s),                                      Signature du conseiller ADIL, 
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ANNEXE 5 

 
 
 

 
DEMANDE DE PRET BONIFIE POA 

Acte d’engagement 
 

 
 
L’Agglomération du Pays de l’Or, 
 
L’opérateur…………………………………………………………………………………………………………. 
 
L’organisme prêteur…………………………………………………………………………………………….. 
 
Et l’ADIL 34 
 
S’engagent, chacun dans leur domaine et dans le but de favoriser le parcours résidentiel des acquéreurs 
et de sécuriser leur projet d’accession : 
 

Ø A conseiller (nom du ou des acquéreurs)......……………………………………………………… 
dans son (leur) projet d’acquisition d’un logement abordable. 

Ø A respecter les engagements fixés par le règlement d’intervention relatif au dispositif d’aides en 
faveur de l’accession abordable remis en mains propres au demandeur lors de son entretien  
obligatoire avec l’ADIL34. 

   
Par ailleurs, le ou les acquéreurs s’engage(nt) à occuper le logement à titre de résidence principale 
pendant 5 ans (dans le cas contraire, remboursement de l’aide en cas de vente ou de location, sauf 
exonération prévue par le règlement de l’Agglomération du Pays de l’Or) et à tenir à disposition de 
l’Agglomération du Pays de l’Or tout document permettant de vérifier cette condition (taxe d’habitation, 
taxe foncière…). 
 
 
 
Fait à ……………………………………………… le ………………………………………. 
 
 
L’opérateur            L’organisme prêteur            l’ADIL 34           Le ou les acquéreurs            L’Agglomération du Pays de l’Or 





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 201g
Délibération n" CC201gl24

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs døl' Séance du 1l Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201gl24

AGGTOMÉn¡iloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : b

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 2019,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence de tvt. stepnan RôsslcNol-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:36
Contre:0
Abstention : I

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMIT|ER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES. Subvention Vélo à Assistance électrique (VAE)
XH.7

La communauté d'agglomération du Pays de_ I'or s'est engagée dans un programme pluriannuel de travaux
d'aménagement d'un réseau cyclable pour relier les commuieä du territoire, leð tenitoires voisins et les pôles
stratégiques.

Pour accompagner cet investissement, I'agglomération a décidé d'apporter une aide financière aux habitants de son
tenitoire qui souhaitent s'équiper d'un Véló à Assistance Electrique permettant ainsi de conjuguer les enjeux de
mobilité avec les impératifs de santé publique et de développemenidurable.

Cette aide est limitée à 20o/o du prix du vélo soit un montant maximum de 200€ par famille pour l,achat d'un vélo à
assistance électrique neuf (dans la limite de I'enveloppe budgétaire annuelle votée pour cette'opération),





' Êut un particulier. Le bénéficiaire de la subvention peut être une personne distincte de l,acquéreur, si ce
dernier est mineur et dans ce cas, il doit justifier qu'il àn est le représentant légal,' Résider à I'année sur le territoire de la Cómmunauté d'agglomération du pays"ãe I'Or,' Acheter un vAE (au sens non immatriculé, de t'art¡cli-R,¡t1-1 du code de la route) neuf, dont la date
d'acquisition est postérieure au 10 avril 2019, date de prise de délibération du Conseil Communautaire du
Pays de I'Or,

' La subvention est attribuée pour un seul vélo, par foyer, sur une durée de 5 ans,

Les justificatifs à joindre à la demande de subvention :

' Justificatif de domicile : une copie de la taxe d'habitation et d'une quittance EDF ou Télécoms au même
nom, prénom et adresse-que ceux figurant sur la facture du vélo ¿ assistànce ¿l..tr¡q* concerné,' Justificatif d'achat : une facture d'acñat.du VAE objet de la demande de subvention äu même nom, prénom
et adresse du demandeur, postérieure à la mise en place de cette mesure (10 avril 201g),' une copie du certificat d'homologation du vélo à assistance concerné,

' L'engagement par une attestation sur I'honneur à ne percevoir qu'une seule subvention, à ne pas revendrele vélo à assis'tance électrique aidé, sous peine de restituer la subvention à la Communauté
d'agglomération du pays de I'Or,. Un Relevé d'ldentité Bancaire

Les demandeuß s'engagent à remplir un dossier de demande de subvention, à signer une convention financière et àfournir les justificatifs demandés.

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

décrites dans le reglement ci-joint,

affaire,

Les critères d'éligibilité de la subvention sont les suivants :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomêration du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019t24

Le Président
Conseiller Régional

*
n ROSSIGNOL





Conseil d'agglomération du 'l 1 avril 2019

Délibération n" CC2019/2b

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Pogs dal' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201gl2S

AcGroMÉnlilo¡l
Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
lVlembres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la preiãence Oe tvt. Stepnan n'OSSIC¡OI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGN0L, Evelyne Blou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONEST|ER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES. Adhésion à I'association AGIR
xH.3.6

AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public) est une association loi 1g01,
fondée en 1987 par des élus pour répondre aux besoins des autorités organisatrices et des entreprises de transport
de transport indépendantes,

Composé d'environ 250 membres, AGIR met à la disposition de ses adhérents les services d'experts sur toutes lesproblématiques liées au.transport public: règlementation, offre de transport, choix du mode de gestion, etc. pour
cela, AGIR s'est doté d'un réseau de ressources opérationnelles constitué d'avocats, de fiscalistes, d,experts de
I'exploitation, d'ingénieurs spécialistes en billettique etde conseils en communication,





' Apporter une expertise..et un accompagnement personnalisés à destination de I'ensemble des adhérents,
en proposant un credit de 5 jours d'assistance sur des missions pointues au delà de la possibilité
d'interroger les experts par mail ou téléphone,

' Former, informer et mettre en relation ses adhérents dans tous les domaines propres à la gestion des
transports publics. avec des groupes de travail, formations, journées d'études, r¿seãu locial en li!ne,' offrir un réseau dynamique et porteur des valeurs de I'ind'épendance dans fa gestion des transports : libre
choix du mode de gestion, promotion du service public, respect des orientaiions données pår I'autorité
organisatrice, connaissance du tissu local, priorité donnée aux voyageurs, etc.

La cotisation annuelle est de 6 000,00 € HT, soit 7 200,00 € TTC.

Le conseil d'agglomération, oui |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

affaire.

Les missions d'AGIR sont les suivantes :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC201 9/25

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC201 9/26

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs døl' Séance du l1 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC2Ojgt26

AGcroMÉnniloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : S

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence de trlt. Stepnan nöéSiC¡lOl-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention: 0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSoN, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES. Modifications des statuts du SMTCH
xï.z.1

Avec I'adoption de la loi n" 2015-991 du 7 aoÛt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite
< loi.NOTRe n, les Régions sont désormais compéteñtes, pour organiser en lieu et place des Départements, des
services non urbains, réguliers ou à la demande (a(tcle t. ¡1tt-1 oi cooe oes transoòrts)dápuis le 1ø janvier20lZ
et des transports scolaires depuis le 1., septemb re 2017 .

Dans ce cadre, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'est substituée au Département de l,Hérault au sein du
syndicat mixte de transport de I'Hérault, appelé Hérault Transport.

ll convient donc de modifier les statuts du syndicat mixte Hérault Transport et, à cette occasion, procéder à des
ajustements rédactionnels de plusieurs articles :





Article 6 : Equilibre économique des lignes urbaines et des lignes non urbaines

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/26

Afin de rìe pas pénaliser l'évolution d'un réseau urbain (comme c'est le cas pour les lignes régulières du réseau
Transp'Or de I'agglomération), lors de I'ouverture de nouvälles lignes, aucune compensation ne sera due si la notion
de complémentarité entre les services urbains et interurbains esirespectée,

Par ailleurs, la rédaction permet de préserver les collectivités au cas où la Région Occitanie souhaite développer la
gratuité pour I'ensemble des scolaires, car l'équilibre financier du syndicat ,.ä àærr. üniq*r.nt par le membre
qui décide de la modification tarifaire.

Article l4 : Attributions

Le Comité syndical mettra en place, une ou deux fois par an, des séminaires destinés aux délégués et techniciens
en vue d'éclairer leurs réflexions et les orientations du syndicat.

Article 22 : Contribution des collectivités membres

Le financement du transport des scolaires interurbain est pris en charge par la Région sur la base d,un montant
annuel fixe' Les évolutions des coûts (actualisation annuelle ou évolutiorides p¡x danõ le cadre des renouvellements
de marchés, évolution de carte scolaire et sectorisation, modification ou reniorcement de dessertes, convention de
transfert...) seront prises en charge par les AOT compétents, au titre de leur territoire respectif,

Dans la mesure oir le Syndica! mixte ne peut plus lever le versement transport additionnel sur le ressort territorial dela communauté d'agglomération sète Agglopôle Méditenanée (population > 100000 habitants), la compensation
annuelle du manque à gagner pour le syndicat mixte est réparlie òur'l'ensemble des membres du syndicat Mixte.

Pour la communauté d'agglomération du Pays de I'or, la contribution annuelle s'élève à 32 500 € qui s,ajoutent au
montant annuel de 320 000 €,

Le règlement intérieur est également modifié pour intégrer l'élaboration d'un rapport annuel d'activités, par territoire,pour une meilleure transparence des informations eñtre Hérault Transports'et les agglomérations membres du
syndicat,

Le conseil d'agglomération, oui l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

aÍarre.

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





 
Statuts du Syndicat Mixte  

des Transports en commun de l’Hérault 
 

 
PREAMBULE 
 
 
En 2003, le Département et les Communautés d’agglomération du département de l’Hérault, 
conscients de l’importance fondamentale des services de transports publics de voyageurs dans 
l’exercice de leurs missions d’aménagement du territoire, avaient décidé de s’associer, afin de 
mettre en commun leurs efforts et les moyens nécessaires à l’exercice d’une véritable 
complémentarité de leurs réseaux de transports publics de voyageurs. 
 
La loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, encourage les différentes autorités organisatrices de 
transport à se regrouper au sein d’un Syndicat mixte, afin de proposer une offre de transport 
complémentaire et de coordonner les services qu’elles organisent. 
 
Le Département de l’Hérault, alors autorité organisatrice de transport sur la partie du territoire 
départemental comprise en dehors des agglomérations, et les Communautés d’Agglomération, 
autorités organisatrices sur les territoires communautaires partageant le même souci de mettre en 
commun les moyens nécessaires, ont opté pour une véritable complémentarité des réseaux de 
transports publics.  

Celle-ci devant permettre d’optimiser les services organisés selon le principe de 
recherche du meilleur service de transport collectif, aux meilleures conditions 
économiques, tant pour les autorités organisatrices que pour les usagers. 

 
Economiser le temps, l’espace, l’environnement tout en respectant le libre choix de chacun en 
matière de mode de transport ; apporter les réponses appropriées face à la croissance des 
agglomérations et à l’augmentation des besoins de mobilité : tels sont les grands enjeux de la 
politique de transports des Communautés d’Agglomération. 
 
Dans ce cadre, conformément aux objectifs impartis aux Plans de Départements Urbains qui visent 
au renforcement de l’offre globale de transports en commun, la poursuite de la politique en matière 
de développement des transports publics est caractérisée par la volonté des Communautés 
d’Agglomération, en concertation avec les acteurs économiques et sociaux et les représentants 
des usagers, de : 
 
• Favoriser l’accessibilité de tous les pôles d’attractions, d’activités et d’habitat, 
• Participer à la cohésion sociale, notamment par la mise en œuvre d’une politique tarifaire 

sociale, 
• Accompagner le développement des agglomérations, 
• Améliorer la qualité et préserver l’environnement, 
• Optimiser les moyens des autorités organisatrices en matière de transports publics. 
 

Suivant ainsi sa mission d’aménagement du territoire définie dans son projet Hérault 2005, le 
Département avait proposé aux Communautés d’agglomération du Département, chacune Autorité 
organisatrice de transport urbain pleinement compétente sur leur territoire, de s’associer au sein 
d’un Syndicat mixte de transport, selon les modalités décrites dans la loi « solidarité et 
renouvellement urbain » 

Les présents statuts définissent les modalités de création, de fonctionnement et les champs de 
compétences du Syndicat Mixte des Transports en commun de l’Hérault, créé sur l’initiative des 
collectivités associées : le Département de l’Hérault, la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, la Communauté d’agglomération de Béziers-Méditerranée, la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Thau et la Communauté d’agglomération d’Hérault Méditerranée. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, créée par arrêté préfectoral n° 2001-1-1905 du 
2 septembre 2011, a sollicité, par délibération de son Conseil communautaire en date du 5 janvier 
2012, l’adhésion au Syndicat mixte.  
 
Par ailleurs, le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole est créée par transformation 
de la communauté d’agglomération de Montpellier. 





 

 2 

Par arrêté n°2015-I-192 portant modification de la composition du syndicat mixte, il est pris acte du 
fait que la Métropole de Montpellier se substitue à la Communauté d’agglomération au sein du 
syndicat mixte. 
 
 
Avec l’adoption de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République dite « loi NOTRe », la Région a vu son champ de compétence étendu. 
 
En effet, en lieu et place des Départements désormais, les Régions sont compétentes s’agissant 
des services non urbains, réguliers ou à la demande (article L. 3111-1 du Code des transports) 
depuis le 1er janvier 2017, des transports scolaires depuis le 1er septembre 2017. Dans ce cadre, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est substituée au Département de l’Hérault au sein du 
syndicat mixte. 
Enfin, par arrêté préfectoral n°2018-I-363 du 11 avril 2018, portant modification de la composition 
du syndicat mixte, il est pris acte du fait que la communauté d’agglomération Sète Agglopôle 
Méditerranée se substitue à la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau au sein du 
syndicat mixte, née de la fusion de la CABT et la CCNBT en date du 1er janvier 2017 (proposition 
SAM). 
 
 

 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
 
 
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 : DENOMINATION 
 
En application des dispositions de l’article 30-I de la loi du 30.12.1982 dite LOTI, il est constitué un 
Syndicat Mixte des Transports en commun dénommé « Syndicat mixte des transports en commun 
de l’Hérault » désigné par la suite dans les statuts par le « Syndicat Mixte ». 
 
Le Syndicat mixte est un établissement public administratif. 
 
 
 
ARTICLE 2 : CONSTITUTION 
 
Le Syndicat mixte est constitué : 
 

• de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée dénommée ci-après la Région, 
• de la Métropole de Montpellier,  
• de la Communauté d’Agglomération de Béziers-Méditerranée,  
• de la Communauté d’Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée,  
• de la Communauté d’Agglomération d’Hérault-Méditerranée,  
• de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 

 
Il est régi par les dispositions précitées de la LOTI et par les articles L.5721-1 à L.5721-7 et 
L.5722-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE ET SIEGE 
 
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. Le siège du Syndicat est fixé : Avenue du 
Professeur VIALA, Parc Euromédecine 2, CS 34303, 34193 Montpellier Cedex 5. Il pourra être 
déplacé sur décision du Comité Syndical. 
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ARTICLE 4 : ADHESION ET RETRAIT DU SYNDICAT 
 
D’autres autorités organisatrices peuvent adhérer au Syndicat. 
L’adhésion et le retrait du syndicat se font selon la procédure suivante :  
 
• Délibération de l’autorité organisatrice sollicitant son adhésion ou son retrait. 
• Délibération du Comité syndical prise à la majorité des 2/3 des délégués . 
• Délibérations concordantes de chaque organe délibérant des membres du syndicat mixte dans 

un délai de 3 mois. Ce délai court à compter de la notification de la délibération du comité 
syndical au président de chaque membre. A défaut de délibération dans ce délai, la personne 
publique membre est réputée avoir accepté la demande d’adhésion ou de retrait. 

• Arrêté préfectoral constatant la nouvelle composition du syndicat. 
 
 
 
ARTICLE 5 : DISSOLUTION 
 
Le Syndicat peut être dissout dans les conditions de l’article L.5721-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Lorsque la demande de dissolution du Syndicat mixte est présentée à l’unanimité de ses membres, 
la dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du 
Syndicat. 
 
 
 
 
 
TITRE II – OBJET-COMPETENCES/PERIMETRE 
 
ARTICLE 6 : OBJET 
 
Le syndicat mixte est créé pour remplir les missions et exercer les compétences définies par 
l’article L 1231-10 du code des transports. 
 
Le Syndicat a pour mission de :  
 
• Coordonner l’ensemble des services organisés par les Collectivités membres à destination des 

usagers de transport collectif, 
• Mettre en place un système d’information à destination des usagers, 
• Rechercher la création d’une tarification coordonnée ainsi que des titres de transport uniques 

ou unifiés. 
 
En outre, les membres lui transfèreront obligatoirement l’organisation des transports publics non 
urbains de voyageurs et l’organisation du transport scolaire. 
 
L’équilibre économique des lignes urbaines et des lignes non urbaines doit être préservé. 
 
Les projets d’extension ou d’adaptation des services et les décisions tarifaires du syndicat mixte 
sont soumis à l’avis préalable des autorités organisatrices concernées. 
 
Les répercussions éventuelles des décisions des membres en terme de modification de clientèle, 
d’activité ou de ressources devront faire l’objet de compensations par le(s) membre(s) qui porte(nt) 
la modification. (Proposition BM) 
 
Toutefois, dès lors qu’une coordination est trouvée entre les services urbains et interurbains, dans 
le cadre d’une complémentarité entre ces services, aucune compensation n’est due. (Proposition 
POA) 
 
ARTICLE 7 : PERIMETRE DU SYNDICAT 
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La compétence territoriale du syndicat s’étend à tout le département de l’Hérault. 
 
 
 
ARTICLE 8: CONSEQUENCES DU TRANSFERT DES COMPETENCES 
 
Article 8-1 : Mise à disposition des biens et des moyens 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de compétences tel que prévu à l’article « Objet » des statuts, entraîne de 
plein droit et dès sa date de création, le transfert au Syndicat, de l’ensemble des moyens utilisés 
par les membres à la date du transfert pour l’exercice de ces compétences. 
 
Les modalités de transfert de compétence liées à l’organisation des transports publics non urbains 
de voyageurs et à l’organisation du transport des scolaires font l’objet de conventions particulières 
entre le Syndicat Mixte et les autorités organisatrices membres. 
 
La mise à disposition des moyens matériels sera constatée par procès-verbal contradictoire entre 
le Syndicat et la Collectivité concernée. 
 
 
Article 8-2 : Sort des contrats en cours (à l’exception des délégations de service public) 
 
Les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties.  
La substitution du Syndicat aux contrats conclu par ses membres, n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou indemnisation au profit de leurs cocontractants. 
La collectivité qui transfère la compétence afférente s’engage à informer ses cocontractants de 
cette substitution conformément aux dispositions de l’article L.5721-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
Article 8-3 : Sort des délégations de service public 
 
La gestion des contrats de délégation de service public sur le périmètre des communautés 
d’agglomération et dans le cadre de leur compétence transport reste à la charge des 
communautés d’agglomération. 
 
En application des articles 8-1 et 8.2, le syndicat utilise les moyens existants des réseaux urbains 
pour assurer le transport des scolaires. Les éventuels moyens complémentaires seront apportés 
par le syndicat mixte dans le respect des prérogatives de chaque autorité organisatrice. En 
conséquence, le syndicat mixte et les autorités urbaines conviennent des modalités d’utilisation du 
réseau.  
 
Les autorités urbaines fourniront notamment annuellement  au syndicat à la fois les éléments 
prévisionnels nécessaires à l’élaboration de son budget et les éléments issus de sa certification 
des comptes. Les communautés d’agglomération communiquent, de plus, les règles de tarification 
et de compensation tarifaire. La répartition des dépenses sera faite conformément aux dispositions 
de l’article 22. 
 
Le syndicat et l’autorité urbaine conviennent des modalités de rémunération des transporteurs 
suites aux évolutions des moyens mis en place et de la tarification. 
 
 
 
 
 
TITRE III – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
CHAPITRE 1 : LE COMITE SYNDICAL 
 
ARTICLE 9 : DESIGNATION DES DELEGUES DU COMITE SYNDICAL 
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Le Syndicat est administré par un Comité dont les délégués sont élus en leur sein par les organes 
délibérants de ses membres, suivant des modalités qui leurs sont propres. 
 
Les membres désignent des délégués titulaires et suppléants, ceux-ci sont seuls habilités à les 
représenter au sein du syndicat.  
 
Le délégué titulaire empêché d’assister à une réunion du Comité syndical peut, toutefois, donner 
pouvoir à un autre délégué du Comité syndical. Chaque délégué du Comité syndical ne peut être 
porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et les incompatibilités sont celles prévues par les articles 
L.44 à L.46, L.228 à L.237 et L.239 du Code électoral. 
 
 
 
ARTICLE 10 : DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DU COMITE SYNDICAL 
 
Le mandat des délégués prend fin à l’expiration de leur mandat au sein de l’organe délibérant de la 
personne morale qu’ils représentent, quelle qu’en soit la raison. 
 
 
 
ARTICLE 11 : REPARTITION DES SIEGES 
 
Le Comité est composé de 31 délégués. Chaque membre a droit au moins à un siège.  
Les sièges se répartissent comme suit : 

• Pour la Région Occitanie, : 18 représentants, 
• Pour la Métropole de Montpellier : 6 représentants, 
• Pour la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée : 3 représentants, 
• Pour la Communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée: 2 

représentants, 
• Pour la Communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée : 1 représentant, 
• Pour la Communauté d’agglomération Pays de l’Or : 1 représentant. 

 
 
 
ARTICLE 12: ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
En tant qu’organe délibérant du Syndicat mixte, le Comité syndical est amené à régler par ses 
décisions toutes les affaires. A ce titre, il est seul chargé : 
 

- de voter le budget, ainsi que de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et 
redevances, 

- de l’approbation du compte administratif,  
- des dispositions à caractère budgétaire prise à la suite d’une mise en demeure intervenue 

en l’application de l’article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- des décisions relatives aux modifications statutaires, 
- d’approuver le règlement intérieur, 
- d’étudier les propositions des commissions thématiques, 
- d’approuver le règlement de transport. 

 
Dans les limites qu’il définit, le Comité syndical peut déléguer, par délibération, certaines de ses 
attributions au Président ou au Bureau, à l’exception de celles prévues ci-dessus.  
 
 
 
ARTICLE 13 : DECISIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
Conformément à l’article 4, les délibérations à caractère statutaire sont prises à la majorité des 2/3 
des délégués du comité syndical. 
L’ensemble des autres décisions est pris à la majorité simple. 
 
 





 

 6 

 
CHAPITRE 2 : LES SEMINAIRES THEMATIQUES 
 
ARTICLE 14 : ATTRIBUTIONS 
 
Le Comité syndical mettra en place, une ou deux fois l’an, des séminaires destinés aux délégués 
et techniciens en vue d’éclairer leurs réflexions et les orientations du syndicat dans l’avenir. 
 
 
 
 
CHAPITRE 3 : LE PRESIDENT 
 
ARTICLE 15 : FONCTIONS 
 
Le Président est l’exécutif du Syndicat. A ce titre, il exerce les attributions suivantes :  
 
• il convoque les réunions du Comité syndical, 
• il fixe l’ordre du jour des réunions du Comité, 
• il préside les réunions du Comité, 
• il prépare et exécute les délibérations du Comité, 
• il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes, 
• il signe les marchés et/ou conventions, 
• il est le chef des services du Syndicat, 
• il le représente en justice, 
• il nomme aux emplois créés par le Syndicat. 
 
Il peut néanmoins déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une 
partie de ses fonctions à un vice-président délégué. Ces délégations subsisteront tant qu’elles ne 
seront pas rapportées. 
Le Président peut déléguer sa signature dans le domaine relevant de ses attributions statutaires 
propres comme dans les domaines dans lesquels il a reçu délégation du Comité Syndical en vertu 
de l’article 12 des statuts. 
 
Le Président rend compte de ses décisions au Comité syndical. 
 
A partir de l’installation de l’organe délibérant jusqu’à l’élection du Président, les fonctions seront 
temporairement assurées par le doyen d’âge. 
 
 
 
ARTICLE 16 : ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 
Le Président est élu par le Comité syndical à la majorité absolue et au scrutin secret. Le Comité 
Syndical ne peut délibérer que si les 2/3 des délégués sont présents. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 
Le Président est assisté d’un ou plusieurs vice-présidents, élus selon les mêmes modalités. Leur 
nombre est fixé par le comité syndical. 
 
 
 
CHAPITRE 4 : LE BUREAU 
 
ARTICLE 17 : COMPOSITION 
 
Le Bureau est composé du Président et des vice-présidents. Sa composition est fixée par le comité 
syndical. Le Président du Syndicat préside le Bureau. 
 
 
 
ARTICLE 18 : ATTRIBUTION 
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Le Bureau exerce les attributions que pourra lui déléguer le Comité syndical, à l’exception des 
attributions en matière budgétaire, financière, tarifaire et de création de services qui relèvent des 
décisions du comité syndical. 
Le Bureau rend compte de ses décisions à chaque séance du Comité syndical. 
 
 
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 19: ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Comité syndical établit un règlement intérieur précisant les modalités de son fonctionnement 
ainsi que le fonctionnement et les attributions des séminaires (Proposition SAM). 
 
 
 
 
 
TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 20 : RESSOURCES DU SYNDICAT 
 
Les recettes du Syndicat comprennent : 
 
• la participation financière des collectivités membres, 
• le versement transport additionnel prélevé en application de l’article L.5722-7 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 
• les dotations et subventions publiques afférentes à l’exercice des compétences transférées, 
• les recettes commerciales dont les participations financières des familles au transport scolaire 

et toute autre recette. 
Le versement transport additionnel estimé au BP de l’année en cours vient en déduction des 
contributions des membres de l’année en cours selon la clef de répartition suivante : 
 

 Membres % de participation  

Région Occitanie 58,06% 
Montpellier Méditerranée 

Métropole 19,35% 

Béziers Méditerranée 9,68% 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 6,45% 

Hérault Méditerranée 3,23% 
Pays de l’Or 3,23% 

 
 
 
ARTICLE 21 : DEPENSES DU SYNDICAT 
 
Les dépenses comprennent : 
 
• les dépenses d’investissement et de fonctionnement, 
• toutes les dépenses liées au domaine de compétence des présents statuts. Les dépenses 

seront budgétairement présentées de façon à distinguer chaque compétence selon les articles 
6 et 7 des présents statuts, 
les dépenses liées au fonctionnement interne du syndicat . 

 
 
 
ARTICLE 22 : CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES MEMBRES 
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Les collectivités membres transfèrent au syndicat les compétences et missions qui constituent son 
objet social. 
 
En conséquence, chaque collectivité versera au Syndicat une contribution annuelle comportant :  
 
• une participation représentative du montant des charges liées à l’exercice des compétences et 

services qu’elle lui aura transférés. Le financement  du transport des scolaires intégralement 
réalisé au sein des ressorts territoriaux de la Métropole de Montpellier et des Communautés 
d’agglomération est pris en charge sur la base des montants annuels fixés comme suit : 
 
 
 

 

Membres Participation  
de base 

Région Occitanie 8 385 678 €,  
Montpellier Méditerranée 

Métropole 10 055 897 € 

Béziers Méditerranée 1 334 573 € 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 1 668 065 € 

Hérault Méditerranée 883 756 € 
Pays de l’Or 215 546 € 

 
La participation de la Région (8 386 M€) au financement du transport scolaire urbain est répartie 
comme suit : 
 

Membres 
Participation 
de base de la 

Région 
Montpellier Méditerranée 

Métropole 6 163 K€ 

Béziers Méditerranée 818 K€ 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 731 K€ 

Hérault Méditerranée 542 K€ 
Pays de l’Or 132 K€ 

 
 

 
A compter de l’exercice budgétaire 2019, les évolutions (actualisation annuelle ou évolution 
des prix dans le cadre des renouvellements de marchés, évolution de carte scolaire et 
sectorisation, modification ou renforcement de dessertes, convention de transfert…) des coûts 
relatifs au transport des scolaires intégralement réalisé au sein des ressorts territoriaux de la 
Métropole de Montpellier et des Communautés d’agglomération seront prises en charge par 
ces dernières, au titre de leur territoire respectif. 
 
  
De plus, les membres du syndicat mixte se portent garant de l’utilisation des moyens des 
réseaux urbains et de la libre circulation des usagers scolaires sur les réseaux de transports.  

 
• Dans la mesure où le Syndicat mixte ne peut plus lever le versement transport additionnel sur 

le ressort territorial de la Communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée 
(population > 100 000 habitants), la compensation annuelle du manque à gagner de 1,9 M€ 
pour le Syndicat mixte est répartie comme suit, à compter de l’exercice budgétaire 2019 : 
 

 

Membres Compensation 
VTA SAM 

Région Occitanie 589 655 € 
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Montpellier Méditerranée 
Métropole 196 552 € 

Béziers Méditerranée 98 276 € 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 950 000 € 

Hérault Méditerranée 32 759 € 
Pays de l’Or 32 759 € 

 
 
Ces montants de compensation VTA pourront être modifiés dans le cadre des étapes budgétaires, 
afin de tenir compte d’une éventuelle augmentation significative du versement transport additionnel 
perçu par le Syndicat mixte ou d’une évolution de la réglementation en la matière. 

 
• Une contribution volontaire aux dépenses d’investissements que le syndicat aura décidé de 

réaliser pour les collectivités qui en auront fait la demande. 
 
• une participation proportionnelle à la répartition des sièges au comité syndical aux frais de 

fonctionnement du syndicat et à l’exercice des missions de coordination des services, de mise 
en place d’un système d’information des usagers, de création d’une tarification coordonnée et 
des titres de transport uniques ou unifiés selon les modalités suivantes : 

 

 Membres % de participation  

Région Occitanie 58,06% 
Montpellier Méditerranée 

Métropole 19,35% 

Béziers Méditerranée 9,68% 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 6,45% 

Hérault Méditerranée 3,23% 
Pays de l’Or 3,23% 

 
 
• Enfin, la Région financera les transports non urbains et les transports scolaires hors ressorts 

territoriaux des autres membres. 
 
 
En clôture d’exercice, les éventuels déficits ou excédents, résultant d’un déséquilibre entre les 
charges et les recettes, seront répartis entre les membres selon la même clef de répartition. 
 
A titre informatif, ces éléments sont repris dans les fiches budgétaires EPCI 2019, jointes en 
annexe aux présents statuts. 
 
TITRE V : AGENTS DU SYNDICAT 
 
ARTICLE 23 : LE COMPTABLE PUBLIC 
 
Les fonctions de trésorier du syndicat sont exercées par un comptable du Trésor désigné par le 
Trésorier Payeur Général de l’Hérault. 
 
 
TITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS 
 
ARTICLE 24 : MODALITES DE MODIFICATION 
 
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des 2/3 des délégués qui composent le 
Comité syndical. 
 
Les délibérations du comité syndical qui adopteront les projets de modification statutaires sont 
soumis à l’approbation, dans les termes concordants, de tous les organes délibérants des 
membres du syndicat mixte. Ces organes seront invités à se prononcer dans un délai de 3 mois à 
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compter de la notification de la délibération du comité syndical au président de chaque membre. A 
défaut de délibération dans le délai de 3 mois, la personne publique membre est réputée avoir 
accepté la modification.  
 
Les modifications statutaires feront l’objet d’un arrêté préfectoral constatant les nouvelles modalités 
de fonctionnement du syndicat mixte. 





Conseil d'agglomération du 1 I avril 2019
Délibération n" CC2019 l2T

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

pogs del' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2O1gl2T

AGGLOMÉN¡r¡Oru

lVembres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 2019,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe tvt. St6ptran n'OSSrcruOl

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

Pour:37
Contre: 0
Abstention: 0

Alain M0NESTIER,
stéphan RosslGN0L, Evelyne Btou, Joëile JENIN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Danie| BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

PROCURATIONS:

EAU ET ASSAINISSEMENT. zKCSainte Agathe à valergues D'1'6'79

o Convention d'assistance technique et convention financière de travaux sur réseaux en domaine
public, détermination du montant de la pFAC,

La commune de Valergues, a engagé, dans un secteur situé au Sud de la zone urbaine existante, entre le centre-
village et le canal du Bas-Rhône, la mise en æuvre d'une opération d'aménagement sous la forme d,une zone
d'aménagement concerté,

Le programme des équipements publics a été approuvé lors du bureau communautaire du 1g janvier 201g, ll prévoit,
en ce qui concerne les équipements d'eaux usées et d'eau potable :

- La pose des réseaux d'eaux usées, d'eau potable et des hydrants de défense incendie sous maîtrise
d'ouvrage de I'aménageur à I'intérieur de la zone





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019

Le raccordement aux réseaux existants de ces réseaux, ainsi que des tots donnant rr?ìääili;iiiili;
sous maîtrise d'ouvrage du se.rvice des eaux, porté à charge financière de I'aménageur
Le renforcement du réseau d'eau potable Avenue de la õare- Avenue Mistral sous maîtrise d,ouvrage du
service des eaux, porlé à charge financière de I'aménageur et de Pays de I'Or Agglomérailòn pour tenir
compte de la vétusté des réseaux (projet et répartition financière présenté en com-ñission du 12 octobre
201 8)

Le renfo_rcement du poste de refoulement Bouisset sous maîtrise d'ouvrage du service des eaux, porté à
charge financière de I'aménageur

Le qriadier les Tamaris
(Sainte Aubine )

La RD105
Le quartier
la Saladelle
( Le Berbian )

rLe baneau Sud

.\-.

,;\-

Le. projet entre en phase de réalisation dans le quartier Berbian, I'aménagement du secteur Sainte Aubine étant
prévu ultérieurement.

comme pour les autres projets de ZAC (< les châtaigniers ), n Lou Plan des Aires l, < La Font de Mauguio >),
I'intervention du service des eaux pourrait s'inscrire lans le cadre d'une assistance technique en matière de
conception et de réalisation des réseaux humides. Celle-ci, d'un montant de 14 900 € est proposée en annexe au
présent rapport.

Les travaux hors ZAC à réaliser sous maîtrise d'ouvrage de I'Agglomération seront quant à eux réalisés dans le
cadre d'une convention de financement des réseaux, Ceìie .onu.ñtLn, d'un montant de 63 520 €HT intègre :

- Pour 24100€HI
o Le raccordement au réseau d'eau potable du secteur Berbian sur le réseau d'eau potable de la rue

du même nom
o La création de 5 branchements d'eau potable sur le réseau de la rue du Berbiano Le raccordement au réseau d'eaux usées du secteur Berbian sur le réseau publico La création de 3 branchements d'eau potable sur le réseau de la rue du Berbian- Pour 38 820 € HT portés à charge financière de la ZAC sur les 64 700 € HT des travaux suivants :o Le renouvellement de la canalisation d'eau potable Ø 60 fonte existante en tréfonds de I'Avenue de

la Gare - Avenue Mistral et son redimensionnement par une canalisation en fonte Ø 1b0 mm suite
à la modélisation hydraulique réalisée par SAUR pour évaluer I'impact hydraulique de I'extension
des réseaux et du fonctionnement des hydrants dans ra ZAC.

Le renouvellement des branchements situés le long de cette canalisation redimensionnée représente un montant de
24 300 €. Ce corlt n'est pas porté à charge financièie de la ZAC ; il sera financé par t'nggtomårãtion,
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Conseil d'agglomération du 1,1 avril 2019

Le montant des travaux à charge de l'Or Aménagement s'étève ainsi à 63 2b0 € HT, et ceux de 

'',iüä,iil?iåì'ini"'50 180 € HT.

En outre, le montant de la Participation Financière à I'Assainissement Collectif doit être calculée pour des opérations
de ZAC dans les conditions prévues à I'article L 1331-7 du Code de la Santé publique, ùqueì prévoit que, /orsque
dans une zone d'aménagement concerté créée en apptication det'articte L.3ì1-i iù code de t,urbanisme.l,aménageursupportetoutoupartieducoûtdeconstructionduréseaMeauxuséescompris
dans Ie programme des équipemenfs publrcs de la zone, Ia participation pour le financement de /þssarniss ement
collectif est diminuée à proportion du coût arnsl prn en charge.'

Les travaux porteront dans un premier temps sur I'aménagement du secteur Berbian.

Le montant de la PFAC à percevoir pour ce secteur est ainsi de :

¡ Montant de base par application de la délibération 2012119: 83 logements x 2 200 =
' CoÛt des travaux d'assainissement internes inscrit au dossier AVÈ lnors branchements) =¡ Coût des travaux d'assainissement sur Domaine public 

=o Montant global des PFAC en déduction du coût des travaux =o Montant de la PFAC par logement =

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

de réalisation des réseaux humides de la ZAC,

travaux sur réseaux d'eau potable et d'eaux usées Rue du Berbian, Avenue de la Gare et Avenue Frédéric
Mistral dans le cadre de I'opération de la ZAC Sainte Agathe,

Agathe par application de I'article 11331-7 ou cooe de la santé publique

182 600 € HT

123 007,5 € HT
'13 900 € HT

45 692,5 €
550,51 €

Le Président
Conseiller Régional

an ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
 

Convention n°          
 

Objet : Convention préparatoire à la réalisation, au 
financement et à la prise en charge des travaux sur 

réseaux d’eau potable et d’eaux usées Rue du Berbian, 
Avenue de la Gare et Avenue Frédéric Mistral dans le 

cadre de l’opération de la ZAC  Sainte Agathe 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif  CS 70040 - 34131 Mauguio Cedex 
représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil communautaire n° 2014-80 en date du 22 mai 2014  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET  
 
 
La société publique locale l’Or Aménagement, 247, Bd de la démocratie, résidence Le Sévillan, 
34130 Mauguio 
Représentée par son Président, Monsieur Yvon BOURREL, dûment habilité parun procès-verbal di 
conseil d’administration du 17 juin 2014 (reçu en préfecture le 19 juin 2014) 
 
Ci-après dénommée « la SPL », 
 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-865, en date du 2 août 2018, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2018/119, en date du 19 décembre 2018, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de 
la délégation de compétences au Président,  
 
Considérant,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 





 2 
EXPOSE  
 
Dans le but d’assurer une unité de conception technique des réseaux d’eau et d’assainissement sur 
tout le périmètre communautaire, il est procédé à la convention ci-dessous exposée, à propos des 
travaux sur réseaux d’eau potable et d’eaux usées permettant le raccordement du secteur Berbian de 
l’opération ZAC Ste Agathe sur la commune de Valergues sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement de la rue du Berbian ainsi que le redimensionnement de la canalisation d’eau potable 
en tréfonds de l’Avenue de la Gare-Avenue Frédéric Mistral, actuellement insuffisante pour assurer la 
défense incendie de la ZAC Sainte Agathe.  
La commune de Valergues et L’Or Aménagement ont signé le 6 août 2014 une concession 
d’aménagement, en application de laquelle la SPL L’Or Aménagement concessionnaire assure la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération de la ZAC des Roselières.  
 
 
ARTICLE 1-  OBJETS DE LA CONVENTION  
 
Les travaux objets de la convention sont réalisés sous domaine public et comprennent :  

- Le raccordement au réseau d’eau potable du secteur Berbian sur le réseau d’eau potable de la 
rue du même nom 

- La création de 5 branchements d’eau potable sur le réseau de la rue du Berbian 
- Le raccordement au réseau d’eaux usées du secteur Berbian sur le réseau public 
- La création de 3 branchements d’eaux usées sur le réseau de la rue du Berbian 
- Le renouvellement et redimensionnement de la canalisation d’eau potable Ø 60 fonte existante 

en tréfonds de l’Avenue de la Gare – Avenue Mistral par une canalisation en fonte Ø 150 mm 
suite aux préconisations issues de la modélisation hydraulique réalisée par SAUR pour évaluer 
l’impact de l’extension des réseaux d’eau potable et du fonctionnement des hydrants dans la 
ZAC. 
 

Ils ne comprennent pas le renouvellement des branchements donnant sur cette canalisation 
redimensionnée financé par l’Agglomération.   
 
1.1. MODALITES DE REALISATION   
- La SPL accepte par les présentes de confier à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or la 
maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre de tous les travaux listés ci-dessus.  
La prise en charge des travaux de réalisation des réseaux concernés ne préjudicie en rien des droits et 
obligations de la SPL concernant la réalisation des autres travaux d’équipements propres qu’il s’agisse 
des voies, espaces libres du lotissement de type square, aire de jeux, espaces plantés ou des réseaux 
de téléphone, d’électricité, de câble, d’éclairage public ...... 
 
- La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or sera propriétaire de ces ouvrages d’infrastructures 
d’eau et d’assainissement au fur et à mesure de leur réception, telle qu’elle est prévue à l’article 6 ci-
dessous, de telle façon qu’à ce stade, la SPL ne puisse plus être recherchée pour quelque motif que ce 
soit.  
Le sort des réseaux d’eau et d’assainissement sera totalement indépendant du sort des autres réseaux 
et équipements communs de l’aménagement. 
 
 
ARTICLE 2-  CONDITIONS PARTICULIERES 
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- Afin de permettre la desserte de l’opération considérée en eau potable et en assainissement, la SPL 
autorise la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or à intervenir matériellement pour la pose des 
réseaux d’eau et d’assainissement préalablement à la pose de tout autre réseau, et immédiatement 
après  le piquetage des limites en bordure des voies.  
Dans ces conditions, la SPL sera réputée avoir pris connaissance, sur information de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or des tracés, de la profondeur d’enfouissement des réseaux, et de la 
position des branchements d’eau potable et d’eaux usées projetés. Et, il lui appartiendra de prendre 
contact avec les services techniques de La Communauté d’Agglomération pour demander toute 
modification du projet ou des profondeurs d’enfouissement qu’elle jugera utile, préalablement à tout 
démarrage des travaux.  
A défaut, la SPL supportera seul les frais inhérents à une éventuelle incompatibilité du tracé des 
réseaux d’eau et d’assainissement avec le tracé et l’altitude des divers autres réseaux (EP, EDF, GDF, 
BT, MT, PT, etc ). 
 
 
 
ARTICLE 3-  FINANCEMENT DES TRAVAUX  
 
3.1.  MONTANT DES TRAVAUX : 
 
* Les travaux seront exécutés dans le cadre du marché en vigueur intervenu en application des 
dispositions du Code des Marchés Publics dont les bordereaux de prix ont servi de base à 
l’établissement du devis estimatif retranscrit ci-dessous, adopté en fonction du descriptif des travaux 
demeurant joint aux présentes, et qui a été préalablement accepté par la SPL.  
 
* Le montant estimatif et prévisionnel des travaux s’élève à : 63 250  € et se décompose comme suit :  

- Raccordement réseau eau potable sur rue du Berbian   4 800 €  
- Création de 5 branchements d’eau potable sur le réseau de la rue du Berbian 6 000 € 
- Raccordement au réseau d’eaux usées de la rue du Berbian   4000 € 
- Création de 3 branchements d’eaux usées sur le réseau de la rue du Berbian 9 900 € 
- 60 % du renouvellement de la canalisation d’eau potable Avenue de la Gare/Avenue du 

Frédéric Mistral         38 820 € 
 
Les prix seront actualisés en fonction de la date de l’ordre de service qui sera donné à l’entreprise au 
moment où la SPL soussignée désirera procéder à l’exécution des travaux.  
L’index de référence choisi sera le TP 01: index national. 
 
Le montant des travaux pourra faire l’objet d’une actualisation:  
- en fonction d’éventuelles modifications induites, soit par une éventuelle incompatibilité des ouvrages 
d’eau et d’assainissement avec les autres réseaux (Voir ARTICLE 2: Conditions particulières), soit par 
des travaux imprévus ou supplémentaires décidés en cours de chantier, et portés préalablement à la 
connaissance de la SPL ;  
- en fonction de nouvelles conditions financières susceptibles d’affecter le marché de travaux publics. 
Les parties conviennent d’ores et déjà de se rapprocher, aux fins d’arrêter, par avenant ces nouvelles 
conditions portant modification du coût de réalisation des travaux. 
 
* Sont compris dans la présente estimation, les dépenses diverses telles que les frais de plan de 
récolement, les honoraires de maître d’œuvre, les frais de contrôle par caméra ou de vérification des 
compactages, etc......, qui demeurent en toute hypothèse à la charge de la SPL. 
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3.2.  MODALITES DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX  
 
- le financement des travaux est à la charge de la SPL 
 
- Le règlement des travaux sera effectué dans les conditions suivantes:  
S'agissant d'une opération communale il n'est pas prévu de versements d'acomptes. Le solde 
interviendra au moment du décompte général et définitif des travaux. 
 
Le recouvrement aura lieu par émission de titres de recettes. 
 
ARTICLE 4-  EXECUTION DES TRAVAUX  
 
- L’ordre de service sera donné par la Communauté à l’entreprise attributaire du marché dès 
acceptation des présentes par la SPL. 
 
- Les délais d’exécution sont ceux visés dans le C.C.A.P du marché en vigueur. En cas de retard pris 
dans l’exécution des travaux pour cas de force majeure, la SPL ne pourra prétendre à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 5-  SUIVI DES TRAVAUX  
 
La SPL ou son représentant pourront assister aux réunions de chantier.  
 
 
ARTICLE 6- RECEPTION DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES  
 
Il sera procédé à la réception des travaux contradictoirement entre les signataires (ou leurs 
représentants). 
 
La mise en service des ouvrages aura lieu après la réception des travaux. 
 
ARTICLE 7-  CATEGORIES D’EAUX USEES ADMISES AU DEVERSEMENT                     

CONDITIONS DE REALISATION ET CONTROLE DES RESEAUX INTERIEURS  
 
La SPL devra respecter les prescriptions du règlement d’assainissement, et devra se soumettre aux 
contrôles préalables réalisés par la Société fermière avant le rebouchage des tranchées, et 
préalablement à la délivrance d’un certificat d’agrément. 
 
 
 
ARTICLE 8-  TAXES ET PARTICIPATIONS  
 

1) Eaux Usées : PFAC (Participation Financière à l’Assainissement Collectif) codifiée  à l’article 
L.1331-7 du Code de la santé publique 

 
2) Eau Potable & eaux usées : Participations spécifiques (équipements exceptionnels) : L 332-8 

du code de l'urbanisme 
 

 
 





 5 
8.1.  MONTANT DES TAXES ET PARTICIPATIONS  
 
PVR                                             Néant             =  € H.T 
PFAC :     550 51 € 
Participations spécifiques             Néant           =  € H.T 
 
 
8.2.  MODALITES DE REGLEMENT   
 
Le versement correspondant à 100% du montant de la PFAC devra être acquitté par chaque 
propriétaire au moment du raccordement de l’habitation sur le réseau public d’assainissement. 
 
 
La présente convention est applicable dans son intégralité à toute personne ou société qui sera 
susceptible de se substituer au lotisseur signataire, et ce sans aucune exception ni réserve. 
 
La présente convention est établie en triple exemplaire. 
          
 
 
 
 
 
 
A MAUGUIO LE ...........                                                    A MAUGUIO LE ………  
LE PRESIDENT DE LA SPL  LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE                                 

D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/28

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 1l Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201gl2B

AGcroMÉnnr¡o¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Ce tvt. Stepnan n'OSSle ruOU

PRESENTS:

pogs døl'

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 34
Contre :2
Abstention : 1

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France sAMlrlER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

EAU ET ASSAINISSEMENT. ZAC de la Font de Mauguio
o Aménagements situés à proximité du surpresseur Jean Mourin

D.1,6.79

Le surpresseur Jean Moulin, 
_situé 

en périphérie de la zone urbanisée de Mauguio et sur les parcelles cadastrées CE
1 à 4, assure plusieurs fonctions essentielles à la distribution d'eau potableäur Mauguio eorrg 

' 
il reçoit les eaux

brutes depuis les champs captants des Piles et des 13 CaÏres, ainsi que I'eau traitée eî provenance de Vauguières,
en permet le mélange, le stockage et le traitement par chlore gazeux,

Enfin, les groupes de pompages permettent le maintien de la pression sur tout le réseau d'eau potable du bourg
melgorien. Les réservoirs et le surpresseur de Jean Moulin sont situés sur les parcelles cE 1 à 4, propriété de lã
communauté d'agglomération.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/28

L'opération de la ZAC de la Font de Mauguio va se situer à proximité immédiate de cette infrastructure.
Lors du conseil d'agglomération du 12 avril 2018 les éléments suivants avaient été validés :

- La cession de 2900 m2 situés en limites nord, est et sud de I'ensemble des parcelles aux lots privatífs de la
ZAC (macrolots ou lots individuels)- 
!q mise à disposition d'une paftie des terrains destinés à recevoir des aménagements publics propres à la
ZAC (parking, bassin de rétention) organisés en L autour du surpresseur.

Cette mise à disposition.ne peut cependant être envisagée sur I'ensemble de cette zone, compte tenu de la nature
structurante de certains équipements. ll est ainsi proposé :

' de céder à titre gratuit 4037 m2 situés au sud et à I'ouest de l'opération (en bleu ci-dessous) pour des
équipements publics non réversibles correspondant notamment au maillage de la voirie et des liaisons
douces vers les zones résidentielles adjacentes ainsi qu'au bassin de rétenflón.

' de mettre à disposition 2026 m2 situés sur la partie ouest correspondant au parc de stationnement (ci-
dessous représentée en rouge) ; cette mise à disposition présente un caractère iéversible en cas de besòin
du service d'eau potable,

La partie réservée au service public d'eau potable reste quant à elle inchangée et représente in fine 6300 m2.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibáration n" CC2019/28

Le Président
Conseiller Régional

D'

Stéphan ROSSIcNOL

Limite parcella¡re

propr¡été pÐA

La mise à disposition des 2026 m2 serait formalisée par le projet ci-joint de convention de transfert de gestion.

La cession à titre gratuit des 4037 mz nécessite, en vertu de I'article L,2141-1du Code Général de la propriété des
Personnes Publiques, la sortie du bien du domaine public, elle-même conditionnée, d'une part, par une
désaffectation matérielle du bien, dans le cas présent effeciive car non utilisée à des fins de service pirntic et d,autre
part, par une décision adminishative, en I'espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant
déclassement du bien.

Le Conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rappoÉeur, après en avoir délibéré, décide :

par I'interruption de toute mission de service public et I'anêt de I'affectation r, rurprásr.ur Jean Moulin et
au besoin du service public d'eau potable,

intercommunal pour la faire entrer dans le domaine privé intercommunal,

et de la SPL L'Or Aménagement,

intervenir dans I'exécution de la délibération à venir.

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

UOR





Pays de l’Or Agglomération 
Pôle Eau et milieux aquatiques 

300 avenue Jacqueline Auriol- CS 70040- 34 137 Mauguio Cedex  
 

 

 
 

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 

L’OR 
 

              Convention n°  
 

Objet : Convention de transfert de gestion d’une 
partie des parcelles CE1 et CE2 pour réalisation 

d’aménagements publics dans le cadre de la ZAC 
de la Font de Mauguio 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif  CS 70040 - 34131 Mauguio Cedex 
représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération en date du 22 mai 2014 n° 2014/80 du Conseil communautaire. 
Ci-après dénommée « l’Agglomération », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Commune de Mauguio, Mairie, Place de la Libération Charles de Gaulle, 34130 Mauguio 
Représentée par son Maire, Monsieur Yvon BOURREL, dûment habilité par une délibération n°….., en date 
du…..,  
Ci-après dénommée « la commune », 
 
ET 
 
La société publique locale l’Or Aménagement, 247, Bd de la démocratie, résidence Le Sévillan, 34130 
Mauguio 
Représentée par son Président, Monsieur Yvon BOURREL, dûment habilité parun procès-verbal di 
conseil d’administration du 17 juin 2014 (reçu en préfecture le 19 juin 2014) 
 
Ci-après dénommée « l’aménageur», 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 





Pays de l’Or Agglomération 
Pôle Eau et milieux aquatiques 

300 avenue Jacqueline Auriol- CS 70040- 34 137 Mauguio Cedex  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la 
communauté d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la concession d’aménagement de la commune au profit de l’aménageeur en date du 14 janvier 2013 
pour l’opération Font de Mauguio 
 
Considérant,  
 

L’Or Aménagement porte, pour le compte de la mairie de Mauguio et en tant que maître d’ouvrage 
délégué, l’opération de la ZAC de la Font de Mauguio, située à proximité du surpresseur Jean Moulin. 
Elle sollicite l’Agglomération pour disposer d’une partie des terrains d’assiette de ce surpresseur et ainsi 
étendre l’opération. 
Les réservoirs et le surpresseur de Jean Moulin sont situés sur les parcelles CE 1 à 4, propriétées de la 
communauté d’agglomération.   

 
L’opération de la ZAC de la Font de Mauguio va se situer à proximité immédiate de cette infrastructure. 
Cette dernière n’occupe, à la date d’établissement de la convention, qu’une petite partie des parcelles sur 
lesquelles elle est implantée. Pour autant, des besoins de développement d’autres ouvrages destinés au 
service public d’eau potable à moyen terme existent (réservoirs supplémentaires, mise en place d’une 
décarbonatation). De même, une zone tampon, libre d’usages ou d’occupations sensibles, telles que de 





Pays de l’Or Agglomération 
Pôle Eau et milieux aquatiques 

300 avenue Jacqueline Auriol- CS 70040- 34 137 Mauguio Cedex  
 

l’habitat, doit être maintenue autour des ouvrages actuels et futurs, qui sont par essence des installations 
techniques d’aspect visuel industriel et susceptibles de générer du bruit. 
La cession et l’utilisation d’une partie des parcelles propriété de l’Agglomération en vue d’aménagements 
dans le cadre de la ZAC doit être compatible avec de tels besoins. Il a ainsi été convenu : 

• de céder à titre onéreux 2900 m2 situés en limites nord, est et sud de l’ensemble des parcelles 
pour vente ultérieure et réalisation de lots privatifs de la ZAC (macrolots ou lots individuels).  

• de céder à titre gratuit 4037 m2 situés au sud et à l’ouest de l’opération (en bleu ci-dessous) pour 
des équipements publics non réversibles correspondant notamment au maillage de la voirie et 
des liaisons douces vers les zones résidentielles adjacentes ainsi qu’au bassin de rétention.  

• de mettre à disposition 2026 m2 situés sur la partie ouest correspondant au parc de 
stationnement (ci-dessous représentée en rouge) ; cette mise à disposition présente un 
caractère réversible en cas de besoin du service d’eau potable. C’est sur cette partie que porte 
la présente convention de mise à disposition.  

La partie réservée au service public d’eau potable représentera in fine 6300 m2.  

 
 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

 
 
 
 
 
 
Article 1 
 





Pays de l’Or Agglomération 
Pôle Eau et milieux aquatiques 

300 avenue Jacqueline Auriol- CS 70040- 34 137 Mauguio Cedex  
 

L’Agglomération met à disposition du bénéficiaire, à savoir l’aménageur, puis la commune au terme de la 
convention d’aménagement, une réserve foncière d’environ 2026 m2 située sur les parcelles CE 1 et 2, 
telle que localisée en préambule et dans l’état où elle se trouve actuellement. 
Le terrain mis à dispostion sera aménagé en zone de stationnement. 
Cette convention de transfert de gestion est prise en application de l’article L2123-3 du Code général de 
la propriété des personnes publiques. Le bénéficiaire aura la possibilité de consentir des conventions 
d’occupation privatives sur la zone de stationnement, de percevoir d’éventuelles redevances 
d’occupation pour stationnement et d’en assurer le recouvrement.  
 
 
Article 2 
La mise à disposition est accordée pour une durée de 25 ans, et pourra être renouvelée par reconduction 
expresse par période n’excédant pas 25 ans après accord des 2 parties.  
Elle pourra prendre fin avant le terme selon les dispositions de l’article 6. 
 
 
Article 3 
Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité des éventuels dégâts causés aux propriétés riveraines 
résultant de la présente mise à disposition.  
 
 
Article 4 
Le bénéficiaire peut y réaliser les aménagements publics nécessaires décidés dans le cadre de la ZAC 
(stationnement) et en assure la pleine gestion sur la durée de la convention de mise à disposition. 
 
 
Article 5 
En cohérence avec la politique de l’Agglomération de protection des ressources en eaux souterraines et 
de son programme d’actions pour la reconquête de la qualité de la nappe souterraine, il ne sera pas fait 
usage de pesticides de synthèse sur ces parcelles. En particulier, aucun herbicide ne sera utilisé sur la 
parcelle et le désherbage manuel et mécanique sera privilégié.  
Par ailleurs, les dispositions seront prises pour éviter tout risque de pollution de la nappe depuis le bassin 
de rétention projeté.  
 
Article 6 
L’Agglomération pourra faire usage de son droit de résiliation anticipée de la convention, à partir de 10 
ans à compter de la date de signature de la présente convention, en cas de besoin émergeant pour le 
service d’eau potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 7 





Pays de l’Or Agglomération 
Pôle Eau et milieux aquatiques 

300 avenue Jacqueline Auriol- CS 70040- 34 137 Mauguio Cedex  
 

Par application de l’article L2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, la mise à 
disposition de la parcelle est consentie à titre gratuit.  

 
 
 
A MAUGUIO LE                                                                              A MAUGUIO LE 
LE MAIRE  
Monsieur Yvon BOURREL                                                  LE PRESIDENT DU PAYS DE L’OR  
 AGGLOMERATION 
    
 
 
 
 
 
 
A MAUGUIO LE                                                                               
LE PRESIDENT DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE L’OR AMENAGEMENT 
Monsieur Yvon BOURREL                                                   
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2Olgl2g

Pour:35
Contre :0
Abstention :2

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Joëlle JENTN vtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard RÊy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian R0BERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGctoMÉnnilo¡¡
Membres afTérents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Ce tvt. Stepnan n'OSSle ruOl,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ENVIRONNEMENT AQUATIQUE / ESPACES NATURELS. Structures

o Convention de dissolution du SIEL

xD.1.1,1/ 1.1.5

La dissolution du syndicat mixte des étangs littoraux, le SIEL, a été décidée en juin 2018 par les trois EpCl-Fp
191bres de ce syndicat, Montpellier Méditerranée Métropole, Pays de I'Or Agglomération et Sète Agglopôle
Méditerranée.

Elle s'est effectuée en concertation avec les élus du conseil d'administration du syndicat et au terme des réflexions
qui ont été menées collégialement entre les différents acteurs concernés par la mise en pláce de la compétence
GEMAPI,

Cette dissolution a conduit au 1* janvier 2O1g à la répartìtion du personnel entre les membres du syndicat et à
l'établissement d'une convention de gestion entre les ÈpCl-fp peimettant une mutualisation d,un des agents du
syndicat pour poursuivre et finaliser l'élaboration d'une stratégie dé gestion des étangs pátru6i.nr.





ll convient à présent de mener à terme la dissolution du syndicat par l'établissement de la convention de liquidationportant sur la répartition des résultats comptables, des rest'es à réaliser, de I'actif et Ou pasiii, 
'

Le projet de convention ci-joint, adopté par le conseilsyndicaldu siel le 29 janvier 201g, comprend une répartitiondes résultats et de la trésorerie entre les 3 membræ à hauteur de leui participation au ïonctionnement et à
I'investissement, en I'occurrence à hauteur de g,6B % pour Rays oe t'oingglomération.

Les biens restants et les archives seraient remis à la Métropole de Montpellier qui poursuivra notamment la gestion
du lieu d'accueil ouvert au public sur le site des salines de villeneuve,

Le conseil d'agglomération, ou'i I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

dissolution,

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/29

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Conseil d'agglomération du 1'1 avril 2019
Délibération n' CC201 9/30
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/30

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du Z avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe Vt, St6ptran n'OSSIC¡OI-.

PRESENTS:

AGGTOMÉnnr¡oru

Membres affêrents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 36
Contre: 0
Abstention :1

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Joëile JENTN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard OASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSoN, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI. Mission Locale d'lnsertion
o Subvention année 2019

La Mission Locale et d'lnsertion (MLl) assure des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et
d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, dans I'objectif de les aider à résoudre I'ensemble des problèmes que
pose leur insertion sociale et professionnelle, Elle apporte aux jeunes des réponses individualisées pour définir leurs
objectifs professionnels et les étapes de réalisation.

La MLI Petite Camargue Héraultaise regroupe les 23 communes de la Communauté de Communes du pays de
Lunelet de lAgglomération du Pays de I'Or soit une population totale de g3 202 habitants (population INSEE i01S),
Les jeunes de 15 à 29 ans représentent 15,12o/o.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019

Biran d'actions 201g Délibération n'cc2019/30

Le plan d'actions 2018 s'est structuré autour des axes suivants :

1. Repérage, accueil, diagnostic, orientation, consolidation de pro¡et notamment des jeunes sans emploi, ne
suivant ni études niformation,

2' Communication auprès des institutions locales pour faire connaître les services de la MLI (notamment sur
les autres communes que Mauguio et Lunel où la MLI est déjà bien identifiée)3. AccompagneqlntiO!:po.ritifs PACEA (Parcours Contractualisé d'Accompagíement vers I'Emploi et
I Autonomie), PPAE (Pro¡et Personnalisé d'Accès à I'Emploi), Garantie ¡eirnä 1oo¡ectif 170 Jeunes), emplois
d'avenir, actions collectives, points Accueil Écoute ¡eunes.,,4' Accès à I'emploi et à la formation - Offre de service aux employeurs, avec le renforcement du pôle
entreprise.

Sur I'année 2018, la Mission Locale s'est restructurée avec la volonté que les conseillers interviennent sur
I'ensemble du tenitoire et non plus par intercommunalité, Cela a permis de reniorcer les comféiences et de favoriser
la complémentarité' Deux nouveaux conseillers interviennent désormais sur le territoire du pays de I'Or,

cette organisation a ainsi p-ermis de déployer 12 agents (7,73 Equivalent Temps plein - ETp) sur I'agglomération du
Pay¡ {e l'Or_(hors équipe Garantie Jeunes, constituée oà + agents (3,9 ETp); qui poursuit étlevefõ[pe son action
sur la Petite Camargue Héraultaise). Soit un totalde '16 agentshobiliàés pourlt,Og'ffp

Au 31 décembre 2018,|'antenne de Mauguio a été en contact avec 180g jeunes, 724 jeunes ont été accompagnés
et 2.92 nouveaux jeunes ont été accueillis. L'accompagnement s'est traduit par 3864 entretiens avec une moyenne
de 5'33 entretiens par jeune et par an. Au total ce sonl 360 jeunes qui ont trouvé un emploi, 116 jeunes sont éntrés
en formation et 27 jeunes ont trouvé une solution dans I'aiternance. En 2018, S2l solutions qui ont été trouvées
sachant qu'un jeune peut cumuler plusieurs solutions,
Les axes de travail pour 2019 sont les suivants :

- Partenariat avec les services du Point emploi de Mauguio pour favoriser l'élaboration et la mise en æuvre
de projets sur le Pays de I'Or tel que l'évènement r En roúte pour I'emploi > et co-construire de nouvelles
actions à destination de nos publics et des entreprises du territoire,- Développement de I'alternance avec la poursuiie de la promotion des contrats en alternance auprès des
entreprises et du public.

- lntensification de la participation de la MLI aux actions locales et renforcement du partenariat institutionnel
et associatif

- Poursuite du déploiement de nouveaux conseillens référents de dispositifs : service civique, dispositif
initiative pour I'emploi des jeunes (lEJ)- Mise en place d'actions en partenariat avec les agences d'intérim du territoire

Le budget prévisionnel 
.2_019 

validé par le Bureau de la MLI du 1011212018 permettant de mettre en æuvre ces
actions s'élève à 1 381 489 €, en augmentation de 8.5% par rapport au budget vatiOé faii'assemblée générale de la
MLI du 2810512018 sur I'année 2018.

La subvention demandée à I'Agglomération du Pays de I'Or est de 136 500 € soit un montant comparable à celui de
I'année 2018 (136 318 €).

Pour rappel, le montant des subventions des intercommunalités a été calculé en application de la clé de répartition
fixée entre les intercommYlg[ét du Pays de I'or et du Pays de Lunel par délibérati on n"2012lg0du 26 avril 2012 et
basée sur la population INSEE.





Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

que toutes pièces à intervenir dans cette affaire,

Conseil d'agglomêration du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/30

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° ??-2019 – XI-3.5. 

 

Objet : Convention financière entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et 

la Mission Locale et d’Insertion de la Petite 
Camargue Héraultaise pour l’année 2019 

 
 

 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif 300 avenue Jacqueline Auriol zone 
Aéroportuaire CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex 
 
représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération en date du  (Date de délibération) n° (n° de délibération) du Conseil communautaire  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Mission Locale et d’Insertion de la Petite Camargue héraultaise, association loi 1901, dont le siège se 
situe 356 Avenue des Abrivados, 34403 LUNEL Cedex, représentée par Madame Martine Dubayle Calbano, 
agissant en qualité de présidente dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
ci-après désigné par les termes « le bénéficiaire » 
 
D’AUTRE  PART, 
 
Il a été convenu et accepté ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
La Mission Locale et d’Insertion (MLI) assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion sociale et professionnelle. 
La MLI apporte des réponses individualisées aux jeunes pour définir leurs objectifs professionnels et les étapes 
de leur réalisation. 
 
L’offre de services porte sur les besoins en termes de : 

1. Projet professionnel 
2. Parcours de formation 
3. Recherche d’emploi 
4. Protection santé 
5. Problématiques d’hébergement 
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6. Constitution de ressources financières nécessaires à la réalisation du projet 
7. Mise à l’emploi des jeunes 
 

Dans ce cadre, Pays de l’Or Agglomération  souhaite accompagner la Mission Locale et d’Insertion de la Petite 
Camargue Héraultaise qui œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté sur son 
territoire. 
 
Depuis le mois de Mai 2018, l’agglomération du Pays de l’Or loue à la MLI, les locaux de son ancien siège, dont 
une partie est mutualisée avec le Point Emploi et le CIAS ce qui représente pour la MLI une économie de loyer 
substantielle.  
 
En application de la loi n° 2000-321 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, la présente convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée 
par Pays de l’Or Agglomération  au bénéficiaire. 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des signataires dans le cadre de la 
participation financière de Pays de l’Or Agglomération à la réalisation des actions engagées par le bénéficiaire en 
matière d’aide aux jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
 
2-1 - Montant de la subvention  
Pays de l’Or Agglomération  s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations 
contractuelles, à verser une subvention d’un montant de cent trente six mille cinq cents euros (136 500 €) 
 
Le montant de la subvention visé à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la réalisation de l’ensemble des 
opérations énumérées à l’article 3.a dont le montant est précisé à l’article 3b. 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses susvisées, la 
subvention sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 
2-2 - Modalités de versement de la subvention 
Le versement de la subvention au profit du bénéficiaire s’effectuera comme suit : 

- 80 % après accomplissement des formalités légales, notamment après transmission des pièces au contrôle 
de la légalité, 
- le solde après réception des pièces visées à l’article 3. 

 
Pays de l’Or Agglomération se libèrera des montants dûs en application de la présente convention par mandat 
administratif établi au compte du bénéficiaire : 

Banque :     
Code établissement :   
Code Guichet :    
Compte n° :    

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 

a. Le bénéficiaire s’engage à assurer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en privilégiant leur 
mise à l’emploi.  
 

b. Assurer le financement de ces actions dont le budget prévisionnel s’établit comme suit :  
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TYPE DE DEPENSE 

MONTANT (en € TTC) 
BUDGET PREVISIONNEL 
2019  validé en Bureau le 
10/12/2018 

VARIATION (en %)  par rapport 
au budget 2018 validé par l’AG 
de la MLI le 28/05/2018 

 
Achats (fluides, fournitures…) 23 500 +38% 

 
Services extérieurs (loyer, entretien 
et maintenance…) 

118 500 +14% 

Autres services extérieurs (mise à 
dispo. Personnel, communication, 
frais postaux, bancaires…) 

285 070 -10% 

 
Impôts et taxes* 42 100 +15% 

 
Charges de personnel 790 637 +9.5% 

Dotation aux amortissements et 
provisions* 
 

56 982 +40% 

Engag à réaliser sur actions coll  0 -100% 

Subv accordée par l’association 
(prestataires)** 64 700 +181% 

TOTAL 1 381 489 +8.5% 

 

*Dotation aux amortissements : Augmentation liée à l’accroissement du nombre de places pour l’action Garantie Jeune 
passant de 170 à 200 places en 2018/2019.  
**Subventions accordées par l’association : On retrouve ici les dépenses payées aux prestataires extérieurs pour la Garantie 
Jeunes et l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes )  
 

c. Rechercher l’ensemble des financements nécessaires à l’équilibre de l’opération, selon le plan de 
financement suivant :  

  
MONTANT (en € TTC) 

BUDGET PREVISIONNEL 
2019  validé en Bureau le 

10/12/2018 

VARIATION (en %)  par 
rapport au budget 2018 

validé par l’AG de la MLI le 
28/05/2018 

Etat DIRECCTE 775 726 783 226 +14% 
(Etat + politique de la ville 34) 7 500  
Conseil Regional AIO 76 850 119 550 +17% 
Conseil Régional PAEJ 15 100  
Développeur de l’apprentissage ARML 10 000  
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Conseil Régional action santé 3 100  
ARS ARML 11 000  
Région enveloppe contrat de ville Lunel 3 500  
Conseil Départemental AIO 20 000 25 600 +28% 
FAJ CO Pays de l’Or Agglomération 3 500  
Département enveloppe contrat de ville Lunel 2 100  
CA Pays de l’or  136 500 0% 
CC Pays de Lunel   160 000 0% 
Pôle Emploi cotraitance PPAE  95 013 0% 
Contrat de ville Lunel  7 100 +100% 
CAF  1 000 -50% 
Autres recettes de fonctionnement  53 500 -22% 

TOTAL 1 381 489 +8.5% 
 
 

 
d. Transmettre systématiquement à Pays de l’Or Agglomération les informations marquantes tout au 

long de l’année 2019 relatives aux actions menées. 
 

e. Faire mention de la participation de Pays de l’Or Agglomération aux actions de la Mission Locale 
d’Insertion de la Petite Camargue Héraultaise, de manière systématique, sur tout support de 
communication et dans toute communication avec les médias. 

 
f. Remettre à Pays de l’Or Agglomération, dès la clôture de l’exercice budgétaire, un rapport annuel 

d’activités, intégrant le bilan des actions visées à l’alinéa a). 
 

g. Transmettre, par messagerie électronique, à Pays de l’Or Agglomération, lors de la demande du 
solde de la subvention, une note de synthèse du rapport d’activités du bénéficiaire (1 page 
maximum), faisant obligatoirement apparaître les résultats des actions visées à l’alinéa a). 
 

h. Remettre à Pays de l’Or Agglomération le bilan comptable et le compte de résultats de l’exercice 
2019. 

 
i. Accepter tout contrôle financier portant sur l’utilisation de la subvention allouée, contrôle qui pourra 

être exercé par toute personne dûment mandatée par Pays de l’Or Agglomération. 
 
ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 des présentes relatives à la résiliation de la convention, Pays de 
l’Or Agglomération  pourra exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît au terme 
des opérations de contrôle telles que prévues à l’article 3 alinéa i), qu’elle a été partiellement utilisée à des fins 
non conformes à l’objet des présentes. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, Pays de l’Or Agglomération notifiera par lettre recommandée avec accusé 
de réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention allouée avec mention des considérations 
de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des 
observations écrites. 
Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification. 
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La décision de reversement est prise par Pays de l’Or Agglomération  au vu des observations écrites, à moins 
qu’aucun document n’ait été remis par le bénéficiaire  à l’expiration du délai susvisé. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de l’accomplissement des formalités légales, pour une durée d’un 
an. Toutefois, la convention comportant une obligation de reversement éventuel de trop perçu de la subvention, la 
durée de la convention perdure jusqu’à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de plein 
droit la présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au conseil 
d’agglomération du Pays de l’Or. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions 
compétentes comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les voies 
amiables et arbitrales. 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
     

Fait à Mauguio le …………………………………………. 2019 
 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération    Pour la MLI 
Du Pays de l’Or 
 
Le Président,       La Présidente, 
Stéphan ROSSIGNOL      Martine DUBAYLE CALBANO 
 





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019

Délibération n" CC2019/31

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

poVS dal' Séance du 11 Avril 2019
Délibóration du Conseil d'agglomération n" CC201g/31

AGGTOMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
lvembres présents : 32
Membres ayant donnê procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 20jg,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présiðence Oe fU, Stepnan R'OSSICNOI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Ahstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGN0L, Evelyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. FILIERES ECONOMIQUES
o validation du plan d'action sur la politique Locale du commerce

xc.4,3

La Þol¡t¡que locale du commerce, une compétence obligatoire pour laquelle été défini I'intérêt
communautaire

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NoTRe) a confié aux Epcl une nouvelle
compétence < Politique Locale du Commerce et Soutien Aux Activités bommerciales d'intérêt communautaire r. La
commission attractivitééconomiquedu 13 Octobre 2017 aapprouvé le lancementd'uneétude menée parun bureau
d'études spécialisé pour assister I'agglomération du Pays de I'Or dans l'élaboration de sa stratégie en matière de
politique locale du commerce, en étroite concertation ãvec les communes représentées au sein d,un groupe de
travail spécifique.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019

A I'issue de cette étude, et par délibération en date du 19 décembre 2018, te conseit d,aggloméralfliiliil;ii'î.',:tlåi
communautaire en matière de Politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Cette
définition a permis de tracer la ligne de partage entre les domaines d'actions transférés à I'EpCl et ceux conservéspar les communes.

une stratégieintercommunale en matière de commerce définie en étroite collaboration avec les communes

L'agglomération du Pays.de I'Or, accompagnée par le cabinet d'étude AlD, a ainsi établien collaboration avec les
huit communes du tenitoire, une strategie intercommunale en faveur du commerce tenant compte des spécificités
locales et de la divenité des problémãtiques commerciales rencontrees sur le territoire, Composé d,une zone
littorale fortement impactée par I'activité touristique, d'un secteur périurbain particulièrement influencé par l,activité
!9.!a méjpnole montpelliéraine et de villages au'cæur de la plaine agricole, le territoire est en effet confronté à des
défis multiples en matière de commerce.

Plusieurs axes de travail ont été identifiés afin de structurer-un programme d'actions opérationnelles porté par le
Pays de I'Or et associant étroitement les communes, pour tes 3 procnãines années (2019 - 2021) ,.

' Objectif n"1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité.

Soutenir les professionnels. dans_leurs projets de modernisation des locaux et développer, d,une part une
signalétique commerce sur les ZAE et, d'autre part, une offre de transport collectif pour desservir les principaux
pôles marchands de I'agglomération,

' Objectif no2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la vacance
commerciale.

Accompagner les communes..dans les projets de développement avec la réalisation d'études de dimensionnement
dans le cadre d'opérations d'ensemble ei innover en menant des études de faisabilité sur le développement de
nouvelles formes de commerce et de distribution.
Assister les communes dans la lutte contre la vacance commerciale,

t 0bjectif n'3 : Anticiper / adapter I'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur,

Mettre en place des outils de veille stratégique afin d'anticiper les nouvelles exigences des consommateurs et suivre
l'évolution des nouveaux. modes et conóepts commerciaux, Etudier la faisaüilité du développement d,une filière
d'approvisionnement en circuits courts et locaux.

' Objectif n"4: Définir la vocation commerciale des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et
centralités).

Redéfinir la vocation des espaces commerciaux en accompagnant les communes pour l'intégration des prescriptionsdu SCoT dans les PLU et définir en étroite collaboiatión avec les communes une stratégie commerciale
indispensable à la mise en place d'actions opérationnelles et à I'identification oes imptantations et formats dec0mmerces.

' objectif n"5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées,

Mettre en place un comité de suivi associant notamment les communes, pour définir une stratégie intercommunale
de développement commercial et accompagner sa déclinaison au niveau local, créer un observatoire pour suivre
l'évolution de la consommation des habitantð du Pays de I'or et un ptãn de communication à destination des acteurs
commerciaux,

Au sein fe 9fqgue objectif, des actions spécifiques, détaillées en annexes, ont été validées par le groupe de havail
en date du 18 février 2019.





Calendrier et budget

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n" CC201 9/31

Ce plan d'actions est envisagé sur les 3 ans à venir pour un budget annuel (détaillé en annexes) de :

- 111 500 € pour I'année 2019.- 114 000 € pour I'année 2020- 154 000 € pour l'année 2021

Ces budgets annuels intègrent le recrutement d'un chargé de mission à temps complet en charge de la mise enæuvre du plan d'actions, Le recrutement d'un agent conträtuel spécialisé (Categorie A) pàri ,n contrat de 3 ans est
en cours.

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

an ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





10, rue Louis Blanc 75010 Paris

3 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne

24 rue Louis Blanc, 75010 Paris

59 allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse 

2 rue Crucy, 44000 Nantes

Accompagnement à la définition de la politique 

territoriale du commerce

Fiches actions





2PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

▪ Objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité 

▪ Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la vacance 

commerciale

▪ Objectif 3 : Anticiper / adapter l'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur

▪ Objectif 4 : Définir la vocation commerciale des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et 

centralités)

▪ Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées

Identification des axes de travail 





Objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité

3PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Objectifs

• Développer la desserte multimodale des pôles commerciaux en lien avec le

déploiement du réseau de transport collectif du Pays de l'Or

• Prévoir l'aménagement de voirie nécessaire à l'usage de la mobilité douce

Mode opératoire

Action s’inscrivant dans le cadre du PGD :

• Identifier le niveau de desserte en transport collectif et des itinéraires

modes doux des pôles commerciaux (centralité et périphérie) du Pays de

l'Or,

• Définir les conditions d'amélioration de la desserte multimodale :

o Création ou relocalisation des points d'arrêt de transport en 

commun, modification des itinéraires existants ou création, 

fréquence des liaisons, …

o Création ou renforcement des itinéraires piétons et cyclables

• Étudier la faisabilité technique et financière des approfondissements du

Plan Global de Déplacement du Pays de l'Or

• Adaptation du réseau en fonction des résultats des études de faisabilité

Action 01 - Améliorer les conditions d'accessibilité multimodale des principaux pôles commerciaux

Gouvernance

• Maître d’ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires associés : Communes, exploitant du réseau TC,

Département, Région, 3M, CCPL

Budget prévisionnel

Budget Transport

Calendrier prévisionnel

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Plan transport





Objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité

4PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : association des commerçants des ZAE, Communes, les

Services de l'Etat pour Campagne de lutte contre l'affichage

sauvage ou les Communes qui disposent d'un RLP

Budget prévisionnel (hors investissement jalonnement)

• Etude plan de jalonnement : 15 000 € ht

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Améliorer l'environnement dans lequel s'inscrivent les commerces des ZAE

• Gagner en visibilité

• Poursuivre le travail engagé par l’agglomération dans les ZAE (totems

d’entrée de zone, requalification)

Mode opératoire

• Engager une étude signalétique commerciale sur les ZAE du Pays de l'Or : 

o Réalisation d'un diagnostic de l'existant

o Définition d'un plan de jalonnement interne à chaque ZAE

o Estimation du coût financier pour l'acquisition et l'installation du 

jalonnement

• Valider les préconisations issues de l'étude

• Démonter les anciens mobiliers de jalonnement existants

• Installer les nouveaux mobiliers de jalonnement

Action 02 – Mettre en place une signalétique commerciale dans les ZAE du Pays de l'Or 

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Etude jalonnement Dépose anciens mobiliers / installation nouveaux mobiliers





Objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité

5PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Association des commerçants des ZAE, Chambres

consulaires, Communes, l'Or Aménagement, Région

Budget prévisionnel

Dispositif financier du Pays de l'Or : 

Estimation pour 10 dossiers avec 10 % du montant des travaux 

plafonnés à 50 000 € ht. 

➔Budget annuel de 50 000 € ht à prévoir

Aides complémentaires à une démarche communale (projets de 

requalification et de renouvellement urbain portées par les 

municipalités ou par la SPL)

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Moderniser et mettre en valeur les commerces de centre-ville, de centre-

bourg et du front de mer

• Mettre aux normes l’appareil commercial

• Renforcer l’attractivité générale des commerces

Mode opératoire

• Création d’un groupe de travail spécifique

• Définition d’un règlement d’attribution des aides et identification des

périmètres géographiques éligibles (secteurs à enjeux en matière de

requalification)

• Conditionner les aides à la modernisation au respect de critères d'éligibilité

(typologie d’activité, respect de la charte…).

• Mise en place d’une commission d’attribution

• Sélection des dossiers éligibles

• Vérification des travaux réalisés

• Communication sur les entreprises aidées

Action 03 – Mobiliser les aides à l'immobilier de commerce

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Définition du 

règlement 

d'attribution

Plan de 

communication 

sur le dispositif

2019 2020 2021

Instruction des dossiers déposés / délibération des aides 

versées par entreprise





Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la 

vacance commerciale

6PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

o Préconisations en matière de mixité des fonctions urbaines et

économiques (logique de reconversion des sites à requalifier)

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes, L'Or Aménagement

Budget prévisionnel

10 000 € par étude sur secteurs à enjeux en matière de

requalification urbaine (études dans le cadre d'une opération

d'ensemble portée par L'Or Aménagement ou dans le cadre du

projet de requalification du front de mer)

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Analyser le potentiel de développement dans le cadre de projets de

requalification ou de développement urbain

• Dimensionner les besoins futurs en immobilier de commerce au regard de

l'environnement urbain et commercial

Mode opératoire

• Identifier et sélectionner les secteurs à enjeux en matière de développement

commercial :

o Requalification/modernisation des zones commerciales

o Projets de renouvellement urbain portés par les Communes ou par

l'Or Aménagement

• Lancer un appel d'offre pour chaque secteur à enjeux définissant le

contexte du projet et les contours de la prestation souhaitée :

o Analyse de l'offre commerciale existante située à proximité du

périmètre d'intervention,

o Analyse des disponibilités immobilières ou foncières,

o Estimation du potentiel de développement futur à horizon 3 ou

5ans,

o Préconisations en matière de composition commerciale (types de

produits, enseignes), de la localisation des locaux commerciaux et

de leurs formats, des niveaux de loyer

Action 04 – Accompagner les communes dans la programmation commerciale des projets de développement

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Identification des secteurs à 

enjeux
Lancement et réalisation des études





Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la 

vacance commerciale

7PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Budget prévisionnel

Co-financement d'une étude spécifique Pays de l'Or / Communes :

Montant total : 30 000 €

• Porté à 50 % par le Pays de l'Or (Plan d'actions)

• Porté à 50 % par les Communes (géolocalisation des locaux vacants et

des activités commerciales et de service) selon une clé de répartition

basée sur le nb de commerces, services, CHR par commune (les 3

principales communes du Pays de l'Or se partagent 70 % de l'offre du Pays

de l'Or) :

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Engager une réflexion sur la vacance commerciale à l'échelle intercommunale

• Proposer des actions envisageables pour travailler sur cette question de manière

opérationnelle pour les prochaines années

Mode opératoire

• Réaliser un diagnostic à l'échelle intercommunale sur la question de la vacance

commerciale :

o Géolocalisation des locaux vacants et des activités présentes dans les

principaux secteurs urbains (distinguer la vacance saisonnière de la

vacance structurelle sur le littoral)

o Identifier les secteurs à enjeux en matière de renouvellement d'activité

o Réaliser un benchmark des actions mises en œuvre sur d'autres territoire

(analyse des objectifs atteints, retour d'expérience, …)

o Proposer un plan d'actions opérationnel en fonction des différents secteurs

à enjeux pour inciter à la remise sur le marché des locaux

• Présenter les résultats de l'étude auprès des Communes du Pays de l'Or

• Présenter le plan d'actions envisageable que chaque commune pourra engager par

la suite (accompagnement technique du Pays de l'Or pour la mise en œuvre des

plans d'action)

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes, l'Or Aménagement

Action 05 – Accompagner les communes dans la lutte contre la vacance commerciale

Répartition du montant de 
l'étude*

%

Pays de l'Or 15 000 € 50%

Communes 15 000 € 50%

Mauguio 6 018 € 40%

La Grande-Motte 4 823 € 32%

Palavas-les-Flots 4 159 € 28%

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Réalisation de l'étude





Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la 

vacance commerciale

8PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Gouvernance

• Sur les périmètres de zones commerciales : Pays de l'Or

• Sur les périmètres urbains : Les Communes

• Partenaires : Chambres consulaires

Budget prévisionnel

Temps agent + temps élus

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Maîtriser les projets de requalification/développement des zones

commerciales

• Veiller au respect de la stratégie du Pays de l'Or en matière de

développement commercial (stratégie du SCoT, et démarches futures du

Pays de l'Or en matière de développement et d'aménagement commercial)

Mode opératoire

• Rencontrer les acteurs du commerce dans le cadre de projets de

construction et organiser des réunions de travail élus/techniciens/porteurs

de projet pour négocier sur le contenu des projets et les faire évoluer au

regard de la stratégie du territoire.

o Projets situés dans les zones commerciales : organisation des

réunions à l'initiative du Pays de l'Or avec participation de la

commune d'implantation du projet,

o Projets situés dans les périmètres urbains pour lesquels le

développement du commerce prévu a un impact sur l'ensemble du

territoire du Pays de l'Or (projets d'implantation d'une grande

surface ou d'un ensemble commercial > à 1 000 m² de SV,

notamment soumis à la CDAC) : organisation des réunions à

l'initiative des Communes

Action 06 – Mener des procédures de négociation en partenariat avec les communes avec les promoteurs immobiliers

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Au fil des projets de développement identifiés





Objectif 3 : Anticiper / adapter l'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur

9PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

o Identifier les personnes intéressées,

o Déterminer le mode de transmission de l'information : Note de

synthèse, transfert des articles web par courriel, fréquence, …

• S'appuyer sur cette veille documentaire lors d'échanges techniques sur les

actions menées et les projets de développement en cours

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes, chambres consulaires

Budget prévisionnel

Temps agent

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Développer une culture technique sur le commerce au sein du Pays de l'Or

• Sensibiliser les élus et les techniciens des communes sur les enjeux du commerce

Mode opératoire

• Constituer un fond documentaire via la presse spécialisée (abonnement ou veille

Internet) : l'Argus de l'enseigne, LSA Expert, Observatoire des nouveaux

concepts commerciaux, Linéaire, Sites commerciaux, Dans les tuyaux, BRA, Les

échos …

• S'inscrire ou suivre via les réseaux sociaux les experts commerce ou des

institutions spécialisées : identification des personnalités et groupes de réseaux

d'expert nationaux via les réseaux sociaux tels que Linkedin, tweeter :

o Les cabinets d'études spécialisés en Urbanisme Commercial,

o Le réseau des Managers de Commerce, les chambres consulaires

(Lionel Saugues – CCI Rhône-Alpes et Confédération des Commerçants

de France), Les Vitrines de France, Procos,

o Les personnalités politiques (Patrick Vignal - Pdt de Centre Ville en

Mouvement, Danielle Juban – adjointe à la Ville de Dijon),

o Caisse des Dépôts (Eric Lombard), Institut des territoires, …

• Diffuser les principales informations auprès des techniciens et élus du Pays de

l'Or et des Communes qui travaillent sur la thématique du commerce :

Action 07 – Développer une veille sur les évolutions de la consommation et sur les nouveaux concepts commerciaux

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Suivi et veille effective
Définition de la procédure et 

création des outils de veille





Objectif 3 : Anticiper / adapter l'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur

10PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Chambres consulaires, fédération des cafés, hôtels et

restaurants, chambre d'agriculture, représentants des

logisticiens/transporteurs de produits alimentaires

Budget prévisionnel

Etude agricole

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Valoriser les ressources locales du Pays de l'Or auprès de la clientèle

touristique,

• Innover sur la filière alimentaire et s'adapter aux nouvelles exigences du

consommateur

Mode opératoire

• Intégration d’un volet diagnostic spécifique dans le cahier des charges de

l'Etude Agricole prévue pour 2019

o Elaborer un diagnostic sur les filière alimentaire du Pays de l'Or et sur

l'approvisionnement de la restauration collective,

o Identifier une chaîne logistique envisageable entre les filières de

production locale et la livraison de ces produits,

o Identifier les conditions de réussite pour la création de cette nouvelle

filière et les professionnels moteurs sur lesquels s'appuyer

• Dans l’hypothèse d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur le Pays de

l’Or, travailler sur l’approvisionnement des CHR en circuits courts locaux,

• Au regard des résultats de cette étude, lancer une opération expérimentale

via un partenariat public/privé.

Action 08 – Réaliser une étude de faisabilité pour constituer une filière de distribution en circuit local entre les producteurs et les 

commerçants/restaurateurs du littoral

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Réalisation de l'étude agricole





Objectif 4 : Définir la vocation des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et centralités)

11PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

• A plus long terme (au-delà de 3 ans) :

• Modifier les PLU au regard de la stratégie de développement

commerciale (action 10) – même mode opératoire que pour le SCoT

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes

Budget prévisionnel

Intervention d'un prestataire extérieur pour l'animation d'une journée de

formation : 2500 €

• 1 500 € pour la préparation du contenu de formation avec analyse

préalable du SCoT du Pays de l'Or

• 1 000 € pour l'animation de la journée de formation

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Décliner les objectifs prescriptifs du SCoT et les objectifs stratégiques en

matière d'aménagement commercial dans les documents réglementaires

• Sensibiliser les Communes sur les outils disponibles pour encadrer le

développement commercial sur le territoire

Mode opératoire

• Au préalable : organiser une réunion de travail avec les services techniques

des Communes sur la connaissance et leur pratique concernant les outils

réglementaires du PLU en matière d'urbanisme commercial

• A court terme, décliner les prescriptions du SCoT dans les PLU :

• Organisation d'une journée de formation auprès des services techniques

pour :

o Faire connaître les prescriptions du SCoT en matière d'aménagement

commercial et leur justification,

o Mise en application des orientations du SCoT via les outils réglementaires

possibles dans les PLU

▪ Définition des "polarités" et "alignements marchands" en centralité

▪ Délimiter les secteurs marchands des zones commerciales et définir

un seuil plancher

▪ Limiter le commerce "diffus"

▪ Règlement : hauteur, stationnement, constructibilité bonifiée…

Action 09 – Accompagnement des communes dans l'intégration de la politique commerce dans les documents réglementaires

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Journée de 

formation

Journée de 

formation

2019 2020 2021





Objectif 4 : Définir la vocation des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et centralités)

12PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

➔Faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation d'un schéma

de développement commercial :

o Rédaction du cahier des charges,

o Sélection du prestataire,

o Suivi de la mission menée,

o Validation des résultats de l'étude

o Faire vivre la stratégie défendue par les élus (outil d'aide à la

décision)

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes, chambres consulaires, association des commerçants

Budget prévisionnel

Schéma de développement commercial : 40 000 € ht

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Poursuivre les démarches entreprises à travers le SCoT et la définition de la

Politique locale du commerce

• Anticiper une possible révision du SCoT à l'issue de l'évaluation des 6

premières années avec l'intégration d'un DAAC devenu obligatoire (loi

ELAN)

Mode opératoire

• Approfondir la stratégie en matière de développement commercial :

Définir la vocation commerciale des localisations préférentielles pour le

développement commercial au regard de la hiérarchie de l'armature

commerciale :

o Typologie de produits, niveaux de gamme, concepts et enseignes

souhaitées en fonction du positionnement commercial de chaque pôle,

o Formats des commerces au regard du potentiel de développement

envisageable pour les prochaines années.

• S'appuyer sur cette stratégie de développement commercial pour :

o arbitrer sur les projets de développement portés par les

promoteurs/investisseurs, notamment en CDAC

o décliner les documents réglementaires du territoire (PLU),

o définir les contours d'études de programmation commerciale dans le cadre

de projets de renouvellement urbain,

Action 10 – Définir une stratégie commerciale et de pré-programmation 

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Réalisation de l'étude





Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées

13PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Objectifs

• Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions menées en matière de

développement commercial,

• Définir un discours / une prise de position commune à l’échelle du Pays de l'Or

sur les projets commerciaux.

Mode opératoire

Constitution d’un groupe de suivi technique et politique sur la thématique du

commerce. Réunion du groupe de travail dans les cas suivants :

• Réunion préalable aux CDAC :

o Création d'une grille d'analyse de la conformité des projets avec la stratégie.

Analyse technique sur la base de la grille

o Analyse des projets soumis à CDAC (> 1 000 m²) et pouvant faire l’objet

d’une saisine (300 à 1 000 m²), en comité

o Débat et définition d’une position commune Pays de l'Or-commune

o Saisine de la CDAC par le Maire de la commune concernée en cas

d’incompatibilité des projets entre 300 et 1 000 m² avec le SCoT

• Réunion trimestrielle pour le suivi de la politique de développement commercial:

o Travail sur la mise en œuvre des actions portées par le Pays de l'Or

o Suivi des actions menées : avancement des actions, programmation des

réunions avec les commerçants et partenaires associés, indicateurs de suivi de

l’offre, …

Action 11 - Mettre en place un comité de suivi technique et politique 

o Echange sur les projets commerciaux non soumis à CDAC : les communes

informent le comité de suivi des projets en cours dans l’objectif

d’alimenter le suivi de l'évolution de l’offre

o Echange sur les problématiques communes à l'échelle du Pays de l'Or :

partage d'expérience sur les actions menées à l'échelle des communes,

identification de sujets à traiter à l'échelle du Pays de l' Or, …

Gouvernance

• Maître d’ouvrage : Pays de l'Or

• Analyse technique des projets soumis à CDAC, préparation et animation

des réunions trimestrielles, indicateurs de suivi : temps agent Pays de l'Or

Budget prévisionnel

1 chargé de mission ETP : 44 000 €/an

Calendrier prévisionnel

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Dispositif de suivi en continu





Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées

14PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

• Identification et actualisation d'indicateurs de suivi :

o indicateurs offre (commerce) : taux de vacance, taux d'enseigne

nationale, taux de commercialité, taux de CHR, taux de renouvellement,

accessibilité (ERP), …

o Indicateurs demande (consommation) : part de l'évasion commerciale par

catégorie de produits, évolution du poids de chaque pôle commercial du

territoire, évolution du poids des formes de distribution …

o Indicateurs urbains : Taux d’offre en stationnement, niveau d'attractivité

des espaces publics, qualité des fonds de commerce (devanture,

enseigne, vitrine, façade, …), dispersion/concentration commerciale (part

des linéaires commerciaux continus, …)

Gouvernance

• Maître d’ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Chambres consulaires, communes, association des commerçants, 3M

Budget prévisionnel

Temps agent + prestation CCI + financement enquête ménage (10 000 € ht)

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Organiser une veille sur l'évolution de l'offre commerciale et ses performances

• Disposer d’un véritable tableau de bord dynamique du commerce afin

d’adapter les politiques publiques, d’en mesurer les impacts et d’orienter les

projets de développement portés par les collectivités et les investisseurs privés

Mode opératoire

• Création et actualisation des outils de veille :

o constitution de tableaux de bords de suivi de l’évolution de l’armature

commerciale, de la diversité commerciale, de la vacance commerciale…

s'appuyant sur la réalisation de bases de données (géolocalisées de

préférence) recensant l'offre commerciale et les disponibilités immobilières et

foncières du territoire

o Constitution de tableau de bords sur la consommation des ménages du

territoire (répartition du chiffre d'affaire généré sur le Pays de l'Or, poids

des différentes formes de distribution, poids des pôles commerciaux, évasion

commerciale, …)

o mise en place d’outils de mesure de la fréquentation commerciale (enquête

clientèle, comptage piéton, …)

o mise en place de bases de données des niveaux de loyers, de la valorisation

de fonds de commerce (données recueillies auprès des communes et des

agences immobilières locales par exemple)

Action 12 – Mettre en place un observatoire des dynamiques économiques et commerciales

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

2019 2020 2021

Création des outils d'analyse et Suivi des indicateurs, mises à jour des bases de données, transmission de données 





Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées

15PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Gouvernance

• Maître d'ouvrage : Pays de l'Or

• Partenaires : Communes, chambres consulaires

Budget prévisionnel

• A court et moyen terme : Temps agent + plaquettes de communication : 10

000 € ht

• A plus long terme : 32 000 € ht (plan marketing)

Calendrier prévisionnel

Objectifs

• Faire connaître les actions menées par le Pays de l'Or et les communes en

matière de développement commercial,

• Communiquer sur la politique locale du commerce et la stratégie de

développement portée par les élus locaux.

Mode opératoire

• A court et moyen terme, assurer une communication externe active, sur tous les 

types de canaux (site internet, presse locale, presse de la collectivité, 

plaquettes de communication…) :

• Publics cibles : les élus, les techniciens des collectivités, les professionnels 

commerçants et artisans du territoire, les habitants

• Thématiques : le suivi des actions menées, la présentation de projets de 

développement d'envergure soutenue par la Pays de l'Or, les actions 

menées par les partenaires associés au Pays de l'Or (Chambres 

consulaires notamment)

• A plus long terme, concevoir une stratégie de communication et de marketing 

territorial à destination des enseignes, porteurs de projets et promoteurs : 

élaboration de plaquettes de présentation du territoire et des opportunités à 

saisir pour une implantation commerciale s'inscrivant dans les objectifs politiques 

du Pays de l'Or

Action 13 – Elaborer un plan de communication global 

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Plan marketing 

territorial

2019 2020 2021

Identification des outils de 

communication à disposition

Diffusion de l'information via les outils 

sélectionnés





Calendrier général de mise en œuvre

16PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

Au-delà

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Action socle Action 1
Améliorer les conditions d'accessibilité multimodales des principaux pôles 

générateurs commerciaux

Action socle Action 2 Mettre en place une signalétique commerciale dans les ZAE du Pays de l'Or 

Action socle Action 3 Mobiliser les aides à l'immobilier de commerce

Définition du 

règlement 

d'attribution

Plan de 

communication 

sur le dispositif

Action socle Action 4
Accompagner les communes dans la programmation commerciale des projets de 

développement

Action socle Action 5 Accompagner les communes dans la lutte contre la vacance

Action 

complémentaire
Action 6

Mener des procédures de négociation en partenariat avec les communes avec les 

promoteurs immobiliers

Action socle Action 7
Développer une veille sur les évolutions de la consommation et sur les nouveaux 

concepts commerciaux

Action socle Action 8 Etude de faisabilité pour constituer une filière de distribution en circuit local

Action socle Action 9
Accompagnement des communes dans l'intégration des prescriptions du SCoT 

dans les PLU

Journée de 

formation

Journée de 

formation

Action 

complémentaire
Action 10 Définir une stratégie commerciale et de pré-programmation 

Action socle Action 11 Mettre en place un comité de suivi technique et politique

Action socle Action 12 Mettre en place un observatoire des dynamiques économiques et commerciales

Action 

complémentaire
Action 13 Elaborer un plan de communication global

Plan marketing 

territorial

Dispositif de suivi en continu

Création des outils d'analyse et Suivi des indicateurs, mises à jour des bases de données, transmission de données 

Identification des outils de 

communication à disposition

Diffusion de l'information via les outils 

sélectionnés

Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la 

Objectif 3 : Anticiper / adapter l'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur

Objectif 4 : Définir la vocation des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et centralités)

Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées

Identification des secteurs à 

enjeux
Lancement et réalisation des études

Au fil des projets de développement identifiés

Définition de la procédure et 

création des outils de veille

2019 2020 2021

Etude jalonnement Dépose anciens mobiliers / installation nouveaux mobiliers

Plan transport

Réalisation de l'étude

Suivi et veille effective

Réalisation de l'étude agricole

Réalisation de l'étude

Instruction des dossiers déposés / délibération des aides 

versées par entreprise





Synthèse du budget prévisionnel global

17PAYS DE L’OR – Accompagnement à la définition de la politique territoriale du commerce

2019 2020 2021 Au-delà

Action socle Action 1
Améliorer les conditions d'accessibilité multimodales des principaux pôles 

générateurs commerciaux
Objectifs du PGD

Plan de transport - - -

Action socle Action 2 Mettre en place une signalétique commerciale dans les ZAE du Pays de l'Or 
Etude signalétique (hors 

coût invst) 15 000 € Dépenses invst Dépenses invst -

Action socle Action 3 Mobiliser les aides à l'immobilier de commerce
Aides financières aux 

professionnels 25 000 € 50 000 € 50 000 € 25 000 €

Action socle Action 4
Accompagner les communes dans la programmation commerciale des projets de 

développement
Etude de marché (3)

- 10 000 € 20 000 € -

Action socle Action 5 Accompagner les communes dans la lutte contre la vacance Etude 15 000 € - - -

Action 

complémentaire
Action 6

Mener des procédures de négociation en partenariat avec les communes avec les 

promoteurs immobiliers
Temps agent + élus

Temps agent Temps agent Temps agent Temps agent

Action socle Action 7
Développer une veille sur les évolutions de la consommation et sur les nouveaux 

concepts commerciaux
Recherche documentaire

Temps agent Temps agent Temps agent Temps agent

Action socle Action 8 Etude de faisabilité pour constituer une filière de distribution en circuit local Etude agricole Etude agricole - - -

Action socle Action 9
Accompagnement des communes dans l'intégration des prescriptions du SCoT dans 

les PLU

Accompagnement 

technique 2 500 € - - 2 500 €

Action 

complémentaire
Action 10 Définir une stratégie commerciale et de pré-programmation 

Etude Schéma de 

développement 

commercial - - 40 000 € -

Action socle Action 11 Mettre en place un comité de suivi technique et politique Concertation Temps agent Temps agent Temps agent Temps agent

Action socle Action 12 Mettre en place un observatoire des dynamiques économiques et commerciales

tableaux de bords de 

suivi, enquêtes 10 000 € Temps agent Temps agent Temps agent
Action 

complémentaire
Action 13 Elaborer un plan de communication global Plan de communication - 10 000 € - 32 000 €

67 500 € 70 000 € 110 000 € 59 500 €

Estimation temps "agent 

commerce" 44 000 € 44 000 € 44 000 € 44 000 €

111 500 € 114 000 € 154 000 € 103 500 €

Total financement action

Moyens humains : Technicien de référence à temps complet au sein du Pays de l'Or 

Budget global par année

Objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité

Objectif 2 : Adapter l'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la vacance commerciale

Objectif 3 : Anticiper / adapter l'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur

Objectif 4 : Définir la vocation des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et centralités)

Objectif 5 : Construire une démarche de concertation et communiquer sur les actions menées





VOTRE CONTACT

Claire DUCARME

Chef de projet

04 72 69 71 77

c.ducarme@aidobservatoire.fr

mailto:c.ducarme@aidobservatoire.fr
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Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC2019132

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibóration du Conseil d'agglomération n" CC2O1gl32

Pour: 36
Contre:0
Abstention : I

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Joëile JENTN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Danie| BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONEST|ER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GAN|BEN0,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGGTOMÉNATIO¡I

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
lVembres præents :32
lVembres ayant donné procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence oe tvt, Stepnan R'OSSIC¡O¡.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT-AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIOUE. Aides aux entreprises
o Aide à I'immobirier d'entreprise dossier sARL cRousTrsuD

xc.1,8

1. Rappel du projet SARL CROUSTTSUD

La société SARL Croustisud, basée à Felines en Ardèche, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
de produits apéritifs bio. Dans le cadre de son développemeni elle fait face à ,n oé1¡.it o;.rpace de stockage et
étudie l'opportunité d'acquérir de nouveaux locaux d'unä superficie de '1g00 m2 sur la zone du Bosc localisée à
Mudaison.





a. lnvestissement

Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n" CC201 9/32

Le programme d'investissement pour ce nouveau bâtiment s'élève à2946000 € dont 2 535 g69 € éligibles à l,aide à
I'immobilier et 1 569 743 € retenus pour le calcul de I'aide, Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses montant HT en € Recettes est¡mées montant HT en €

Libellé Assiette
totale

CA Pays de
I'Or

Gonseil

Régional
Taux aides
publiques

Bâtiments et
aménagements
intérieurs

1 569 743 40 000 93 333 8,50/o

Aménagements
extérieurs 843 315

0o/o

Frais généraux 122811
0o/o

Total investissement
immobilier 2 535 869

Totalaides
publiques sur
investissement
lmmobilier

133 333 5,3o/o

Les autres dépenses d'équipement et de personnel pourraient donner lieu à une aide complémentaire
Région/FEADER,

b. Création d'emplois :

L'activité générée grâce à ces nouveaux locaux devrait permettre la création de nouveaux emplois sur le territoire.
Ce..programme prévoit la création de I emplois, qui å'ajouteraient aux 6 emplois existants, transférés du site
ardéchois vers leur nouveau site.

2. Aide à I'immobilier d,entreprise

a. Engagements financiers de I'agglomération du pays de I,Or :

La. SARL Croustisud peut bénéficier d'une aide à I'immobilier d'entreprise conformément aux critères d'éligibilité
prévu au règlement des aides à I'immobilier approuvé par délibération no cc 201g143 du 271061201g.

L'agglomération, conformé¡ne1l I son règlement d'aide à I'immobilier et au dossier présenté, pourrait attribuer une
subvention d'un montant de 40 000 € dãns le cadre de la convention financière annexée au'présent rapport, qui
définit les engagements réciproques des parties.

cette.attribution pourrait permettre un co-financement maximum de la Région à hauteur de g3 333€ sur le volet
immobilier nécessitant la signature d'une convention de participation selon le modèle annexé au présent rapport.
Des aides complémentaires Région /Feader pourraient être attribuées sur les autres dépenses du projet.b. Engagements de la SARL Croustisud :

En bénéficiant de cette aide à I'immobilier, I'entreprise s'engage :

' à créer 8 emplois en contrat à durée indéterminée dans un délai de b ans ;' à s'installer sur la zone d'activité du Bosc, à Mudaison, et à maintenir I'activité pendant une période d,au
moins 5 ans étant.précisé qu'en cas de manquement à cet engagement, I'entreprise remboursera
I'intégralité de I'aide perçue.





Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

convention financière, au tihe de I'aide à I'immobilier d'entreprise.

Région et tout document à intervenir dans cette affai .

Conseil d'aggloménation du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/32

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
L'OR
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° XXXXXXXX. 

 
Objet : Convention financière entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et 
la société Croustisud dans le cadre de l’attribution 
d’une aide à l’immobilier d’entreprise  
(dossier n° 2019002)  
 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif Aéroport Montpellier Méditerrannée CS 
70040 - 34137 Mauguio Cedex 
représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération n°XXXX du Conseil communautaire en date du XXXX  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La société SARL Croustisud, domiciliée ZI Le Flacher, 07340  Felines – FRANCE représentée par son 
Président, Monsieur Jérôme Ferral 
 
Ci-après dénommée « l’entreprise », 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
Il a été convenu et accepté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties ci-dessus nommées dans le cadre 
de l’attribution d’une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprise à la SARL Croustisud portant sur l’acquisition de nouveaux 
locaux avec création de 8 emplois à Mudaison, étant précisé la prise en compte des dépenses à compter du 06/02/2019 sur 
une période de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU PAYS DE L’OR AGGLOMERATION 
 
2.1– Montant de la subvention 
 
Pays de l’Or Agglomération  s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations 
contractuelles, à verser une subvention d’un montant de quarante mille euros (40 000 €). 
 
Le montant de la subvention visé à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la réalisation de l’ensemble des opérations 
énumérées à l’article 3. 
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Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses susvisées, la subvention 
sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 
2-2 - Modalités de versement de la subvention 
 
Le versement de la subvention au profit de l’entreprise s’effectuera comme suit : 
 

- L’acompte (80%) pourra être versé au commencement des travaux de rénovation ou de construction. Cet acompte ne 
pourra être versé avant le commencement des travaux de construction ou de rénovation. Il interviendra sur demande du 
bénéficiaire, après contrôle de la matérialité d’exécution de l’opération, et sous réserve de signature de la convention 
d’attribution par l’ensemble des parties. 
- Le versement du solde (20%) interviendra sur demande du bénéficiaire, après contrôle de l’exécution totale de 
l’opération et sur présentation des justificatifs détaillés dans le règlement.  

 
Le versement de la subvention s’effectuera sur le compte dont les références suivent : 
 
Bank : BNP Paribas 
 
Iban: FR76 3000 4023 0500 0100 5601 048 
 
Swift: BNPAFRPPVAL 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE  
 
L’entreprise s’engage à : 

§ Créer 8 emplois en CDI/ETP en addition du transfert des 6 emplois actuels dans un délai de 3 ans et à les 
maintenir pendant 5 ans ; 

§ S’installer sur la zone d’activité du Bosc à Mudaison et à maintenir l’activité pendant une période d’au moins cinq 
ans à compter de l’attestation de fin des travaux. En cas de manquement à cet engagement, l’entreprise 
remboursera l’intégralité de l’aide perçue ; 

§ Rechercher l’ensemble des financements nécessaires à l’équilibre de l’opération immobilière conformément au plan 
de financement prévisionnel suivant : 

 
Dépenses montant HT en € Recettes estimées montant HT en € 

Libellé Assiette 
totale 

 Éligible Aide à 
l’immobilier 

CA Pays de 
l’Or 

Conseil 
Régional 

Taux aides 
publiques 

Bâtiments et 
aménagements 
intérieurs  

1 569 743 OUI 40 000 93 333 8,5% 

Aménagements 
extérieurs 843 315 OUI - - 0% 

Frais généraux 122 811 OUI - - 0% 

Total investissement 
immobilier 2 535 869 

Total aides 
publiques sur 
investissement 
Immobilier 

133 333 5,3% 

 
 

§ Accepter tout contrôle financier portant sur l’utilisation de la subvention allouée, contrôle qui pourra être exercé par 
toute personne dûment mandatée par Pays de l’Or Agglomération ; 

§ Remettre sur simple demande à Pays de l’Or Agglomération tous documents comptables et administratifs 
nécessaires à la réalisation du contrôle financier ;  

§   En cas de distribution de dividendes, d’un montant  significatif  et récurrent,  l'aide de Pays de l’Or Agglomération 
ne sera accordée que sous réserve que l'entreprise procède à une suspension de distribution de dividendes 
pendant la durée du programme, soit 3 ans pour une PME et 5 ans pour une GE, et sous réserve de la 
production de justificatifs «ad hoc» ; à défaut il y aura non versement ou remboursement intégral de la 
subvention.  

§   Faire mention de la participation de Pays de l’Or Agglomération sur tout support de communication et dans toute 
communication avec les médias. 
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ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 5 des présentes, relatives à la résiliation de la convention, Pays de l’Or 
Agglomération peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît qu’au terme des opérations 
de contrôle, telles que prévues à l’article 3, elle a été utilisée à des fins non conformes à l’objet des présentes, ou si la 
totalité du programme n’a pas été réalisé. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, Pays de l’Or Agglomération notifiera par lettre recommandée avec accusé de 
réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention allouée avec mention des considérations de fait et de 
droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des 
observations écrites. 
Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification. 
 
La décision de reversement est prise par Pays de l’Or Agglomération  au vu des observations écrites, à moins qu’aucun 
document n’ait été remis par le bénéficiaire  à l’expiration du délai susvisé. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l‘une des deux parties, l’autre partie peut résilier de plein droit la 
présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties et prend fin à l’extinction de toutes 
les obligations de l’entreprises précisées dans l’article 3. 
En outre, la présente convention comportant une obligation de maintien de l’entreprise pendant cinq ans dans 
l’immeuble objet des investissements, elle continuera de produire ses effets jusqu‘à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au conseil d’agglomération 
du Pays de l’Or. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions compétentes 
comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les voies amiables et arbitrales. 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

 
 
Fait à Mauguio le ………….. 2019 

 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération   Pour l’entreprise 
Du Pays de l’Or 
 
Le Président       Le Président 
 
 
 
Stéphan ROSSIGNOL      Jérôme FERRAL 





        
  

  Convention de cofinancement 

Entre 

la Région Occitanie 

et 

la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 

pour la mise en œuvre des aides 

à  l’Immobilier d’entreprise 

 

Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 

Vu  le régime cadre n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-
2020,  

OU  

Vu le régime cadre exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020, 

OU  

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME 
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 
2015-2020, 

OU 

 
Vu le régime cadre notifié de notification n° SA 41735 relatif aux aides aux investissements 
des grandes entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles pour la période 2015-2020, 

OU 

Vu  le règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,  





Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-
3, 

Vu la délibération CC 2018/43 du conseil d’agglomération en date du 27/06/2018 approuvant 
le règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise 

Vu la délibération du conseil d’agglomération n°XX/XXXX en date du XX/XX/XXXX accordant 
une aide à l’immobilier d’entreprise en faveur de la société XXXXXXXXX , 

Vu la délibération du conseil d’agglomération n°XX/XXXX en date du XX/XX/XXXX approuvant 
les dispositions de la présente convention; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° ……..en date du…. 
approuvant les dispositions de la présente convention;  

 

Entre 
 
La Région Occitanie, représentée par sa Présidente 
 
et 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation de la Région 
Occitanie aux aides à l’immobilier d’entreprise décidées par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or, en faveur de la société XXXXX, [forme juridique, Nom, 
Ville, département, Siret] pour (Objet du projet). 
 
Dans ce cadre, la présente convention autorise l’intervention de la Région Occitanie en 
tant que cofinanceur des investissements immobiliers portés par la société XXXXX. 
 
Article 2 : Engagements financiers 
Motivation (Compte tenu de l’intérêt de ce projet tant pour la structuration de la filière ……, 
que pour l’impact attendu en termes de création d’emplois), la Région Occitanie et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or décident de contribuer au financement 
du projet mentionné à l’article 1 selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 
Libellé Assiette 

totale 
Assiette 
retenue 
(Région) 

 Assiette
totale 

Taux 
 

Assiette 
retenue 
(Région) 

       
       
       
       





   Total aides publiques  %  
   Autofinancement  %  
TOTAL   TOTAL    

 
 
 
Article 3 : Modalités d’octroi de l’aide complémentaire de la Région 
L’instruction de la demande d’aide complémentaire de la Région est assurée par les 
services de la Région. La décision d’octroi est prise par la Commission Permanente de 
la Région.  
 
Article 4 : Les conditions de maintien de l’aide régionale 
L’aide régionale ne pourra être maintenue que si le bénéficiaire final :  

• maintient [pendant 5 ans pour les GE, 3 ans pour les PME]  à compter de la 
date de fin de programme les actifs aidés sur le site ayant bénéficié de l’aide.  

• … 
 
Article 5 : Modalités de versement, de non versement et de reversement des aides 
publiques 
Les modalités de versement, de non-versement et de reversement de ces aides seront 
précisées dans des conventions financières respectives établies par chacune des 
collectivités, avec la société (NOM, Ville Département, n° Siret) [et l’éventuel crédit 
bailleur (NOM, Ville, Département, n° Siret)]. 
 
 
Article 6 : Durée d’application 
La présente convention s’achève à l’échéance des conventions financières respectives. 
 
 
 
Fait à …le 
 
Pour la Région Pour la Communauté 

d’Agglomération du Pays de 
l’Or 

La Présidente Le Président 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération no CC201g/33

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe tvt, Stepnan n'OSSTUO¡

PRESENTS:

AGGTOMÉnailo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:36
Contre :0
Abstention

Alain MONESTIER,

stéphan ROsslGN0L, Evelyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France sAMlrlER à Alain MONEST|ER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GAN|BENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

' Aides aux entreprises
o Aide à I'immobilier d'entreprise dossier sARL Frédéric Duffau

xc.1.8

1. Projet de la société SARL FREDERTC DUFFAU

La société SARL Frédéric Duffau, basée à Montpellier, est spécialisée dans le commerce de gros de viandes et de
volailles aux professionnels de la restauration. Dans le cadre de son développement, elle"fait face à un déficit
d'espace de stockage et elle étudie I'opportunité d'acquérir de nouveaux locáùx indust¡els et frigorifiques d'une
superficie de 205 mz dans le futur bâtiment Carbon localisé sur la zone de Fréjorgues Est ll, La Mougére. 

'
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Le programme d'investissement pour ces nouveaux locaux s'élève à 650 463,33 € dont 47g 620,45 retenus pour le
calcul de I'aide. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

a, lnvestissement

Dépenses montant HT en € Recettes estimées montant HT en €

Libellé Assiette
totale

CA Pays de
l'0r

Conseil
Régional

Taux aides
publiques

Acquisition
bâtiment

du
479 620,45 30 000 70 000 20,950/o

Aménagements
intérieurs 91712,99

Chambre froide 79 130 31 652 40%

Total lnvestissement
immobilier 650 463

Totalaides
publiques sur
investissement
lmmobilier

r31 652 20%

b, Création d'emplois :

factivité générée grâce à ces nouveaux locaux devrait permettre la création de nouveaux emplois sur le territoire.
Ce programme prévoit la création de 3 emplois sur les 3 prochaines années, qui s'ajoutàraient aux 4 emplois
existants transférés,

2. Aide à I'immobilier d'entreprise

a. Engagements financiers de I'agglomération du pays de I'Or :

La SARL Frédéric Duffau peut bénéficier d'une aide à I'immobilier d'entreprise conformément aux critères d'éligibilité
prévus au règlement des aides à I'immobilier approuvé par délibération nd CC 201g143 du271061201g.

L'agglomération, conforméryll 
?-s-on règlement d'aide à I'immobilier et au dossier présenté, pounait attribuer une

subvention d'un montant de 30 000 € dans le cadre de la convention financière annexée au'présent rapport, qui
définit les engagements réciproques des parties.

cette attribution pourrait permettre un co-financement maximum de la Région à hauteur de 70 000€ sur les
dépenses retenues nécessitant la signature d'une convention de participation'selon le modèle annexé au présent
rapport' Des aides complémentaires Région /Feader pourraient être attribuées sur les autres dépenses du bro,et àhauteur de 68 337,1 5€.

b. Engagements de la SARL Frédéric Duffau :

En bénéficiant de cette aide, I'entreprise s'engage notamment :

' à créer 3 emplois en contrat à durée-inðéterminée dans un délai de b ans ;' à s'installer sur la zone d'activité de Frejorgues Est ll La Mougère à Mauguio et à maintenir l,activ¡é
pendant une période d'au moins 5 ans étant précisé qu'en cai de manqriement à cet engagement,
I'entreprise rembou rsera I' intég ralité de I'aide perçue.





Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

convention financière, au titre de I'aide à I'immobilier d'entreprise.

Région et tout document à intervenir dans cette affai .

Conseil d'agglomération du 11 avril 20'lg
Délibération n" CC2019/33

Le Président
Conseiller Régional

Stép an ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfeclure le :

Après notification ou publication le
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° XXXXXXXX. 

 
Objet : Convention financière entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et 
la société Duffau dans le cadre de l’attribution 
d’une aide à l’immobilier d’entreprise  
(dossier n° 2019001)  
 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif Aéroport Montpellier Méditerrannée CS 
70040 - 34137 Mauguio Cedex 
représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération n°XXXX du Conseil communautaire en date du XXXX  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La société SARL Frédéric Duffau, domiciliée 281 Av du marché gare, 34070 Montpellier – FRANCE représentée 
par son Président, Monsieur Frédéric Duffau 
 
Ci-après dénommée « l’entreprise », 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
Il a été convenu et accepté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties ci-dessus nommées dans le cadre 
de l’attribution d’une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprise à la SARL Frédéric Duffau portant sur l’acquisition de 
nouveaux locaux avec création de 3 emplois à Fréjorgues, étant précisé la prise en compte des dépenses à compter du 
28/01/2019 sur une période de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU PAYS DE L’OR AGGLOMERATION 
 
2.1– Montant de la subvention 
 
Pays de l’Or Agglomération  s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations 
contractuelles, à verser une subvention d’un montant de trente mille euros (30 000 €). 
 
Le montant de la subvention visé à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la réalisation de l’ensemble des opérations 
énumérées à l’article 3. 
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Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses susvisées, la subvention 
sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 
2-2 - Modalités de versement de la subvention 
 
Le versement de la subvention au profit de l’entreprise s’effectuera comme suit : 
 

- L’acompte (80%) pourra être versé au commencement des travaux de rénovation ou de construction. Cet acompte ne 
pourra être versé avant le commencement des travaux de construction ou de rénovation. Il interviendra sur demande du 
bénéficiaire, après contrôle de la matérialité d’exécution de l’opération, et sous réserve de signature de la convention 
d’attribution par l’ensemble des parties. 
- Le versement du solde (20%) interviendra sur demande du bénéficiaire, après contrôle de l’exécution totale de 
l’opération et sur présentation des justificatifs détaillés dans le règlement.  

 
Le versement de la subvention s’effectuera sur le compte dont les références suivent : 
 
Bank : Société Générale 
 
Iban: FR76 3000 3005 1900 0270 0075 531 
 
Swift: SOGEFRPP 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE  
 
L’entreprise s’engage à : 

§ Créer 3 emplois en CDI/ETP en addition du transfert des 4 emplois actuels dans un délai de 3 ans et à les 
maintenir pendant 5 ans ; 

§ S’installer sur la zone d’activité De Fréjorgues Est II La Mougère à Mauguio et à maintenir l’activité pendant une 
période d’au moins cinq ans à compter de l’attestation de fin des travaux. En cas de manquement à cet 
engagement, l’entreprise remboursera l’intégralité de l’aide perçue ; 

§ Rechercher l’ensemble des financements nécessaires à l’équilibre de l’opération immobilière conformément au plan 
de financement prévisionnel suivant : 

 
Dépenses montant HT en € Recettes estimées montant HT en € 

Libellé Assiette 
totale  CA Pays de 

l’Or 
Conseil 
Régional 

Taux aides 
publiques 

Acquisition du 
bâtiment 479 620,45  30 000 70 000 20,85% 

Aménagements 
intérieurs  91 712,88  - -  

Chambre froide 79 130   - 31 652 40% 

 Total Investissement 
immobilier 650 463 

Total aides 
publiques sur 
investissement  
Immobilier 

131 652 20% 

 
 

§ Accepter tout contrôle financier portant sur l’utilisation de la subvention allouée, contrôle qui pourra être exercé par 
toute personne dûment mandatée par Pays de l’Or Agglomération ; 

§ Remettre sur simple demande à Pays de l’Or Agglomération tous documents comptables et administratifs 
nécessaires à la réalisation du contrôle financier ;  

§   En cas de distribution de dividendes, d’un montant  significatif  et récurrent,  l'aide de Pays de l’Or Agglomération 
ne sera accordée que sous réserve que l'entreprise procède à une suspension de distribution de dividendes 
pendant la durée du programme, soit 3 ans pour une PME et 5 ans pour une GE, et sous réserve de la 
production de justificatifs «ad hoc» ; à défaut il y aura non versement ou remboursement intégral de la 
subvention.  

§   Faire mention de la participation de Pays de l’Or Agglomération sur tout support de communication et dans toute 
communication avec les médias. 
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ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 5 des présentes, relatives à la résiliation de la convention, Pays de l’Or 
Agglomération peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît qu’au terme des opérations 
de contrôle, telles que prévues à l’article 3, elle a été utilisée à des fins non conformes à l’objet des présentes, ou si la 
totalité du programme n’a pas été réalisé. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, Pays de l’Or Agglomération notifiera par lettre recommandée avec accusé de 
réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention allouée avec mention des considérations de fait et de 
droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des 
observations écrites. 
Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification. 
 
La décision de reversement est prise par Pays de l’Or Agglomération  au vu des observations écrites, à moins qu’aucun 
document n’ait été remis par le bénéficiaire  à l’expiration du délai susvisé. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l‘une des deux parties, l’autre partie peut résilier de plein droit la 
présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties et prend fin à l’extinction de toutes 
les obligations de l’entreprises précisées dans l’article 3. 
En outre, la présente convention comportant une obligation de maintien de l’entreprise pendant cinq ans dans 
l’immeuble objet des investissements, elle continuera de produire ses effets jusqu‘à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au conseil d’agglomération 
du Pays de l’Or. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions compétentes 
comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les voies amiables et arbitrales. 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

 
 
Fait à Mauguio le ………….. 2019 

 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération   Pour l’entreprise 
Du Pays de l’Or 
 
Le Président       Le Président 
 
 
 
Stéphan ROSSIGNOL      Alistair CAMERON 





         logo CC 

  Convention de cofinancement 

Entre 

la Région … 

et 

la CA du Pays de l’Or 

pour la mise en œuvre des aides 

à  l’Immobilier d’entreprise 

 

Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 

Vu  le régime cadre n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-
2020,  

OU  

Vu le régime cadre exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020, 

OU  

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME 
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 
2015-2020, 

OU 

 
Vu le régime cadre notifié de notification n° SA 41735 relatif aux aides aux investissements 
des grandes entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles pour la période 2015-2020, 

OU 

Vu  le règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-
3, 





Vu la délibération CC 2018/43 du conseil d’agglomération en date du 27/06/2018 approuvant 
le règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise 

Vu la délibération du conseil municipal (ou intercommunal) en date du …. accordant une aide 
à l’immobilier d’entreprise en faveur de ……. , 

Vu la délibération du conseil municipal (ou intercommunal) en date du…. approuvant les 
dispositions de la présente convention; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° ……..en date du…. 
approuvant les dispositions de la présente convention;  

 

Entre 
 
La Région Occitanie, représentée par sa Présidente 
 
et 
 
La Commune ou l’EPCI …, représenté par  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation de la Région 
Occitanie aux aides à l’immobilier d’entreprise décidées par la Commune ou EPCI….. , en 
faveur…….., [forme juridique, Nom, Ville, département, Siret] pour (Objet du projet). 
 
Dans ce cadre, la présente convention autorise l’intervention de la Région Occitanie en 
tant que cofinanceur des investissements immobiliers portés par la société (Nom). 
 
Article 2 : Engagements financiers 
Motivation (Compte tenu de l’intérêt de ce projet tant pour la structuration de la filière ……, 
que pour l’impact attendu en termes de création d’emplois), la Région Occitanie et la 
Commune ou l’EPCI décident de contribuer au financement du projet mentionné à l’article 
1 selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses HT en € Recettes HT en € 
Libellé Assiette 

totale 
Assiette 
retenue 
(Région) 

 Assiette
totale 

Taux 
 

Assiette 
retenue 
(Région) 

       
       
       
       
   Total aides publiques  %  
   Autofinancement  %  
TOTAL   TOTAL    

 





 
 
 
 
 
Article 3 : Modalités d’octroi de l’aide complémentaire de la Région 
L’instruction de la demande d’aide complémentaire de la Région est assurée par les 
services de la Région. La décision d’octroi est prise par la Commission Permanente de 
la Région.  
 
Article 4 : Les conditions de maintien de l’aide régionale 
 
L’aide régionale ne pourra être maintenue que si la Commune ou EPCI ….répercute 
intégralement le bénéfice de l’aide dans les loyers demandés au destinataire final dans 
le cadre d’un atelier-relais. 

  
L’aide régionale ne pourra être maintenue que si le bénéficiaire final :  

• maintient [pendant 5 ans pour les GE, 3 ans pour les PME]  à compter de la date 
de fin de programme les actifs aidés sur le site ayant bénéficié de l’aide.  

• … 
 
Article 5 : Modalités de versement, de non versement et de reversement des aides 
publiques 
Les modalités de versement, de non-versement et de reversement de ces aides seront 
précisées dans des conventions financières respectives établies par chacune des 
collectivités, avec la société (NOM, Ville Département, n° Siret) [et l’éventuel crédit 
bailleur (NOM, Ville, Département, n° Siret)]. 
 
 
Article 6 : Durée d’application 
La présente convention s’achève à l’échéance des conventions financières respectives. 
 
 
 
Fait à …le 
 
Pour la Région Pour … 
La Présidente Le  





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC20'l g/34

pogs del'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du ll Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/34

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe tvt. Stepnan n'òSSle ruOl

PRESENTS:

AGGTOMÉNETIO¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : s

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour:36
Contre :0
Abstention: I

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Joëlle JENTN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

DEVELOPPEMENT ECONOMIQU E. Aérodrome

convention d'AoT lot 16 - société service Électronique Aviation Marine (SEAM)
Avenant n' 1

Par délibération n" CC11312017 en date du 19 décembre 2017,|e Conseil Communautaire a adopté de nouvelles
conventions d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) sur I'aérodrome de Candillægues. Ces documents
comportaient notamment la superficie de la parcelle, la redevance conespondante et la date dîéchéance de I,AOT.

Par courrier en date du 15 mars 2019, M. Trovero gérant de la société Service Électronique Aviation Marine (SEAM),
SELARL, installée sur I'aérodrome (lot 16), nous fãft part de son souhait de réaliser une extension de son bâtiment
pour accompagner le développement de sa société spécialisée dans la maintenance des équipements de bord et de
radionavigation.

xc.5.2

o





con se ir d,ass romérario¡| 

i I iSiJ,'i%;
En date du 7 décembre 201B, la société SEAM a déposé un permis de construire pour la construction d,un bâtiment
de 880 m2, comprenant un atelier pour avions, un espace administratif et un espace de vente,

Le prolet nécessite une surface de terrain de 1 185 m2, or, en continuité du lot 16, est implantée la tour de contrôle
actuellement désaffectée ainsi qu'un garage très peu utilisé, sur une surface de 1 360 m2, 

'

Ainsi, il 9$ proposé de diviser ce terrain en deux et d'affecter 664 n2au lot no 16 pour permettre l,extension de la
société SEAM,

La réalisation du nouveau bâtiment permettra à SEAM de développer une activité mécanique et d'embaucher 2personnes supplémentaires qui viendront en renfort des 4 salariées actuels (dont un apprenti cie I'ESMA). La société
prendra en charge la démolition de la tour et du garage.

Un avenant doit être signé pour modifier les éléments suivants :'/ Surface : 1 1 85 m2 de terrain au lieu des 51 5 m2 initiaux et 664 m2 de bâtiment au lieu de 10g m2'/ Redevance : 2 962,50 € soit pour rapper 2,50 € re m2 au rieu de lzg1 ,5 €'/ Durée : 31 décembre 2039 au lieu de 2033, soit 20 ans pour permettre l'amoÍissement des
investissements,

Le conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

(

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Avenant n°1 à la convention n°219-2017 - XC-5.2.3 

 
Objet : Autorisation d’Occupation Temporaire  
Lot 16  – Société Service Électronique Aviation 

Marine (SEAM) 
 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Zone Aéroportuaire Avenue Jacqueline Auriol CS 
70040 - 34137 Mauguio Cedex, représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, 
habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 avril 2019 n°CC ????????? du Conseil 
communautaire, 
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La société Service Électronique Aviation Marine (SEAM) représentée par son gérant en exercice, 
Monsieur Thierry TROVERO, dûment habilité à signer la présente convention, 
 
Ci-après dénommée « l’occupant » 
 
D’AUTRE PART, 
 
Vu l’article 28 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-865, en date du 2 août 2018, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2018/119, en date du 19 décembre 2018, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
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Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de 
la délégation de compétences au Président,  
 
Vu le code de l’aviation civile ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;  
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La société Service Électronic Aviation Marine (SEAM) occupe sur l’aérodrome intercommunal de 
Candillargues une parcelle de terrain d’une superficie total de 515 m² (lot n°16), conformément à une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date du 1er janvier 2018.  
 
En vertu de cette autorisation, la société Service Électronic Aviation Marine (SEAM) a le droit d’occuper 
la parcelle jusqu’au 31 décembre 2033. 
 
Afin de permettre le développement de la société qui nécessite la construction d’un nouveau bâtiment sur 
un terrain de surface plus importante, les parties ont convenu de conclure le présent avenant. 
 
Article 1er – Objet de la convention 
 
Le gestionnaire autorise l’occupant à occuper à titre provisoire sur l’aérodrome intercommunal de 
Candillargues l’emplacement ci-après : 
 

Désignation Localisation Surface m² 
Lot 16  Route du camp d’aviation 34130 

CANDILLARGUES 
1 185 m² 

 
Sur cet emplacement, un bâtiment à usage de hangar, de bureaux et d’‘espace commercial d’une 
superficie de 664 m² est implanté. 
 
L’utilisation de la parcelle ainsi que des constructions édifiées doivent répondre aux dispositions du PLU 
et notamment doivent être conformes avec les activités aéronautiques de la zone. 
 
Article 2 – Durée de l’autorisation 
 
L’autorisation d’occupation, de caractère précaire et révocable, est accordée jusqu’au 31 décembre 2039. 
La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant approuvé par les deux parties. 
 
Le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire pourra être envisagé sur demande écrite de 
l’occupant (lettre recommandée avec accusé de réception) et après accord express de la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or un an avant l’expiration de la présente autorisation. 
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Article 3 – Redevance d’occupation domaniale 
 
Conformément à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, en 
contrepartie de l’occupation d’une partie du domaine public du propriétaire, la présente convention est 
consentie et acceptée moyennant le versement d’une redevance annuelle d’occupation par l’occupant au 
profit du propriétaire. 
 
La présente autorisation est accordée moyennant une redevance annuelle de 2 962,50 € (deux mille neuf 
cent cinquante euros). 
 
La redevance est exigible à compter de la date de délivrance du titre. 
 
La redevance due pour l’occupation du domaine public est payable trimestriellement à trimestre échu.  
 
Elle est payable en un terme à la caisse du receveur local des impôts de Mauguio dans les dix jours 
suivant la notification du présent arrêté. 
 
L’occupant devra verser le montant trimestriel de la redevance dans le délai d’un mois à compter de la 
réception de l’avis des sommes à recouvrer émis par le trésorier municipal du propriétaire. 
 
Tout retard dans le versement entrainera de plein droit le versement, par l’occupant, d’intérêts moratoires. 
Le taux d’intérêt est de 8% l’an et ce quelle que soit la cause du retard. 
 
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses  
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
Fait à CANDILLARGUES, le      
 
 
 
En 2 exemplaires 
 
Pour l’occupant,                                  Pour la Communauté d’agglomération du Pays 

de l’Or, 
 
 
 
 
 
 
 
Son gérant, Thierry TROVERO Son président, Stéphan ROSSIGNOL 





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC201 9/35

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs dal' Séance du 1l Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/35

AGGTOMÉneilo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
l\¡lembres présents ; 32
Membres ayant donné procuration : b

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe U, St6ptran R'OSSIC¡¡OI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGN0L, Evelyne Blou, Joëlle JENIN vtGNAUD, Jean-MichetLAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

JEUNESSE ET SPORTS. Jeunesse

o o":' 
{lr;*rï.u¡o,o- 

Eté 2o1e

L Séjours enfants (5 jours) et adotescents (7 jours)_ Eté 2019

L'analyse des offres du marché public <r séjours enfants et adolescents - été 201g r ayant été validée, il est
envisagé d'organiser les séjours jeunesse selon les modalités suivantes :

Séjour Ados I :

< Le Mas de I'Artaude ) - LE PRADET (var) du mardi 09 au lundi 1s juillet





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/3s. Durée 7 jours

, Nombre de places : 24. Hébergement en dur (chambres de 4 à S lits)

Activités dominantes :

< Paddle > / < Snorkeling > / Catamaran

Activ itê s co m pl ém entai res :

Baignades en mer et/ou en piscine, visite du marché provençal du Pradet, ateliers d'expression, grands jeux,
olympiades, tournois sportifs, activités manuelles, veiilées, eisoirées à thème

Séjour Ados 2 :

Activités dominantes :

r< Rafting >/< Hydrospeed r/Accrobranches

Activités complémentaires :

Baignade au plan d'eau de Saint Bonnet en Champsaur.
Activités de plein air :jeuxet tournois sportifs (accès à la base de loisirs d'Ancelle), balade dans la vallée (repérage
de traces d'animaux, balade dans le village d'Àncelle),

Séjour Enfants 1 :

centre de vacances < La Riviera I - ANCELLE (Hautes.Alpes) du jeudi 25 au mercredi 3l juillet. Durée 7 jours
. Nombre de places : 24. Hébergement en dur (chambres de 2 à g lits)

Château de Soubeyran - SAINT BARTHELEMY GROZON (Ardèche) du tundi 15 au vendredi t9 jui¡et
Durée 5 jours

Nombre de places : 36
Hébergement en dur (chambres de 3 à 5 lits)

Activités dominantes :

Ateliers Cuisine, Grimpes d'Arbres

Activ ité s co m pl é m entai re s :

Baignade en plan d'eau surveillé, jeux et confection manuels autour de l'alimentation, soirées à thèmes, barbecue,journée grand jeu au Château, ateliers manuels, activités variées sur le centre grâce aux diverses infrastructures

Séjour Enfants 2 :

Village club d'Yravals - LATOUR'DE'CAROL'Cerdagne (Pyrénées Orientales) du lundi l9 au vendredi 23 août
Durée 5 jours

Nombre de places : 36
Hébergement en dur (chambres de 3 à b lits)

Activités dominantes :

¡
¡
r

t

I

r

Parcours de Tyroliennes / Canoë / Randonnée





Conseil d'agglomération du 1'f avril 20.19

Délibération n' CC2019/35

2. Mini Séjours Accessoires ALSH enfants (2 jours) et adolescents (3 jours)- Eté 2019

La convention tripartite.entre la CNAF (Caisse Nationale d'Allocations Familiales), I'Association ( ALTIA) et la
collectivité pour la mise àdisposition d'emplacements à titre gracieux à la Base de Lóisirs de La Grande Motte n'a pu
être reconduite. En conséquence, le Pôle Jeunesse et Spois souhaite proposer à la commission l,organisation de
mini-séjours sous toile sur les sites des accueils de loisirs de Palavas-lés-Flots et Vaterguei fui se prêtent à cette
expérimentation à moindre coût et en autonomie interne (encadrement, transport, restaüration, service bâtiment et
agents des services tech n iq ues i ntercommunaux).

Le sDls34 et la DDCS34 ont varidé ra possibilité d'organiser ces mini-séjours,

ll est proposé les formules suivantes :

' 1 mini séjour ados (camp sous toile) - du lundi 22 au mercredi 24 juillet

Activ ité s com pl é m e ntai res :

Visite et Ateliers à la Ferme

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

o Durée:2 jours

o Dates : cf, carendrier mini séjours en annexe du présent rapporto Nombre de places : 16 (primaire) / 12 (mater b ans)o Lieu : t Les Moussaillons r Palavas-les-Flots et I'oliveraie jouxtant <r Le Jardin des Cigales à
Valergues >

o t',TniflÎfl:: 
::i:triil,.., ALSH de paravas-res-Frots et varersues,

' Groupes de 6/11 ans pour les ALSH de Palavas-les-Flots et Valergues,

' Groupes de 6/7 ans pour I'ALSH < Le Ponant r de La Grande Motte et la Maison des
Loisirs de Mauguio,

Groupes de 8 / 11 ans pour I'ALSH n Le Ponant > de La Grande Motte et la Maison des
Loisirs de Mauguio,

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

o Durée:3jours
o Nombre de places : 16

o Dates : Du mardi 17 au jeudi 1g juillet 201go Lieu : << oliveraie r - Accueil de Loisirs < Le Jardin des cigales r - VALERGUES

2 mini'séjours enfants par ALSH en juillet et en août selon le calendrier en annexe du présent
rapport

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL





séjours ados séjours enfants
mini-séjours enfants 

PLF

mini-séjours enfants 

VAL
séjours enfants

mini-séjours enfants 

PLF

mini-séjours enfants 

VAL
L1 J1

M2 V2

Me3 S3

J4 D4

V5 L5

S6 M6

D7 Me7

L8 J8

M9 V9

Me10 S10

J11 D11

V12 L12

S13 M13

D14 Me14

L15 J15

M16 Ve16

Me17 S17

J18 D18

V19 L19

S20 M20

D21 Me21

L22 J22

M23 V23

Me24 S24

J25 D25

V26 L26

S27 M27

D28 Me28

L29 J29

M30 V30

Me31 S31

6/11 ans Moussaillons

16 places 8/11 ans Ponant

16 places

5 ans LJDC

12 places

6/7 ans MDL

16 places

6/11 ans LJDC

16 places

6/11 ans Moussaillons

16 places

6/7 ans Ponant

16 places

8/11 ans MDL

16 places

5 ans Moussaillons

12 places

SEJOURS ET MINI-SEJOURS ÉTÉ 2019

AOÛT

Séjour 1 Ados

24 jeunes

Le Mas de l’Artaude  

LE PRADET (83)

5 ans LJDC

12 enfants

6/7 ans MDL

16 places

6/7 ans Ponant

16 places

5 ans Moussaillons

12 enfants

JUILLET

Séjour Enfants Août

36 places

Village club d'Yravals

LATOUR-DE-CAROL

CERDAGNE (66)

Séjour 2 Ados

24 jeunes

Centre de Vacances

La Riviéra 

ANCELLE (05)

Séjour Enfants Juillet

36 enfants

Château de Soubeyran 
ST BARTHELEMY GROZON 

(07)

Mini Séjour Ados

sous toile

16 places

Oliveraie VALERGUES

8/11 ans Ponant

16 places

8/11 ans MDL

16 places

6/11 ans LJDC

16 places





Revenus mensuels Coût initial

Montant de l'aide 

CAF pour des 

droits de 30€ / jour

Coût avec 

déduction CAF de 

30€ / jour

Participation de la 

collectivité en 

fonction du nombre 

d'enfants dans le 

foyer

Montant de la 

déduction Agglo 

avec l'aide CAF de 

30€/jour

Coût final

1 enfant : 

déduction de 20%
3,00 € 12,00 €

2 enfants - 25% 3,75 € 11,25 €

3 enfants - 30% 4,50 € 10,50 €

1 enfant - 5% 0,75 € 14,25 €

2 enfants - 10% 1,50 € 13,50 €

3 enfants - 15% 2,25 € 12,75 €

Revenus mensuels Coût initial
Montant de la 

déduction Agglo
Coût final

37,50 € 37,50 €

41,25 € 33,75 €

45,00 € 30,00 €

30,00 € 45,00 €

33,75 € 41,25 €

37,50 € 37,50 €

22,50 € 52,50 €

26,25 € 48,75 €

30,00 € 45,00 €

R < ou =1500 75,00 € 60,00 €

R > 4500 € 75,00 €

1 enfant : déduction de 30%

2 - 35%

3 - 40%

75,00 €

1 enfant : déduction de 50%

2 - 55%

15,00 €

15,00 €75,00 € 60,00 €

TARIFS MINI SEJOURS 2 JOURS sous toile - Enfants (Eté 2019)

ALSH Palavas-les-Flots & Valergues

3000€ > R < ou = 4500€ 75,00 €

1 enfant : déduction de 40%

2 - 45%

3 - 50%

3 - 60%

1500€ > R < ou = 3 000€

Participation de la collectivité en 

fonction du nombre d'enfants dans le 

foyer

1500€ > R < ou = 3 000€





Revenus mensuels Coût initial

Montant de l'aide 

CAF pour des 

droits de 30€ / jour

Coût avec 

déduction CAF de 

30€ / jour

Participation de la 

collectivité en 

fonction du nombre 

d'enfants dans le 

foyer

Montant de la 

déduction Agglo 

avec l'aide CAF de 

30€/jour

Coût final

1 enfant : 

déduction de 20%
5,00 € 20,00 €

2 enfants - 25% 6,25 € 18,75 €

3 enfants - 30% 7,50 € 17,50 €

1 enfant - 5% 1,25 € 23,75 €

2 enfants - 10% 2,50 € 22,50 €

3 enfants - 15% 3,75 € 21,25 €

Revenus mensuels Coût initial
Montant de la 

déduction Agglo
Coût final

57,50 € 57,50 €

63,25 € 51,75 €

69,00 € 46,00 €

46,00 € 69,00 €

51,75 € 63,25 €

57,50 € 57,50 €

34,50 € 80,50 €

40,25 € 74,75 €

46,00 € 69,00 €

3000€ > R < ou = 4500€ 115,00 €

R > 4500 € 115,00 €

R < ou =1500 115,00 €

1500€ > R < ou = 3 000€ 115,00 €

1500€ > R < ou = 3 000€

25,00 €

3 - 50%

90,00 €

2 - 45%

Participation de la collectivité en 

fonction du nombre d'enfants dans le 

foyer

115,00 €

TARIFS MINI SEJOURS 3 JOURS - Ados (du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2019)

90,00 € 25,00 €

1 enfant : déduction de 30%

2 - 35%

3 - 40%

1 enfant : déduction de 50%

2 - 55%

3 - 60%

1 enfant : déduction de 40%





Revenus mensuels
Coût initial

Montant de l'aide 

CAF pour des 

droits de 30€ / jour

Coût avec 

déduction CAF de 

30€ / jour

Participation de la 

collectivité en 

fonction du nombre 

d'enfants dans le 

foyer

Montant de la 

déduction Agglo 
Coût final

1 enfant : 

déduction de 20%
29,71 € 118,82 €

2 enfants - 25% 37,13 € 111,40 €

3 enfants - 30% 44,56 € 103,97 €

1 enfant - 5% 7,43 € 141,10 €

2 enfants - 10% 14,85 € 133,68 €

3 enfants - 15% 22,28 € 126,25 €

Revenus mensuels Coût initial
Montant de la 

déduction Agglo
Coût final

149,26 € 149,26 €

164,19 € 134,34 €

179,12 € 119,41 €

119,41 € 179,12 €

134,34 € 164,19 €

149,26 € 149,26 €

89,56 € 208,97 €

104,48 € 194,04 €

119,41 € 179,12 €

Revenus mensuels
Coût initial

Montant de l'aide 

CAF pour des 

droits de 30€ / jour

Coût avec 

déduction CAF de 

30€ / jour

Participation de la 

collectivité en 

fonction du nombre 

d'enfants dans le 

foyer

Montant de la 

déduction Agglo 
Coût final

1 enfant : 

déduction de 20%
14,08 € 56,34 €

2 enfants - 25% 17,61 € 52,82 €

3 enfants - 30% 21,13 € 49,29 €

1 enfant - 5% 3,52 € 66,90 €

2 enfants - 10% 7,04 € 63,38 €

3 enfants - 15% 10,56 € 59,86 €

Revenus mensuels Coût initial
Montant de la 

déduction Agglo
Coût final

110,21 € 110,21 €

121,23 € 99,19 €

132,25 € 88,17 €

88,17 € 132,25 €

99,19 € 121,23 €

110,21 € 110,21 €

66,13 € 154,29 €

77,15 € 143,27 €

88,17 € 132,25 €

2 - 45%

150,00 € 148,53 €

Tarifs séjour enfants du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 - 36 places (6/11 ans)

"Château de Soubeyran" - Saint-Barthélémy Grozon (Ardèche)

R < ou =1500 298,53 €

1500€ > R < ou = 3 000€ 298,53 € 150,00 €

298,53 €

3000€ > R < ou = 4500€ 298,53 €

R > 4500 € 298,53 €

1500€ > R < ou = 3 000€

3 - 40%

1 enfant : déduction de 50%

2 - 55%

3 - 60%

1 enfant : déduction de 40%

148,53 €

3 - 50%

Participation de la collectivité en 

fonction du nombre d'enfants dans le 

foyer

1 enfant : déduction de 30%

2 - 35%

Tarifs séjour enfants du lundi 19 au vendredi 23 août 2019 - 36 places (6/11 ans)

La-Tour-De-Carol - Cerdagne (P.O.)

R < ou =1500 220,42 € 150,00 € 70,42 €

1500€ > R < ou = 3 000€ 220,42 € 150,00 € 70,42 €

Participation de la collectivité en 

fonction du nombre d'enfants dans le 

foyer

1500€ > R < ou = 3 000€ 220,42 €

1 enfant : déduction de 50%

2 - 55%

3 - 60%

3000€ > R < ou = 4500€ 220,42 €

1 enfant : déduction de 40%

2 - 45%

3 - 50%

R > 4500 € 220,42 €

1 enfant : déduction de 30%

2 - 35%

3 - 40%





Revenus mensuels Coût initial

Participation de l'agglomération en 

fonction du nombre d'enfants à 

charge au sein du foyer 

Montant de 

la déduction
Coût final

1 enfant : déduction de 25% 95,71 € 287,12 €

2 - 30% 114,85 € 267,98 €

3 - 35% 133,99 € 248,84 €

1 enfant : déduction de 20% 76,57 € 306,26 €

2 - 25% 95,71 € 287,12 €

3 - 30% 114,85 € 267,98 €

1 enfant : déduction de 15% 57,42 € 325,41 €

2 - 20% 76,57 € 306,26 €

3 - 25% 95,71 € 287,12 €

QF Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 45%

Pour des droits à 

40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 

45%

Pour des 

droits à 

40%

Pour des 

droits à 

25%

1 enfant 15% 31,58 € 178,97 €

2 enfants 20% 42,11 € 168,45 €

3 enfants 25% 52,64 € 157,92 €

1 enfant 10% 22,97 € 206,73 €

2 enfants 15% 34,45 € 195,24 €

3 enfants 20% 45,94 € 183,76 €

1 enfant 5% 14,36 € 272,77 €

2 enfants 10% 28,71 € 258,41 €

3 enfants 15% 43,07 € 244,05 €

QF Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 90%

Pour des droits à 

80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 

90%

Pour des 

droits à 

80%

Pour des 

droits à 

50%

1 enfant 7,5% 2,87 € 35,41 €

2 enfants 10,0% 3,83 € 34,45 €

3 enfants 12,5% 4,79 € 33,50 €

1 enfant 5,0% 3,83 € 72,74 €

2 enfants 7,5% 5,74 € 70,82 €

3 enfants 10,0% 7,66 € 68,91 €

1 enfant 2,5% 4,79 € 186,63 €

2 enfants 5,0% 9,57 € 181,84 €

3 enfants 7,5% 14,36 € 177,06 €

tarif minimum : 33,50 €

tarif maximum : 325,41 €

306,26 €

Tarifs séjour ados du mardi 09 au lundi 15 juillet 2019 (7 jours) - LE PRADET (Var) - 24 places (11/17 ans)

pour les enfants de familles monoparentales, de familles nombreuses ou en situation de handicap

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants au sein du 

foyer

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

191,42 €

38,28 €

76,57 €

191,42 €

43,75 €

27,35 €

entre 0€ et 370 € 382,83 €

entre 371€ et 700 € 382,83 €

de 701€ à 800€

90 %

54,69 €

382,83 €

95,71 €

49,22 € 344,55 €

80 %

50 %

287,12 €

210,56 €

Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

172,27 €

153,13 €

de 701€ à 800€ 382,83 € 25 % 13,67 €

entre 371€ et 700 € 382,83 € 40 %

entre 0€ et 370 € 45 %

54,69 €

24,61 €

21,88 €

Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants au sein du 

foyer

229,70 €

382,83 €

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF

Sans 

l'Aide aux 

Vacances 

Enfants 

octroyée 

par la CAF

R < ou = 3 000 € 382,83 €

3 000 € > R < ou = 4 

500 €
382,83 €

R > 4 500 € 382,83 €





Revenus mensuels Coût initial

Participation de l'agglomération en 

fonction du nombre d'enfants à 

charge au sein du foyer 

Montant de 

la déduction
Coût final

1 enfant : déduction de 25% 75,38 € 226,13 €

2 - 30% 90,45 € 211,05 €

3 - 35% 105,53 € 195,98 €

1 enfant : déduction de 20% 60,30 € 241,20 €

2 - 25% 75,38 € 226,13 €

3 - 30% 90,45 € 211,05 €

1 enfant : déduction de 15% 45,23 € 256,28 €

2 - 20% 60,30 € 241,20 €

3 - 25% 75,38 € 226,13 €

QF Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 45%

Pour des droits à 

40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 

45%

Pour des 

droits à 

40%

Pour des 

droits à 

25%

1 enfant 15% 24,87 € 140,95 €

2 enfants 20% 33,17 € 132,66 €

3 enfants 25% 41,46 € 124,37 €

1 enfant 10% 18,09 € 162,81 €

2 enfants 15% 27,14 € 153,77 €

3 enfants 20% 36,18 € 144,72 €

1 enfant 5% 11,31 € 214,82 €

2 enfants 10% 22,61 € 203,51 €

3 enfants 15% 33,92 € 192,21 €

QF Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 90%

Pour des droits à 

80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 

90%

Pour des 

droits à 

80%

Pour des 

droits à 

50%

1 enfant 7,5% 2,26 € 27,89 €

2 enfants 10,0% 3,02 € 27,14 €

3 enfants 12,5% 3,77 € 26,38 €

1 enfant 5,0% 3,02 € 57,29 €

2 enfants 7,5% 4,52 € 55,78 €

3 enfants 10,0% 6,03 € 54,27 €

1 enfant 2,5% 3,77 € 146,98 €

2 enfants 5,0% 7,54 € 143,21 €

3 enfants 7,5% 11,31 € 139,44 €

tarif minimum : 26,38 €

tarif maximum : 256,28 €

Tarifs séjour ados du jeudi 25 au mercredi 31 juillet 2019 (7 jours) - ANCELLE (Hautes-Alpes) - 24 places (11/17 ans)

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

Sans 

l'Aide aux 

Vacances 

Enfants 

octroyée 

par la CAF

R < ou = 3 000 € 301,50 €

3 000 € > R < ou = 4 

500 €
301,50 €

R > 4 500 € 301,50 €

165,83 €

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF
Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants au sein du 

foyer

entre 0€ et 370 € 301,50 € 45 %

43,07 €

19,38 € 135,68 €

entre 371€ et 700 € 301,50 € 40 % 17,23 €

75,38 €

120,60 € 180,90 €

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

de 701€ à 800€ 301,50 € 25 % 10,77 €

30,15 €

226,13 €

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF
Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants au sein du 

foyer

entre 0€ et 370 € 301,50 € 90 %

43,07 €

38,76 € 271,35 €

entre 371€ et 700 € 301,50 € 80 % 34,46 €

de 701€ à 800€ 301,50 € 50 % 21,54 € 150,75 €

241,20 €

150,75 €

pour les enfants de familles monoparentales, de familles nombreuses ou en situation de handicap

60,30 €





pogs del'

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Dêlibération n" CC2019/36

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2019/36

Pour: 37
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Blou, Joëlle JENTN vtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques ORAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LtBES,

Marie-France sAMlrlER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGGTOMÉnnilo¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la presiãence Oe fU, St6plran R'OSSIC¡IOI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES-FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

JEUNESSE ET SPORT. JEUNESSE

o Principe de tarification < Semaines Actions r Ados

Les < Semaines d'Actions I Ados (semaines multi activités) se déroulent sur la majeure partie des périodes de
petites vacances scolaires.

Or, 
.il 

se trouve que les vacances de printemps et d'automne notamment sont régulièrement impactées par des jours
fériés - 1" mai,8 mai, lundi de Pâques, 1u'novembre ou 11 novembre - ce qui modifie réguiièrement le calcul de
base déjà voté en conseil communautaire de la tarification de cette activité.





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n" CC201 9/36

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avo¡r délibéré, décide :

un jour férié,

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Revenus mensuels Tarifs sans déduction

Aide aux Loisirs 

(CAF ou MSA) 

4,60 € / jour

Tarifs

après déduction

des aides aux loisirs 

potentielles

R < ou = 1 000€ 55,00 € 18,40 € 36,60 €

1 001 € > 2 000 € 65,00 € 18,40 € 46,60 €

2 001 €  > 3 000 € 75,00 € 18,40 € 56,60 €

2 001 €  > 3 000 € 75,00 € 75,00 €

R > 3 000 € 85,00 € 85,00 €

Revenus mensuels Tarifs sans déduction

Aide aux Loisirs 

(CAF ou MSA) 

4,60 € / jour

Tarifs

après déduction

des aides aux loisirs 

potentielles

R < ou = 1 000€ 44,00 € 18,40 € 25,60 €

1 001 € > 2 000 € 52,00 € 18,40 € 33,60 €

2 001 €  > 3 000 € 60,00 € 18,40 € 41,60 €

2 001 €  > 3 000 € 60,00 € 60,00 €

R > 3 000 € 68,00 € 68,00 €

TARIFS DE BASE (votés en Conseil Communautaire) - SEMAINES D'ACTION
SEMAINES MULTI ACTIVITES ESPACES JEUNES

PROPOSITION TARIFAIRE - SEMAINES D'ACTION - 

exemple Vacances Printemps 2019 (lundi 22 avril et mercredi 1er mai fériés)





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/37

REPUBL¡QUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs del' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201gl3T

AGGTOMÉnailoru

Membres afiérents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration I 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à'18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par leftre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe U. Stepnan R'òSSIC¡¡O¡.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0

Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGN0L, Evelyne Brou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIÊ, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BouRGUET; simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France sAMlrtER à Alain MONEST|ER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ENFANCE JEUNESSE SPORT. SPORT

PISCINES
. Tarification des écoles du territoire

Dans le cadre du sport à l'école, I'Agglomération du Pays de I'or accueille dans ses piscines des classes issues deplusieurs types d'établissements scolaires élémentaires þour lesquels elle applique une tarification spécifique.

Peuvent ainsi être accueillies des classes :

- D'écoles élémentaires publiques du territoire,- D'écoles élémentaires privées sous contrat du territoire,- D'écoles élémentaires privées hors contrat du territoire,- D'écoles élémentaires publiques ou privées hors territoire.

o





Seule la première catégorie est à ce jour accueillie à titre gracieux. Pour les autres types d,établissement le montantde référence appliqué est.celui fixéþar le conseil Déprñ.r.niãi pãur ns collèges. ce tarif est donc utitisé pour
I'ensemble du secondaire (publique/piivé - du/hors territoire), Montant pour une heure,

Afin de formaliser des règles claires de facturation, il est proposé d'arrêter le règlement de tarification suivant :

Le consell d'agglomératlon, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Conseil d'agglomération du 11 avril 201g
Délibération n" CC20'19/37

Le Président
Conseiller Régional

.À

ROSSIGNOL

ñ1

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Type d'établissement Montant facturé à
compter de septembre

2019

Tarif þ
titre

indicatif

Commentaires

Ecoles élémentaires
publiques et privées sous
contrat du territoire

Gratuité

0€
Ces 2 types d'établissement sont soumis
aux mêmes obligations par I'Education
Nationale et financées par les
communes dans le cadre d'un transfert
de

Ecoles élémentaires
contrat du territoire

hors 70o/o du tarif du Conseil
Départemental 37.52€

Objectif de la collectivité : lutter contre le
risque de noyade pour les enfants du
territoireEcoles élémentaires

publiques/privées hors
territoire

Tarif fixé par le Conseil
Départemental 53.60€

Collèges et
publiques/privés

territoire

lycées

- du / hors
Tarif fixé par le Conseil
Départemental 53,60€

Financement par le
les classes ds $ème,

Département pour

Autres classes de
collège facturation à l'établissement sauf
prise en charge particulière.
Lycées : facturation à l'établissement





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC201 9/38

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

povs del' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/3g

AGGTOMÉntilo¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres presents : 32
Membres ayant donné procurat¡on : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe fU, Stepnan n'OSSIC¡¡OI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour: 36
Contre: 0

Ahstention:1

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Joëlle JENTN vtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BouRcuET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES,

Marie-France SAMIT|ER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ENFANCE JEUNESSE SPORT

' SPORT

o PlsclNEïrircat¡on 
des rocations de créneaux dans res piscines

Mise en place d'un tarif au prorata du temps d'utilisation.

Dans le cadre des offres de prestations des 4 piscines, la collectivité propose :

' Un tarif pour la location d'occupation de ligne d'eau défini par la collectivité.o Applicable pguf tout groupe associatif ou non de plus de 10 personnes pendant et/ou en dehors
des heures de baignade libre < tout public >.o Au 01 janvier 2019,31€30 pour les piscines de Mauguio et Lansargues et de 34€60 pour les
piscines du littoral palavas les flots et la Grande Motte.





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/38r un tarif de location du bassin adossé au monlant fixé par le < Conseil Départemental r pour les

établissements scolaires du secondaire du tenitoire, apfliqüé par ailleurs aux éiabl¡ssements scolaires
primaires et secondaires situés hors du territoire.

o ll est au 01 janvier 2019 est de 53€60.

Ces tarifs sont définis pour une heure pleine d'utilisation,

Au vu des demandes particulières cette année (øéneau de 30 minutes), il est indispensable aujourd,hui de proposer
que ces tarifs puissent être proratisés au temps réel,

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

I D'adopter la proratisation de la tarification pour la location des créneaux dans les piscines,

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





N

pogs del'

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019/39

REPUBL¡QUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/39

Pour: 35
Contre: 0
Abstention :2

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Joëlte JENTN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLMIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMIT|ER à Atain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AGGTOMÉnniloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents :32
Membres ayant donné procuration : 5

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe tvt. Stepnan n'OSSIC¡OI-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

FINANCES 
xA _ 3,3.2,. TRANSPORTS URBAINS /

o Participation de la Communauté d'Agglomération au fonctionnement du Syndicat Mixte Hérault
Transports (S,M.T.C,H.) au titre de I'année 201g

La Communauté d'Agglomération du Pays de I'or est membre du syndicat Mixte Hérault Transport (sMTCH). ce
syndicat regroupe les 5 agglomérations du département ainsi que ta fiégion et le Département de I'Héiault, ll a'pour
compétence le transport interurbain ainsi que le transport scolaire. ll esifinancé par les recettes des usagers, le VT
additionnel et les contributions des collectivités adhérentes. Son activité est assujettie à la T.V.A. depuis ¡s 1e, janvier
2012.

Pour l'exercice 2019' le montant de la contribution de la Communauté d'agglomération du pays de l,Or au

fo.n$io.lnement du syndicat mixte s'élève à 249 001.80 € TTC (2321gg.82€ fl, Á ce titre, le pays de t,or verse au
SMTCH trois contributions :





une subvention < complément de prix I versée au titre des diminutions de prix accordées à certaines
familles en application du règlement scolaire adopté par le syndicat mixte, Le montant de cette subvention
s'élève à 80 000 € HT

une subvention d'équilibre au titre du déficit d'exploitation du service public de transport, Le montant de
cette subvention s'élève à 92 780 € HT
une subvention ( compensation > qui regroupe différentes actions détaillées en annexe. Le montant de
cette subvention s'élève à 59 418.82 € HT

Le conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

subvention comprément de prix de g0 000 € HT, soit gg 000 € TTC

subvention d'équiribre de g2 7g0 € HT (non assujettie à ra TVA)

subvention compensation de bg 419.92€ HT, soit 6g 22i.g0 € TTC

a

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019

Délibération n' CC2019/39

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

a

a

Acte rendu exécutoire
Après dépôl en Préfecture le :

Après notification ou publication le





 





Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n' CC201 9/40

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs døl' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC2O1gl40

AGGTOMÉnailoru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents : 32
Membres ayantdonné procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2avril201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìãence Oe lr¡, St¿pnan R'OSSIC¡O¡,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER,
stéphan ROsslGN0L, Evelyne Brou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENO, Laurent'HENlN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Danie| BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

FINANCES. FISCALITE 2019
o C.F.E et impôts ménages - Taux 201g

x4.3.2,1

La.communauté d'agglomération du Pays de I'Or doit fixer pour I'année 201g, le taux de cotisation foncière des
enheprises (CFE) ainsi que les taux de fiscalité sur les ménages : taxe d'habitation (TH), taxe foncière sur les
propriétés båties (FB) et taxe foncière sur les propriétés non bâtiei (FNB).

Les taux en vigueur en 2018 sont les suivants :

Cotisation foncière des entreprises
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

36.50 %

13.25o/o

2.54%
17.96 olo





Conseil d'agglomération du 1'1 avril 2019
Délibération n' CC2019/40

Pour 2019, conformément aux hypothèses évoquées lors du débat d'orientations budgétaires, et reprises dans le
budget primitif 2019, il est proposé de ne pas faire évoluer les taux de fiscalité en 201g.

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Cotisation foncière des entreprises
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

36,50 %
13.25o/o

2.54olo

17.96 o/o

D'autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à I'exécution de la présente
délibération.

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
UOR





Conseil d'agglomération du I 1 avril 2019
Délibération n" CC2019/41

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs del' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération no CCzO1gl41

AGGTOMÉNITION

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents : 32
Membres ayantdonné procuration : b

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 auril20lg,
s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, sous la présr:ãence oe lvt, Stepnan n'osSlc¡ol-.

PRESENTS:

N

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES,FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:36
Contre:0
Abstention : I

Alain MONESTIER,

stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENlN, patricia
MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES,

Marie-France SAMIT|ER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

FINANCES
. FISCALITE 2019

o Taxe d'enlèvement des ordures ménagères _ Taux 201g

xA.3.2.1

Le budget du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés s'équilibre avec la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),

Le taux 2018 est de 10%.

conformément aux orientations budgétaires, il est proposé de maintenir le taux de TEoM à 10% pour l,année 201g





Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publicalion le

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n" CC2019141

Le Président
Conseiller Régional

an ROSSIGNOL

(





Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019142

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

pogs del' Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201gl42

AGGTOMÉneiloru

Membres afférenls au Conseil d'agglomération I 43
Membres en exercice :43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence de M, Stéphan R'OSSrcruOl

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Ahstention: 0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Joëlte JENTN vtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MOuLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES,

Marie-France SAMITIER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

ENVIRONNEMENT ET VALORISATION. Collectes

o Fonctionnemeä, 

- *.o.uances spéciares et exonération - régie - régisseurs

xE1.1,3.1

Le budget du seruice de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés est financé par la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Les dispositions de I'article L 1521-lll.1 du Code Général des lmpôts permettent aux conseils municipaux ou aux
organes délibérants des EPCI, lorsque ces derniers sont compétänts, de déterminer annuellement les cas où les
locaux à usage commerciaux et les locaux à usage commerciaux peuvent en être exonérés.

La délibération instituant cette exonération doit être prise avant le 15 octobre de I'année N pour être applicable
l'année suivante.





conseir d,ags romératioåÍ 

i J iåiJ,,i%l
Elle doit être affichée et établir la liste nominative des établissements concernés en précisant leur adresse, Cette
délibération n'est applicable que pour un an et doit être renouvelée chaque année le cas échéant.

Dans le contexte de la réflexion sur le financement du service et de la mise en place prochaine de la redevance
spéciale qu.i sera applicable aux déchets non ménagers assimilables à oes oécrìãs rãnãgin, il est proposé de
mettre en place un cadre définissant les modalités de demande d'exonération de TEOM.
Afin de garantir un égal traitement des contribuables en délivrant une information exhauitive pour tous, il est proposé
de fixer les critères techniques ainsi que les modalités pour bénéficier de cette exonération,

Critères techniques :

Les exonérations de taxe d'enlèvement des ordurgs ménagères pourront être accordées aux entreprises produisant
des déchets assimilés qui font appel, pour la totalité de bür production de déchets, à un ou des prestataires privés
dans le cadre d'un contrat de collecte et de traitement.

Dans ce cas, I'entreptilg 19 bénéficiera plus du. service public d'élimination des déchets durant la période
d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Les locaux occupés par l'entreprise pounont être exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur
demande du propriétaire des locaux ou du locataire après vérification par la collectivité que le mode de gestion
envisagé prend en compte 

.l'ensemble des quantités produites, en visánt à optimisàr la j¡årtion des déchets de
I'entreprise conformément à la réglementation.

Modalités d'exonération :

Le dossier de demande d'exonération devra respecter les critères administratifs ci-dessous :

1) La demande doit-être exclusivementformulée parle propriétaire ou le locataire des locaux concernés. Elle doit
être accompagnée des pièces justificatives et adressée'à la communauté d'agglomération du pays de l,or au
plus tard le 30 juin pour une demande d'exonération au titre de I'année suivante.-"
La transmission d'une demande d'exonération de TEOM ne vaut pas acceptation de celle-ci, en totalité ou en
paftie.

Le délai entre la date limite de transmission de la demande et la proposition formulée au Conseil Communautaire
doit permettre aux services administratifs de I'agglomération d'instruire le dossier, Ceux-ci pourront à cet égard
demander toutes pièces justificatives et infornìãtions complémentaires nécessaires, A défaut des élémentspermettant d'avoir I'assurance que le demandeur ne bénéficie d'aucun recours au service public pour ses
déchets, un avis négatif sera rendu,

2) Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont les suivantes :a) Courrier de demande d'exonération indiquant la localisation précise du ou des locaux concernés, en tout ou
partie ;

b) Copie de la taxe foncière de I'année précédente pour tous les locaux concernés par l'exonération (ensemble
des feuillets),

c) Copie du contrat en cours et pour I'année de demande d'exonération avec une société de prestation de
service pour la conteneurisation, I'enlèvement et le traitement des déchets.

Le non-respect d'un seul de ces critères ou des modalités administratives d'exonération entrainera un rejet de la
demande d'exonération,

En tout état de cause, les déchets des entreprises bénéficiant de I'exonération ne seront plus collectés par les
services communautaires au titre de l'année concernée par la demande.





Conseil d'agglomêration du '1 1 avril 2019
Délibération n' CC2019142

Le conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avo¡r délibéré, décide :

commerciaux pour l,année 2020,

usage industriels et les locaux commerciaux au titre de I'année 2020, tels quãô"änt¿s ci-dessus

Le Président
Conseiller Régional

*

sté ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
L'OR
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Conseil d'agglomération du 1 1 avril 2019
Délibération n" CC20l 9/43

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération no CC201gl43

Pour:37
Contre: 0

Abstention :0

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Joëile JENrN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REY,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent HENIN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BouRcuET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian R0BERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARA|N,

AGcroMÉneilo¡l
Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice I 43
Membres présents : 32
Membres ayant donné procuration : b

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe tvt. Stéptran R'OSSrcnOl,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

RESSOURCES HUMAINES. Modification du tableau des effectifs - Agglomération
xfu-z.2.0

Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de
certains emplois,

Créations de postes :

ll est proposé, à compter du 1.,mai 201g, la création des 3 postes suivants :

¡ '1 Adjoint administratif à temps completo 2 Adjoints d'animation à temps complet





Suppressions de postes :

ll est proposé, à compter du 1.'mai 201g, la suppression des 5 postes suivants :

. 1 Adjoint administratif principal de 2è'. classe. 2 Agents de maîtrise principaux
o 1 Educateur des APS principal de 1ère classeo 1 Adjoint d'animation à temps non complet à 17hS1 par semaine

Le Comité Technique a émis un avis favorable.

Le tableau des effectifs est joint en annexe,

Le conseil d'agglomération, ou'Í I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 1l avril 2019
Délibération n' CC2019/43

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL





 

 
 

Dont Temps 
Non Complet

Emplois fonctionnels
Directeur Général des Services A 1 1

Directeur Général Adjoint des services A 3 3
Filière Administrative

Administrateur A 1 1
Attaché A 13 13 3 Article 3-3 L 26/01/84

Rédacteur B 12 12
Adjoint administratif C 48 48 4 2 Articles 3 1° et 3-1 L 26/01/84

Sous total 74 74 4 5
Filière technique

Ingénieur en chef A 3 3
Ingénieur A 11 11 1 Article 3-2 L 26/01/84

Technicien B 14 13 1 Article 3-2 L 26/01/84
Agent de maîtrise C 49 49 2 1 Article 3-2 L 26/01/84
Adjoint technique C 157 157 27 4 Article 3-1 L 26/01/84

Sous total 234 233 29 7
Filière sportive

Conseiller des APS A 1 1
Educateur des APS B 24 24 1 5 Article 3-2 L 26/01/84
Opérateur des APS C 2 2

Sous total 27 27 1 5
Filière animation

Animateur B 5 5
Adjoint d'animation C 55 54 11 1

Sous total 60 59 11 1
Filière médico-sociale

Puéricultrice A 5 5 1
Infirmière A 4 4 1 1 Article 3-2 L 26/01/84

Psychologue A 2 2 1
Auxiliaire de puériculture C 37 36 8 Article 3-2 L 26/01/84

Auxiliaire de soins C 3 3

Sous total 51 50 2 10
Filière sociale

Assistant socio-éducatif A 1 1 1 1 Article 3 L 26/01/84
Educateur de jeunes enfants A 19 18 3 Article 3-2 L 26/01/84

ATSEM C 2 2
agent social C 2 2 1

Sous total 24 23 2 4
Emplois de cabinet

Directeur de Cabinet A 1 1 1
Collaborateur de Cabinet A 1 1 1

Sous total 2 2 0 2
472 468 49 34

Fondement

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/05/2019
AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR

Emplois permanents Catégorie Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus 

Dont Non 
Titulaires





Conseil d'agglomération du 1 'l avril 2019

Délibération n" CC2019/44

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 11 Avril 20lg
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201gl44

AGGTOMÉR¡rIOru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents :32
Membres ayant donné procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 2019,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présiðence Oe nn. St6plran n'OSSlOttOl-,

PRESENTS:

pogs dal'

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:36
Contre:0
Ahstention

Alain MONESTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Joëlle JENTN vtGNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENc, Laurent'HENlN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Daniel BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian R0BERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Pierre LIBES,

Marie-France sAMlrlER à Atain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC;
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARAIN,

RESSOURCES HUMAINES. Protocole du temps de travail. Règlement intérieur Compte Epargne Temps. Règlement intérieur d'application des horaires variables

' Annexe transports

x .2.2.0

Par délibération CC2016/55 en date du 29 juin 2016, la collectivité a mis en place le protocole du temps de travail de
la collectivité' Compte tenu des évolutions internes et des mises à jour réglemeniaires, il convieni d'apporter les
modifications suivantes :

1. Compte épargne temps :

L'anêté ministériel du 28 novembre 2018 modifie le seuil à partir duquel il est possible d'indemniser les jours
épargnés sur le CET et revalorise les montants forfaitaires de 10€.
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Au 1er janvie r 2019,les jours épargnés sur un cET peuvent faire t'objer d,une indemn¡sat¡on au-lå"iiÏiiaïä]ili
(contre 20 auparavant).

Les montants forfaitaires sont revalorisés comme suit :

Jusqu'au 3111212018 lA compter du 01/01/2019
Catégorie A 125 €. 135 €
Catéqorie B 80€ 90€
Catégorie C 65€ 75€

ces nouvelles modalités concernent toute monétisation effectuée à partir du 1er janvier 2019, ce qui inclut les
congés épargnés au titre de I'année 201g.

Le règlement intérieur, joint en annexe, est modifié en conséquence.

2.

Les agents administratifs et encadrants intermédiaires au sein du service a environnement - valorisation r sont
identifiés sur un cycle annuel, qui permet I'annualisation du temps de travail règlementaire.

Afin de permettre une adaptabilité des horaires auxnécessités de ces postes, ilest proposé que les agents identifiés
par I'organigramme du service, intègrent le dispositif des horaires varia'bles comme åxpils¿ oãÀi l,annðxe cijointe.

Les cycles indiqués dans le protocole du temps de travail ainsi que le règlement d'application des horaires va¡ables
sont modifiés et joints en annexe,

3. Annexe Transports :

ll convient d'apporter une précision sur le temps de travail effectif autorisé par le code du transports (Art, 3312),

< Le temps de travail effectif et I'amplitude horaire des conducteurs de transport routier de voyageurs sont encadrés
par le code des transports (Art. 3312).
Ce dernier précise les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

' La duree quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures mais sous certaines conditions peut être
portée à 12h jusqu'à deux fois par semaine,

' La durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur ,12 
semaines. >

L'annexe transports est modifiée en conséquence et jointe en annexe,

Le Comité Technique a émis un avis favorable.

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le I

Après notification ou publication le

ROSSIGNOL
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Mise en place d’un compte épargne temps 
 

- REGLEMENT - 
 
Définition des règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne et 
des modalités d’utilisation des droits. 
 
I : Modalités d’ouverture :  
 
Le compte épargne temps est individuel. Il ne peut être ouvert que par la volonté expresse de l’agent, 
formalisée par écrit et adressée au président de la communauté. 
 
II : Bénéficiaires :   
 
Les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps non complet, 
de manière continue depuis un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps. 
 
III : Agents exclus :  
 
Les fonctionnaires stagiaires 
Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, 
Les agents rémunérés à la vacation 
Les assistants maternels et familiaux. 
 
IV : Constitution et alimentation du C.E.T. : 
 
Le C.E.T. pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes :  

- le report de jour de congés annuels, y compris le(s) jour(s) de fractionnement, sans que le 
nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20. 

- Le report dans la limite du droit à congés annuels acquis durant les congés pour inaptitude 
physique. 

- Les jours de repos compensateurs pour travail supplémentaire. 
 

Ne sont pas pris en compte dans le C.E.T. : 
- les jours de récupération au titre de repos compensateur, dans le décompte du temps de 

travail des « cadres » de la collectivité.  
- Les résultats positifs des décomptes des dispositifs d’horaires variables. La possibilité pour 

un agent d’user de la variabilité des horaires de travail ne constitue pas un justificatif de 
travail supplémentaire. 

 
V : Epargne maximale : 
 
Le nombre total de jours maintenus sur le C.E.T. ne peut pas excéder 60 jours. Par raisonnement 
comptable, un jour correspond à 7h00. Pour les agents à temps partiels ou employés à temps non 
complet, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an, ainsi que la durée minimum de 
congés annuels devant être pris sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée. 
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VI : Epargne minimale : 
 
L’épargne est prise en compte dès le 1er jour, aucun seuil minimum n’est requis. 
 
VII : Utilisation des congés épargnés : 
 
Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents :  
 

1. Par le maintien des jours épargnés sur le C.E.T. en vue d’une utilisation ultérieure et dans 
le respect du plafond de 60 jours. 

 
2. Par la monétisation du compte épargne temps par :  

o paiement forfaitaire des jours,  
o prise en compte de jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique 

(R.A.F.P.) 
 

En fonction des règles générales et de la possibilité de monétisation de la présente délibération, le droit 
d’option s’exercera ainsi :  

 
L’option de choix s’exerce au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 

pour les jours inscrits sur le CET au 31.12.N 
 Jusqu’à 15 jours épargnés Au-delà des 15 premiers jours 

 
 
 
 

Fonctionnaires CNRACL 

 
 
 
 

Utilisation des jours uniquement 
en congés 

L’agent doit se prononcer pour 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options : 

- RAFP 
- Indemnisation 
- Maintien sur le CET 

dans la limite de 60 
jours 

Si l’agent ne fait pas connaître 
ses options, les jours sont pris en 
compte au sein de la RAFP 

 
 
 
 

Agents non titulaires et 
fonctionnaires non affiliés à 

la CNRACL 

 
 
 
 

Utilisation des jours uniquement 
en congés 

L’agent doit se prononcer ou 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options :  

- indemnisation 
- maintien sur le CET 

dans la limite de 60 
jours 

Si l’agent ne fait pas connaître 
ses options, les jours sont 
automatiquement indemnisés. 
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VIII : L’utilisation sous forme de congés : 
 
L’utilisation des congés épargnés obéit aux mêmes conditions que les congés annuels et reste soumise 
au respect des nécessités de service. Toutefois, l’agent peut bénéficier de plein droit des congés 
épargnés, s’ils suivent : 
 

§ Un congé maternité 
§ Un congé d’adoption ou de paternité 
§ Un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

 
La règle selon laquelle l’absence de service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours 
consécutifs, n’est pas applicable à une consommation du CET. 
 
IX : Règlement du dépassement de l’épargne maximale : 
 
Le nombre de jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60. Si l’agent décide de ne pas consommer 
ses jours dans l’immédiat, et les jours non utilisés alors que le CET est plein, seront définitivement 
perdus. 
 
X : Demande d’alimentation annuelle du CET et information annuelle de l’agent : 
 
La demande d’alimentation annuelle du CET doit être formulée au plus tard le : 
 

§ 31 août pour les agents dont l’organisation du temps de travail est bâtie sur l’année scolaire (1er 
septembre au 31 août), 

 
§ 31 décembre pour les agents dont l’organisation du temps de travail est bâtie sur l’année civile 

(1er janvier au 31 décembre). 
 

Cette demande porte sur l’épargne souhaitée de jours de congés. Le calendrier des congés annuels 
détermine le recours éventuel à des personnels de remplacement, il est impératif que les souhaits des 
agents qui ont demandé l’ouverture d’un CET soient connus aux dates ci-dessus. 
 
L’agent est informé chaque année au plus tard le 15 janvier de ses droits épargnés. 
 
Il dispose en fonction du décret opposable d’un délai jusqu’au 31 janvier pour informer la collectivité de 
son droit d’option. 
 
Afin de répondre aux situations particulières les responsables pourront examiner les demandes au cas 
par cas, et en temps opportun, en tenant compte des nécessités de service. 
 
XI : Changement d’employeur : 
 
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 
 

§ Mutation (conventionnement possible avec la collectivité d’accueil) 
§ Détachement 
§ Disponibilité 
§ Congé parental 
§ Position hors cadres 
§ Mise à disposition  
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XII : Fermeture du CET : 
 
Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres pour les fonctionnaires, à la fin du contrat pour 
les non titulaires.  
 
Le solde du CET s’exerce sur option choisie par l’agent. 
 
En cas de décès de l’agent titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à 
l’indemnisation de ses ayants droits, en un seul versement. 
 
Les règles énoncées au présent règlement intérieur seront modifiées par les évolutions 
législatives, sans nouvelle délibération. 

 
	





 
 

ANNEXE PROTOCOLE TEMPS DE TRAVAIL 
 
 
ENVIRONNEMENT ET VALORISATION 

§ Protocole du temps de travail : mise en place d’un suivi présentiel et horaires 
 
Le Pôle Environnement et valorisation regroupe des métiers très variés en lien avec l’exploitation.  
L’amplitude horaire sur le centre d’exploitation de Mudaison va ainsi de 4h45 à plus de 17h chaque jour ouvré. 
Des collectes sont également effectuées le week-end. Par ailleurs, la gestion des éventuelles absences du 
personnel d’exploitation est parfois difficile à tracer. Les plannings de travail sont variés et doivent 
régulièrement subir des adaptations consécutives aux impératifs de terrain : redéploiement des agents 
d’encadrement de journée au départ des tournées le matin, réaffectation de personnel normalement en repos, 
… 
Certaines prises de poste s’effectuant hors du site de Mudaison, la question de la responsabilité de 
l’agglomération pourrait être recherchée en cas d’accident, d’absence ou de retard d’un agent. 
La mise en place d’un système de suivi présentiel par voie de badge ou horaire permettrait de : 

§ Limiter les conflits en cas d’absence ou de retard, 
§ D’optimiser l'organisation afin de mieux cerner les périodes d’activité accrue et de gérer les temps de 

présence, 
§ Limiter les tâches administratives, notamment dans la traçabilité des absences justifiées ou non, 

retards mais aussi heures supplémentaires, 
§ Mieux connaître l'activité de l’équipe par la connaissance des horaires réellement réalisés et ainsi 

identifier les pratiques nécessaires ou opportunes, 
§ D’être plus fiable pour les agents qui pourront produire les éléments éventuellement contradictoires et 

bénéficier, dans les limites définies, de la prise en compte des heures effectuées. 
 
Pour le personnel administratif, d’encadrement intermédiaire, d’animation et de livraison le dispositif OCTIME 
sera mis en œuvre pour comptabiliser le temps de travail conformément à la réglementation de l’horaire 
variable au sein de la collectivité. Les postes concernés par ce suivi sont les suivants : 

• Secrétariat 
• Responsable finances et relations aux professionnels 
• Gestionnaire finances et relations aux professionnels 
• Responsable planification 
• Responsable précollecte 
• Référent RH 
• Responsable centres de valorisation er rotations 
• Responsable plages 
• Responsables véhicules 
• Responsable études et prévention 
• Ambassadeurs du tri 
• Agents de livraison des bacs. 
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REGLEMENT D’APPLICATION DES HORAIRES VARIABLES 
AGENTS DU SIEGE SOCIAL  

AGENT REGISSEUR MAISON DES ENFANTS   
AGENTS ADMINISTRATIFS ANTENNE DE VALERGUES 

CHEF D’EQUIPE DU SERVICE TRANSPORTS 
CHEF DE L’ATELIER MECANIQUE 

CHARGE DE L’INFORMATION TRANSPORTS 
AGENT ADMINISTRATIF ET ENCADRANTS INTERMEDIAIRES ENVIRONNEMENT - VALORISATION 

validé par les membres du Bureau et les représentants du Comité Technique 
 

I. Les plages fixes et variables : 
 

1) Les plages fixes : 
 

Par définition, tous les agents doivent impérativement être présents pendant les plages fixes. Ces plages sont 
déterminées ainsi : 
Du lundi au vendredi : 

- De 9h00 à 11h30, 
- De 14h00 à 16h00. 

 
2) Les plages variables : 

 
Ce sont les plages horaires pendant lesquelles les agents peuvent moduler leur présence sous réserve qu’un 
agent au moins soit présent pendant les heures d’ouverture au public, pour les services qui reçoivent du 
public. 
Ce sont les plages privilégiées pour la consommation des crédits constatés. Ces plages variables sont : 

- De 8h00 à 9h00, 
- De 11h30 à 14h00, 
- De 16h00 à 18h00. 

Il est précisé que pendant la plage variable de 11h30 à 14h00, tous les agents doivent observer une pause 
minimale de 1h15 obligatoirement. 
 
En raison, des actions de suivis naturalistes et d’opérations sur les sites naturels nécessitant des interventions 
tôt le matin et tard le soir, les agents du service espaces naturels bénéficient des plages variables comme 
suit : 
 
Techniciens espaces naturels :  

- De 6 h 00 à 9 h00 
- De 11 h 30 à 14 h 00 
- De 16 h 00 à 23 h 00 

 
Agent de maîtrise :  

- De 6 h 00 à 9 h00 
- De 11 h 30 à 14 h 00 
- De 16 h 00 à 20 h 00 
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II. Périodicité et crédit maximum des arrêts des comptes 
 
Un arrêt des comptes est systématiquement fait le dernier jour de chaque mois. 
L’arrêt des comptes n’a pas pour but de déterminer le volume de travail à récupérer au cours du mois qui suit, 
il est destiné à contenir dans la limite définie ci-dessus, l’addition des crédits et débits générés tout au long du 
mois considéré. 
 

Crédit maximum conservé lors de l’arrêt des comptes : 7h00 
 

Le compteur écrêtera automatiquement au-delà de ces 7h00. 
Ce volume doit être récupéré dans le mois qui suit. En tout état de cause, il n’y a pas de cumul des résultats 
mensuels. 
 
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 40 heures pour un temps complet, proratisée pour un 
temps partiel. 
 
 
III. Les conditions de consommation du crédit d’heures 

 
Par définition, l’utilisation de l’horaire variable permet à chaque agent de pouvoir commencer plus tard ou finir 
plus tôt et inversement. 
Il en découle naturellement que la consommation des crédits est normalement effectuée pendant les plages 
variables. 
 
Il est décidé de permettre une utilisation des crédits y compris sur les plages fixes dans la limite de : 

- trois demi-journées au plus dans le mois, pour un temps plein ; 
- deux demi-journées au plus dans le mois, pour un temps partiel entre 80% et 99% ; 
- une demi-journée au plus dans le mois, pour un temps partiel entre 50% et 79%. 

 
En fonction des nécessités de service, les utilisations des crédits pourront être accordées par anticipation au 
temps de travail supplémentaire accompli. 
 
Les dispositions ci-dessus sont applicables à l’ensemble des agents du siège social et de la zone du Bosc, 
régisseur et administratifs Maison des enfants et antenne de Valergues, hors cadres et membres de la 
Direction (D.G.S. et D.G.A.S.), dès lors que la demande de récupération est validée par la hiérarchie. 
 
 
 
IV. Utilisation et gestion 

 
Chaque agent a la possibilité de : 
 

- Consulter son planning 
- Faire une demande de congé et de récupération de temps de travail 

 
Chaque directeur général adjoint et/ou responsable du service d’appartenance de l’agent, à la possibilité de : 
 

- Consulter le planning individuel et/ou du service 
- Valider les demandes de congé et de récupération 

 
Le service des ressources humaines est chargé de : 
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- La création et l’attribution des cycles et modèles de travail, 
- Procéder aux corrections et oublis de pointage dès réception d’une demande par mail du 

directeur et/ou responsable du service d’appartenance de l’agent. A défaut de justificatif, 
toute erreur de pointage entraînera un débit horaire journalier. 

- La saisie de l’ensemble des absences dès réception des justificatifs correspondants, 
- L’enregistrement des absences C.E.T. déposées sur formulaire. 

 
V. Sujétions spéciales 

 
 
Le temps de présence des chefs de service ainsi que des chargés de missions de catégorie A, durant les 
réunions tenues au-delà de 18 heures ne donnera lieu à aucune comptabilisation. 
 
En dehors de ces catégories d’emplois, les sujétions spéciales pourront être récupérées, après accord de la 
Direction Générale. 
 
Le présent règlement ne s’applique qu’aux horaires de travail compris entre 8h00 et 18h00 et seulement 
pendant les jours habituels de travail. 
 
 
VI. Régime dérogatoire :  

 
Conformément à l’article 10 du décret 2000-815 et dans le respect des garanties minimales rappelées dans le 
protocole du temps de travail, les cadres et les membres de la Direction sont soumis à un régime de temps de 
travail forfaitaire : 

- Moyenne de temps de travail hebdomadaire fixée à 37 heures 
- Jours de récupération : 11 jours par année civile 

 
Un engagement écrit est signé par les agents concernés. Toutes demi-journées et journées d’absence devront 
être justifiées et seront imputées sur le droit à récupération. 
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ANNEXE SERVICE TRANSPORTS 

 
 
 
 

I. Le temps de travail effectif  
 

Le temps de travail effectif et l’amplitude horaire des conducteurs de transport routier de voyageurs sont 
encadrés par le code des transports (Art. 3312). 
Ce dernier précise les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. 

• La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures mais sous certaines 
conditions peut être portée à 12h jusqu’à deux fois par semaine. 

• La durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines. 
 
 

La durée annuelle du travail est de 1607 heures pour les agents organisés en cycle de travail 
hebdomadaire (chef d’équipe) et de 1593 h pour les agents en cycle annuel (conducteurs de la régie).  
Le suivi du temps de travail ainsi que le planning des congés sont élaborés en année scolaire, soit du 
1er septembre au 31 août.  
  
Les heures effectives de temps de travail sont obligatoirement comptabilisées au vu du planning 
mensuel remis à l’agent (heures de début et de fin d’activité). 
Les conducteurs disposeront d’une demi-heure par jour de travail (temps de vestiaire) pour préparer 
leur véhicule et leur transport.  
Les temps de vestiaire et de trajet (pendant et pour les besoins du service) sont intégrés dans les 
horaires de travail des agents. 
Au delà, de ce temps, les heures ne seront pas comptabilisées (en dehors de toute justification de 
retard ou d’imprévu). 
 
La pause méridienne reste inchangée avec à minima 1 heure de pause entre 2 activités transport. 
 
En fonction des besoins du service et des annulations impromptues, les plannings et temps de travail 
seront modifiés et l’agent placé en récupération de temps de travail (alerte orange, rouge, annulation 
des structures de l’agglomération). 
 

- si l’agent est prévenu la veille de l’annulation du transport : il ne se présentera pas au dépôt et 
sera placé en récupération de temps de travail 

- si l’agent est prévenu une fois arrivé au dépôt ou en cours de journée : il sera, selon les 
nécessités de service, affecté au service transport ou rentrera à son domicile (et les heures 
seront décomptées). 

 
II. Travail le dimanche et jour férié 

 
La conduite un dimanche ou un jour férié se fera toujours sur la base du volontariat et comptabilisée 
comme indiqué dans le protocole relatif au temps de travail. 
 

III. Les heures supplémentaires 
 

Le planning sera communiqué mensuellement. Pour tout transport réalisé en supplément du planning 
mensuel (transport en soirée, le samedi,…), les heures seront prioritairement récupérées sous forme de 
repos compensateur, comme décrit dans le protocole relatif au temps de travail.  
Le travail de nuit est indemnisé, après délibération, pour service accompli entre 21h et 6h, le taux est 
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est de 0.17 euros / heure majoré. 
 
En cas d’impossibilité de récupération, ou choix de l’agent, les heures supplémentaires seront 
indemnisées, avec une note du chef de service justifiant les heures supplémentaires. 
 
 
 
 

IV. L’organisation du temps de travail 
 
Au sein du service, il existe 2 types de cycles : 

- le cycle hebdomadaire avec horaires variables (chef d’équipe), les horaires peuvent être 
aménagés conformément au règlement intérieur (cf annexe) 

- le cycle annuel (conducteurs), ce cycle permet de prendre en compte la spécificité d’un poste 
de travail dont le rythme peut fluctuer suivant les saisons ou tout au long de l’année. 

 
  

V. Les congés et heures de récupération  
 

Pour les congés, la période de référence est calquée sur le planning de l‘activité transport, à savoir du 
1er septembre au 31 août. 
Le nombre de jours de congés est fixé à 25 jours ouvrés pour un agent travaillant à temps complet, 
auxquels s’ajoutent 2 jours de fractionnement. 
Pour les agents dont le planning de congés est imposé par le service (cycle annuel), les jours de 
fractionnement sont attribués de fait, soit 27 jours ouvrés de congés. Il ne pourra être reporté sur le 
CET qu’un nombre maximum de jours fixé à 7, sous conditions d’avoir au moins posé 20 jours de 
congés sur la période.. 
 
Pour des raisons exceptionnelles ou de nécessité de service, les agents peuvent être rappelés sur leur  
temps de congés ou de récupération. Cependant, en cas d’indisponibilité, leur absence ne pourra pas 
être sanctionnée. 
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PREAMBULE 
 
Le présent protocole fixe les règles communes à l’ensemble des agents et services de l’Agglomération 
du Pays de l’Or dans le domaine de l’organisation du temps de travail. 
 
Ces règles sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables à la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Toute modification du présent règlement devra être soumise à l’avis du Comité Technique et fera l’objet 
d’une délibération du Conseil communautaire. 
 
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à  l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la Fonction Publique d’Etat, 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
CONSIDERANT l’avis du Comité technique en date du, 
 
 
 
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 
 
L’intégralité des dispositions du présent règlement est applicable de droit aux fonctionnaires et 
personnels de droit public de l’Agglomération du Pays de l’Or, à l’exception des agents horaires. Ils 
bénéficient toutefois des mêmes garanties relatives au temps de travail et de repos. 
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés, contrats d’apprentissage…) sans 
préjudice des dispositions législatives et règlementaires applicables à ces personnels. 
Certains agents sont régis par des textes particuliers (animateurs des A.L.S.H.) qui s’imposent au 
présent règlement. 
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TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 

I. Le temps de travail effectif 
La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales, auxquelles il n’est 
pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes.  
 
Ces prescriptions indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà 
de laquelle les employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.  
 
Pour vérifier si le temps de travail d’un agent respecte ces prescriptions minimales, il convient de 
comptabiliser son temps de travail effectif.  
 
La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles ».Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 2  
 
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 pour un agent à temps complet et proratisée selon la 
quotité de temps de travail d’un agent à temps partiel ou à temps non complet. 
 
 

• Le calcul des 1 607 heures  

 
Nombre total de jours dans l’année  365 jours 
Repos hebdomadaires 2 jours x 52 semaines - 104 jours 
Congés annuels  - 25 jours 
Jours fériés Forfait - 8 jours 
Nombre de jours travaillés  228 jours 
Nombre d’heures travaillées Nbre de jours x 7 heures 1596 heures 
 Arrondi à 1600 heures 
Journée de solidarité  + 7 heures 
TOTAL  1607 heures 
 
Cette durée annuelle du travail de 1607 heures constitue à la fois un plafond et un plancher. 
 
En fonction du nombre de jours fériés normalement ouvrés, la durée annuelle du travail effective réelle 
peut varier en plus ou en moins. La moyenne sur 7 ans est établie à 1607 heures. 
 
 
 

II. Garanties relatives aux temps de travail et de repos 
(Art.3. – I du décret du 25 août 2000) 

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 
Principe  
 
La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet.  
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La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder (heures supplémentaires incluses) :  
 

• 48 heures au cours d'une même semaine.  
• 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives  

 
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.  
 
L'amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est fixée à 12 
heures.  
 
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures.  
 
Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 
heures + 11 heures de repos quotidien).  
 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps 
de pause minimal de 20 minutes. 
 
La pause méridienne correspond à une durée minimum réglementaire de 45 minutes. Cette pause est 
obligatoire. Quand la mission de service public le justifie, des permanences pendant l’heure du repas 
doivent être organisées, sous la responsabilité du chef de service. 
 
Le temps de vestiaire et de trajet pendant et pour les besoins du service sont intégrés dans les horaires 
de travail des agents. 
 
 

III. Travail le dimanche et jours fériés  
 
Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents 
publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les 
nécessités de service le justifient.  
 

v Travail normal le dimanche ou jour férié  
 
Le travail normal du dimanche concerne les cas où l’agent accomplit son service dans le cadre de son 
temps de travail normal (hors astreintes et interventions), un dimanche.  
 
 

ü Les agents non titulaires sur emplois non permanents 
La rémunération de ces heures est sujette au versement de l’indemnité horaire pour travail du 
dimanche et jours fériés.  
Celle-ci doit être instaurée dans la collectivité par délibération, et son montant est de 0,74€ par heure 
de travail. Arrêté du 19.08.1975 relatif à l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés  
 

ü Les agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents 
 
Par délibération 2009/44 du 3 avril 2009, il a été décidé la comptabilisation d’une majoration de 50 % du 
temps travail prévu pour le dimanche et les jours fériés en temps de travail effectif. 
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v Travail le 1er mai : 
 
En cas de travail le 1er mai, le repos compensateur est majoré de la durée de travail effectif, soit 100%.  
 
 

IV. Les conditions de dérogations aux garanties  
Conformément à l’Article 3 – II du décret du 25 août 2000 et dans le respect des usages internes : 
 
Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes : 

- Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige, notamment pour la protection des 
personnes et des biens, 

- Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision 
du chef de service qui en informe immédiatement la direction générale. 

Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d’horaires. 
Les évènements annuels récurrents doivent, autant que possible, être intégrés aux cycles de travail. 
 
Les circonstances exceptionnelles notamment liées aux intempéries (alertes météo) seront traitées 
comme suit : 
Les agents seront placés en récupération de temps de travail : 

- Si l’agent est prévenu la veille : il ne se présentera pas sur son lieu de travail et sera placé en 
récupération de temps de travail, 

- Si l’agent est prévenu le matin, une fois arrivé sur son lieu de travail ou en cours de journée, il 
sera, en fonction des besoins du service, maintenu et/ou affecté à une autre activité ou rentrera 
à son domicile. Si le départ de l’agent intervient : 

• au cours de la matinée, un forfait de 3h30, équivalant à une demi-journée de travail, sera 
comptabilisé 

• au-delà d’une demi-journée de travail, seules les heures réellement effectuées seront 
comptabilisées, conformément au planning de l’agent. 

En cas de réquisition, proposée par le chef de service et validée par la Direction, les agents titulaires et 
non titulaires seront indemnisés sur la base de la majoration d’heures supplémentaires de jour et/ou de 
nuit. 
 
 

V. Les temps d’absence 
 
La durée totale d’une absence pour congés annuels ne peut excéder 31 jours ouvrables consécutifs. 
 
Seuls les agents : 

ü Dont les congés correspondent à une période de fermeture de la structure dans lequel ils 
travaillent, 

ü Bénéficiant d’un Compte Epargne Temps, 
ü Pouvant bénéficier de congés bonifiés, 

Peuvent, par mesure dérogatoire, et sur décision du chef de service, être autorisés à prendre, en une 
seule fois, leurs congés sous réserve des nécessités de service. 
Toute absence doit faire l’objet d’une demande préalable visée par le supérieur hiérarchique. 
 
 

VI. Les heures supplémentaires 
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service pour garantir l’exécution 
des missions du service public. 
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Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient récupérées ou payées, ne peut dépasser un 
contingent mensuel de 25 heures, plafonné à 250 heures annuelles. 
Les heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à l’indemnité horaire pour travail supplémentaire 
(IHTS) en application des délibérations du conseil communautaire et du conseil d’administration. 
 
Le décret du 14 janvier 2002 fixe que : 
Pour les agents qui travaillent selon un horaire fixe : les heures supplémentaires sont comptabilisées 
au-delà de la durée hebdomadaire définie dans le cycle de travail ; 
Pour les agents qui travaillent selon un horaire variable : les heures supplémentaires sont 
comptabilisées au-delà des bornes du cycle et au-delà de la durée hebdomadaire définie par le cycle de 
travail. 
 
 
Selon le décret du 29 juillet 2004 : 
Pour les agents à temps partiel : les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps partiel et 
jusqu’à la durée de travail d’un temps complet, sont des heures complémentaires qui ne sont pas 
majorées. 
 
Les heures comptabilisées au-delà de la durée hebdomadaire définie dans le cycle de travail, sont des 
heures supplémentaires. 
 
Par ailleurs, le contingent mensuel d’heures supplémentaires est proportionnel à la quotité de travail 
fixé (20 heures pour un 80 %  par exemple). 
 
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, et pour une période limitée, le quota de 25 
heures mensuelles peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe la direction 
générale. 
 
Les heures supplémentaires, quand elles ne sont pas récupérées pour des raisons de service, sont 
rétribuées aux taux prévus par les textes dans les limites des plafonds règlementaires, pour les grades 
et échelons pouvant y prétendre. 
 
L'article 3 du décret n°2002-60 dispose que : "la compensation des heures supplémentaires peut être 
réalisée, en tout ou partie, sous forme d'un repos compensateur. Une même heure ne peut donner lieu 
à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret".  
 
 
VII. Le service d’astreintes 

Pendant une astreinte, l’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, a 
obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer 
un travail au service de l’administration. 
Seule la durée de l’intervention et le temps de trajet domicile-travail sont considérés comme du temps 
de travail effectif. 
Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreintes sont fixées 
par délibération. 
 
 
 
VIII. Les jours fériés 
Au cours d’une année civile, les jours fériés sont au nombre de 11 : 

- Jour de l’an 
- Pâques 
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- Fête du travail 
- Armistice 1945 
- Ascension 
- Pentecôte 
- Fête nationale 
- Assomption 
- Toussaint 
- Armistice 1918 
- Noël 

 
Les agents appelés à travailler un jour férié pour assurer la continuité d’un service nécessaire aux 
usagers, bénéficient d’une majoration de 50 % de la durée de travail, comptabilisée sur le temps de 
travail effectif. Pour le 1er Mai, la majoration est de 100%. 
 
Un jour férié inclus dans une période de congé annuel n'est pas imputé sur la durée de ce congé. 
Un jour férié ou un pont se situant en dehors des obligations de service ne donne pas lieu à 
récupération (quest. écr. AN n°69071 du 27 mai 1985). 
 
TITRE III – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Les Directeurs et Chefs de service, doivent, chacun en ce qui les concerne, veiller à la bonne 
application des dispositions suivantes. 
Ils ont la compétence hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon fonctionnement du 
service public dont ils ont la charge. 
Ils doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et consulter le Comité 
Technique pour toute modification des règles d’organisation du temps de travail par rapport au 
règlement en vigueur dans le service. 
 
Les cycles de travail 
Le travail est organisé en cycles de travail définis par : 

ü Des bornes quotidiennes et hebdomadaires, 
ü Des horaires de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur de ces cycles de façon à garantir le respect des 1 607 
heures annuelles et les prescriptions minimales, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 
35 heures.  
L'autorité territoriale peut légalement, si les besoins du service le justifient, prévoir que ces horaires 
incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Le droit au repos les samedis, 
dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément du statut des fonctionnaires territoriaux.  
 
Au sein de la collectivité, il existe 3 types de cycles : 
Le cycle hebdomadaire, 
Le cycle hebdomadaire avec horaires variables, 
Le cycle annuel. 
 
Chaque chef de service doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectué par chacun 
de ses agents placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa disposition. 
 
Les périodes de récupération et/ou de congés annuels sont définies en fonction des besoins de service, 
avec l’accord des agents concernés. 
 
Le cycle hebdomadaire : Les horaires de travail sont identiques chaque semaine.  
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Le cycle hebdomadaire avec horaires variables : Les horaires peuvent être aménagés conformément 
au règlement intérieur – Annexe 1 
Le cycle annuel : Ce cycle permet de prendre en compte la spécificité d’un poste de travail dont le 
rythme peut fluctuer selon les saisons ou tout au long de l’année, tout en assurant à l’agent une 
rémunération constante car lissée sur l’année. 
 
 
 
 
 
 

Service Cycle 
Environnement - Valorisation 

v Administration et Encadrants intermédiaires 
 
Hebdomadaire horaires variables 

v Responsables d’équipes Hebdomadaire 
v Tournées aménagées des « écarts » 
v Agents affectés à la collecte des déchets et aux plages 

Hebdomadaire 
Annuel 

Voiries et atelier Hebdomadaire 
Point emploi Hebdomadaire 
Enfance / jeunesse 

v Antennes administratives 
v Relais Assistantes Maternelles 
v Encadrements et fonctions supports 
v Agents affectés à l’enfance et la jeunesse 

 
Annuel  
Hebdomadaire 
Hebdomadaire horaires variables 
Annuel 

Siège social et zone du Bosc 
v Accueil du public 
v Fonctions de Direction et cadres 
v Agents des services 

 
Annuel 
Annuel 
Hebdomadaire horaires variables 

Transports Annuel 
Accueil des gens du voyage Annuel 
Campings Annuel 
Sports 

v Piscines intercommunales 
v Halles de sports 

 
Annuel 
Annuel 

Restauration collective Annuel 
 
 
 
TITRE IV – LES CONGES 
Les différents types de congés auxquels peuvent prétendre les agents des collectivités territoriales sont 
définis statutairement et comprennent notamment les congés annuels, les congés pour maladie, 
maternité etc.  
 
Les congés annuels : 
Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce règlement, à l’exception de ceux qui ont un 
rythme de travail annualisé, ont droit à des congés annuels selon les modalités suivantes : 
 

v Période de référence : 
Elle couvre l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 
 

v Les droits à congés : 
Cas général : 
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Le nombre de jours de congés est fixé à 5 fois la durée hebdomadaire de travail, soit 25 jours ouvrés 
pour un agent travaillant à temps complet. 
S’ajoutent : 

- 2 jours de fractionnement  
 
Les aménagements du temps de travail qui génèrent des demi-journées ou journées non travaillées 
doivent s’analyser comme des récupérations de temps de travail effectuées sur la base d’une journée 
de 7 heures de travail effectif. 
 
Les récupérations éventuelles doivent être prises en accord avec le chef de service. 
 
 
Les congés octroyés lors du départ à la retraite : 
 
Des jours de congés supplémentaires sont accordés, lors du départ à la retraite d’un agent titulaire, 
dans les conditions suivantes : 
 
1 jour par année d’ancienneté, proratisé au temps de travail, dans la limite de 20 jours maximum, 
positionnés par jour calendaire, soit du lundi au dimanche inclus. 
 
 
Agents revenant d’un congé de longue maladie, longue durée  
CJUE du 20 janvier 2009 
Les agents autorisés à reprendre leurs fonctions à temps complet ou à mi-temps thérapeutique après 
un congé longue maladie, un congé grave maladie ou un congé longue durée ont droit au report du 
congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée s’ils n’ont pu être soldés du fait d’un des congés 
maladie. 
 
Les jours de fractionnement 
Le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe 
les règles d’attribution des congés supplémentaires, dits « congés de fractionnement ». 
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est 
égal à 5,6 ou 7 jours, l’agent se voit octroyer 1 jour supplémentaire. 
Si le nombre de jours pris en dehors de cette même période est d’au moins 8 jours, 2 jours 
supplémentaires sont attribués à l’agent. 
 
Lorsque l’agent travaille à temps partiel aucune proratisation n’est effectuée, ces jours supplémentaires 
étant attribués dans les mêmes conditions qu’aux agents travaillant à temps plein. 
 
Pour les agents dont le planning de congés est imposé par le service (cycle annuel), les jours de 
fractionnement sont attribués, même si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées. 
 
Ces congés fractionnés ne sont pas pris en compte dans la déduction du nombre de jours de congés 
permettant d’établir le nombre de jours et d’heures travaillés.  
 
 
Le compte épargne temps – Annexe 2 : 
Ce dispositif fait l’objet d’un règlement approuvé en Comité Technique et de délibérations du conseil 
communautaire. 
 
Les autorisations d’absence – Annexe 3 : 
Les autorisations d’absence peuvent être accordées sur demande signée par le responsable 
hiérarchique, si l’évènement se déroule un jour normalement travaillé. 
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Cette liste suivra les évolutions de la règlementation. 
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Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/4b

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du l1 Avril 2019
Délibération du Conseil d'agglomération no CC2O1gl45

Pour:36
Contre:0
Abstention : 1

Alain MONESTIER,

stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Joëile JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurent'HENIN, patricia
MOULLIN TRAFFORT, ATiane SANCHEZ BRESSON, Danie| BOURGUET; Simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ,
Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, Pierre LIBES,

Marie-France SAMITIER à Alain MONESTIER, Brice BoNNEFoux à Bernard REy,
sophie CRAMPAGNE à Yvon BOURREL, Laurence GELY à Bernard GANIBENC,
Claude DUCHESNE à Jean-Louis BOUSCARATN,

AcGroMÉntilo¡¡
Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
lVembres présents :32
Membres ayant donné procuration : s

Le onze avril deux mille dix-neuf à 18 heures 30, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 2 avril 201g,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présìðence Oe lvt, Stepnan n'OSSle UOl,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

RESSOURCES HUMAINES
. Régime indemnitaire - Modifications

xA-2.2.0

Par délibération CC2016/56 en date du 29 juin 2016, la collectivité a mis en place les modalités de versement du
régime indemnitaire.

La part fixe mensuelle, indemnité métier, vise à valoriser I'exercice des fonctions et constitue I'indemnité principale
de ce nouveau régime indemnitaire, La part variable annuelle est liée au présentéisme.

Compte tenu de l'évolution des organisations internes de I'agglomération il est proposé de modifier la grille des
métiers en y apportant les ajustements suivants :

o Modification du libellé métier : Coordonnateur enfance/jeunesse en ajoutant < /sports l
' création du métier << assistant de prévention >, montant 250 euros

' Création du métier < Adjoint au D.G.A.S et Directeur de pôle r, montant laissé à discrétion du président





Les anêtés correspondants seront transmis aux agents concernés.

La grille des métiers est annexée au présent rapporl,

Le Comité Technique a émis un avis favorable.

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 11 avril 2019
Délibération n' CC2019/45

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL





Fonctions Responsabilité METIER

RI METIER 

MENSUEL     

EN €
DGS et adjoint au DGS

Directeur de cabinet

DGA responsable de pôle

Directeur de pôle

Collaborateur de cabinet

Chef de service

Adjoint au D.G.A.S. et Directeur de pôle

Chargé de mission et de projet

Adjoint au chef de service 450

Coordonnateur enfance/jeunesse/sports 450

Directrice de crèche > 60 places 400

Chef de bassins 350

Cuisinier responsable de site 350

Responsable pôle technique et responsable de secteur 350

Directrice de crèche > 40 places 350

Technicien études, travaux et ENS 450

Instructeur urbanisme 350

Conseiller de prévention 350

Adjoint de direction de crèche > 60 places 350

Directrice de crèche < 40 places 325

Responsable équipe technique ou administrative 300

Gérant de camping 300

Adjoint de direction de crèche > 40 places 275

Directeur accueil de loisirs 270

Adjoint de direction de crèche < 40 places 260

Responsable restaurant scolaire (annexe) sans ALP 250

Gestionnaire achats et marchés publics 350

Chargé de communication 300

Infirmière 300

Assistante sociale 300

Psychologue 285

Référente pédagogique en crèche (EJE) 250

Maitre nageur 250

Cuisinier 250

Auxiliaire de puériculture 240

Informaticien 300

Gestionnaire administratif - Technicité niveau 3 275

Régisseur de recettes > 500 000 euros 250

Gestionnaire administratif - Technicité niveau 2 250

Assistant de prévention 250

Dessinateur, cartographe, infographiste 250

Gestionnaire administratif - Technicité niveau 1 200

Grutier 270

Agent de collecte 250

Mécanicien 250

Conducteurs transports en commun 250

Agent d'entretien des plages 250

Agent d'accueil en déchèterie 250

Responsable aire de grands passages GDV 250

Agent d'entretien voirie et espaces verts 250

Agent de maintenance technique 250

Directeur Adjoint accueil de loisirs 200

Responsable restaurant scolaire (Annexe) avec ALP 200

Aide cuisiniers 170

Animateur 170

Agent de crèche 170

Régisseur de recettes > 100 000 euros 170

Livreurs de repas RAD 170

Agent d'accueil 150

Agent polyvalent 150

Emplois d'execution

Encadrement intermédiaire,  

pilotage de mission

Management

Expertise

Management

Expertise

Encadrement de proximité, 

expertise

RI modulé en 

fonction des missions 

et dans la limite de 

ce qui est fixé par la 

loi.

Direction stratégique

Emplois d'instruction ou 

d'exécution avec responsabilités 

particulières par rapport aux 

missions

Expertise

Encadrement de service, 

pilotage de mission

Emplois d'exécution avec 

contraintes






