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Délibération n" CC2019/01

pogs døl'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Delibération du Conseil d'agglomération n" CC20jg/01

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la pieiioence de M. Stéphan ROSSIGNOL.

PRESENTS:

AGGLOMÉN¡r¡Oru

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
Membres présents :29
Membres ayant donné procuration : 9

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:39
Contre :0
Abstention:0

Alain M0NESTIER, Marie-France SAMITIER,
Stéphan ROSSIGNOL, Joëile JENTN VtcNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAI N,

Evelyne Blou à Joëlle JENTN V|GNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,
Bernard REY à stéphan RosslGNoL, christophe THtOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Âriane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, Simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, , Nancy SEGURA à Florence THOMAS,

Secréfaire de séance : Florence THOMAS
Adoption du procès-verbal de Ia séance du lg décembre 201g,

ADMI NISTRATION GENERALE. ORGANISATION

o lnformation à I'assemblée

x4.1,3,2

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article 1.b211-10, le
Conseil d'agglomérationle 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 :





BÉ TIONS DU BUREAU COMMU 1 8 JANVINAUTAIRERA UD ER I201

Conseil d'agglomératìon du 19 février 2019

Délibération n" CC2019/01

o Délibération BU 01'?019 : Eau potable - Captages prioritaires - Réseau de suivi de la qualité de I'eau
souterraine pout 2019-2021,

o Délibération BU 02'2019 : Eau potable - Captages prioritaires - Accompagnement technique des
agriculteurs en 2019,

o Délibération BU 04'2019 : Mandat spécial - Déplacement Alain MONESTIER, Vice-Président, Assemblée
Générale Europe Occitanie à Toulouse le 20 mars 201g,o Délibération BU 05'2019 : ZAC Les Portes de I'Aéroport - Echange foncier Monsieur SOUCHON,o Délibération BU 06'2019 : ZAC Les Portes de I'Aéroport - SPI L'Or Aménagement - Attribution d'une
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

o Délibération BU 07-2019: Adhésion à la démarche French Tech v2,o Délibération BU 08'2019 : Aérodrome de Candillargues - Journées académiques Espace et Aéro du 17 au
19 avril 2019,

o Délibération BU 09'2019 : GEMAPI - Demande de subvention pour l'étude préalable de définition des
systèmes d'endiguement,

IBÉRATIONS DU BUREAU COMM U NAUTAIRE DU I ER 2019

DECISIONS DU PRESIDENT

o Décision n"43-2018 : Permission de voirie - Mauguio - Rue de la Mourre,o Décision n"44-2018: Permission de voirie - Mauguio - Rue des Aramons,o Décision n"64'2018 : Avenant n'3 à I'acte de nomination du régisseur de ia régie de recettes Espace Grand
Bleu n'203,

o Décision n"75.2018 : Renouvellement contrat Sp PLUS,o Décision n"76'2018 : Permission de voirie - Mudaison - Rue Jujubiers Chemin de la Garrigue,o Décision n'77-2018: Permission de voirie - Mauguio - Rue Hélbne BoucHER,o Décision n'78'2018: Délégation de présidence à la commission d'appel d'offres du 27 décembre 20,18 à
Monsieur Jean-Louis B0USCARAIN, vice-président,

o Décision n"0l'2019_: Décision porlant abrogation de la décision n"44-2014 portant délégation de fonction à
Monsieur Christian JEANJEAN dans le cadre de la commission Transports, Déplacementõ et lnfrastructures,o Décision n'02'2019 : Décision porlant délégation de fonction à Monsieur Christian JEANJEAN, 2ème vice-
président,

o Décision n'03'2019 : Décision portant délégation de fonction à Madame Sylvie MARTEL CANNAC, gème

vice-présidente,
o Décision n'04'2019 : Délégation de présidence à la Commission Consultative des Services publics Locaux

du 29 janvier 2019 à Monsieur Alain MONESTIER, vice-président,o Décision n"05'2019 : Fonctionnement de l'établissement d'accueildu jeune enfant < crèche collec¡ve de La
Grande Motte >

o Décision n'06'2019 : Fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant < crèche Aigue Vive ,o Décision n"07'2019 : Fonctionnement de l'établissement d'accueildú ¡eune enfant << Halte-Garderie de La
Grande Motte >

o Décision n"08'2019 : Fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant n Maison des Enfants 1 ro Décision n"09'2019 : Fonctionnement de l'établissement d'accueil du ¡eune enfant <Maison des Enfants 2ro Décision n'10'201 9 : Fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant < Crèche Les Mouettes>o Décision n'1 l'201 9 : Fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant < Crèche Les Moustics >o Décision n"12'2019: Fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant <Crèche Les pitchounsr
o Décision n"15'2019 : Arrêté portant composition de la Conférence lntércommunale du logement du pays de

I'Or,

o Décision n"19'2019: Délégation de présidence au Comité Technique du 19 février201g à MonsieurAlain
MONESTI ER, vice-président,





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n" CC201 9/01

CONVENTIONS

o Convention n'36'2018:HECTARE -Convention préparatoire à la réalisation, au financementetà la prise
en charge du réseau et des branchements d'eau potable et d'assainissement collectif, lotissement Le
Carmen,

o Convention n'68'2018 : Gérard LABONNE - Convention d'accès sur les sites du Conservatoire du Littoral
du Petit et Grand Travers,

o Convention n"69'2018:Société Française d'Orchidophilie du Languedoc - Convention d'accès sur les
sites du Conservatoire du Littoral du petit et Grand Travers,o Convention n"70'2018 :Jean-Claude MALAVAL - Convention d'accès sur les sites du Conservatoire du
Littoral du Petit et Grand Travers,

o Convention n'179'2018 :Commune de Candillargues - Convention de mise à disposi¡on de personnel-
Service informatique,

o Gonvention n"191'2018 : Commune de La Grande Motte - Convention préparatoire au financement et à la
prise en charge du renouvellement du poteau incendie n.36,o Convention n'192'2018 : Commune de Mauguio - Convention de mise à disposition de personnel -
Culture Taurine,

o Convention n"229'2018: Ecole primaire Marcel Pagnol de Saint-Just - Convention d'utilisation et de mise à
disposition de la piscine Robert Flavier à Lansargues,

o Convention n"231'2018: Ecole primaire de Saint Nazaire de Pezan - Convention d'utilisation et de mise à
disposition de la piscine Robert Flavier à Lansargues,o Convention n"232'2018: Docteur Elena JOUCK - Convention pour la mise en æuvre du concours d'un
médecin dans les structures multi-accueil du jeune enfant,o Convention n'235'2018 : ESMA - Convention de mise à disposition de l'Amphithéâtre le 21 novembre
2018,

o Convention n'236'2018 : Mission Locale d'lnsertion - Convention de mise à disposition de salles,o Convention n"237.2018 : ACTEURS - Convention de mise à disposition de salles,o Gonvention n"241'2018 : Comité des Fêtes de Lansargues - Convention dans le cadre de I'organisation
d'une manifestation le 27 décembre 20,18,o Convention no246'2018 : Communauté de communes Terre de Camargue - Convention de fourniture
d'eau potable,

o Gonvention no249'2018 : Montpellier Métropole - Sète Agglopôle - Convention de gestion de seruice,o Convention n"252'2018 : SARL DEPRO -Convention piéparatoire au financemeni et à la prise en charge
d'une extension de réseau et création d'un branchement d'assainissement des eaux usées pour le lot Bil'ly
Boy de la copropriété I'Epi store sur la commune de La Grande Motte,o Convention n"253'2018 :Jeune Chambre Economique de Montpellier- Convention de mise à disposition
de I'Amphithéâtre le 12 décembre 2018,o Convention n'259'2018 : Département de I'Hérault - Montpellier Métropole - Convention de transfertde
maîtrise d'ouvrage et offre de concours - Recalibrage RD 26 et RD 26 E1 et aménagement d'un
cheminement doux,

o Convention n"265'2018:SARL Hosting Data Center-Convention d'occupation du domaine public pourle
passage de fibres optiques,

o Convention n"268'2018 : Chambre de Commerce et d'lndustrie de I'Hérault - Convention de partenariat -
Forum du financement 2019,

o Convention n"05'2019 : Un toit pour tous - Convention de transmission d'informations relatives au parc
social locatif,

o Convention no08'2019 : Département de I'Hérault - Convention de partenariat - Gestion du service
d'accueil familial ou du multi-accueil collectif familial,o Gonvention n'09'2019 : Académie de Montpellier - Convention charte qualité plan mercredi,o Convention n"10'2019 : Académie de Montpellier - Pro¡et éducatif territorial labellisé Plan mercredi,o Convention n'11'2019 : Commune de La Grande Motte - Convention préparatoire au financement et à la
prise en charge du renouvellement du poteau incendie no122,o Convention n"12'2019 : Commune de La Grande Motte - Convention préparatoire au financement et à la
prise en charge du renouvellement des poteaux incendie n"2g el4To Convention 

-n'13'2019 
: Commune de Saint-Aunès - Convention de mise à disposition de services pour

I'organisation du repas des aînés,
o convention n'18'2019 : ApIJE - convention de mise à disposition de salles,
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o convention n"l9-2019 : CEMEA - convention de mise à disposition de salles,o Convention n'21'2019 : GGL Aménagement - Convention préparatoire à la réalisation, au financement et à
la prise en charge de la modification d'un branchement d'eau potable sur le Macrolot n'1 de la zone
Fréjorgues Est ll,

o Convention n"27'2019 : Commune de Candillargues - Convention de mise à disposition de personnel -
Secrétaire de mairie,

o Marche no 89/2018: Location, installation, maintenance et assurance de matériels de télé-
alarme/assistance à destination des personnes âgées ou handicapées du CIAS attribué à SUD TS pour un
marché accord-cadre à bons de commande avec un minimum de 25 000 € HT/an et un maximum de b0 000
€/an soit 200 000 € HT sur 4 ans

o Marché n" 10212018: Construction d'un ascenseur dans le bâtiment ESMA à Mauguio attribué au
groupement DEMATHIEU & BARD/ORONA pour un montant de g3 9g7,00 € HTo Marché n' 103/2018 : Maîtrise d'æuvre pour la requalification de I'ancienne ZA du Bosc à Mudaison
attribué à la Sté MEDIAE pour un montant de 2b 67g,63 € HTo Marché n" 11712018: Coupe de 50 arbres de grande taille au Grand Travers à La Grande Motte attribué à
la Sté SERPE pour un montant de 14 750,00 € HT.o Marché n' 118/2018: Prestations de nettoyage et entretien des locaux et de vitreries du siège de
I'Agglomération (ESMA) à Mauguio attribué à la Sté MMH pour un marché accord-cadre à bón de
commande annuel avec un minimum de 15 000,00 € HT et un maximum de 40 000 € HT soit 160 000 € HT
sur 4 ans

o Marché n" 119/2018:Organisation des væux institutionnels 2019 attribué à la Sté GLOBALEMENT pour
un montant de 5 150,00 € HT

o Marché n" 12012018: Travaux UPCI menuiseries intérieures bois à Mauguio attribué à la Sté ATELIER
DUCROT pour un montant de 1 418,21 € HT

o Marché n'12112018: Assistance à maitrise d'ouvrage relative à la mise en place d'un contrat de
performance énergélique pour les 4 piscines du Pays de I'Or attribué à la Sté gff HUCUfT pour un
montant de 14 580,00 € HT

o Marché n" 12212018: Travaux de réfection d'étanchéité toiture du Grand Bleu à la Grande Motte attribué à
la Sté AGS HABITAT pour un montant de 21 473,10 € HTo Marché n" 12312018: Remplacement d'un circulateur au Grand Bleu à La Grande Motte et à la halle des
sports à Mauguio attribué à la sté AR poMpES pour un montant de s 56g,0g € HTo Marché n" 12412018: Achat de tabourets ergonomiques pour les agents de puériculture à Mauguio attribué
aux Sté ERGONEOS-LIBECA-ROLLECO-CABESTO pour un montãnt total de 15 64b,35 € HTo Marché n" 12512018: Traiteur pour les væux institutionnels 2019 attribué à la Sté ATELIER NOMADE pour
un montant de 4 200,00 € HT

o Marché n" 12612018 : Etude préliminaire dossier loi sur I'eau et DUP des nouveaux forages de Lansargues
attribué à la Sté ENTECH pour un montant de 22 405,00 € HTo Marché n" 12712018: Reprise des joints de dilatation du surpresseur de La Grande Motte attribué à la Sté
FREYSSINET pour un montant de 4 170,00 € HT

MARCHES 2019

o Marché n' 0712019: Réalisation d'un livret< anti-gaspillage alimentaire à domicile et alimentation
équilibrée > à destination des familles des enfants scolárisés atlribué à Tiffany DEROYER pour un montant
de5000,00€HT

o Marché n'08/2019: Remise aux normes de la production ECS aux vestiaires été et remplacement ballon
ECS AU Grand Bleu à La Grande Motte attribué à la Sté EUROTECHNOLOGIE pour ün montant de b
900,25 € HT

o Marché n" 10/2019: lnjections dans le radier de la cuve gauche du surpresseur de la Grande Motte
attribué à la Sté FREYSSINET pour un montant de 7 000,00 € HTo Marché n' 1112019: Mission de géodétection préalable aux travaux de renouvellement des réseaux
AEP/EU rue Malraux à La Grande Motte attribué à la Sté CB DETECTIONS pour un montant de 6 300,00 €
HT

MARCH PUBLICS
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o Marché n" 15/2019:Travaux complémentaires toiture au Grand Bleu à la Grande Motte attribué à la Sté
AGS HABITAT pour un montant de 3 4g8,g3 € HTo Marché n' 16/2019 

, Etude géotechnique sur I'usine de potabilisation de Vauguières attribué à la Sté EGSA
pour un montant de 25 000,00 € HT

o Marché n' 18/2019: Fourniture et pose de signalétiques PMR pour la piscine de Palavas et I'ESMA
attribué à la Sté SIGN pour un montant de g 597,00 € HT

Le Conseil d'agglomération, ouî' l'exposé du rapporteur, prend connaissance des décisions et des
délibérations du bureau communautaire ainsi présentées.

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n' CC2019/02

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Pogs dal' Séance du l9 Février 2019
Dólibération du Conseil d'agglomération n. CC201gl02

AGGTOMÉnailoru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 29
Membres ayant donné procuration : g

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par ia loi, sous la pieiiO.n.. de M, Stéphan nOSSIC¡Ol-.

PRESENTS:

Pour: 36
Contre:0
Ahstention:2

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
p!éphan ROSSIcNOL, Joëile JENTN VtcNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN,

Evelyne BlOu à Joëlle JENTN VTGNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

lqry!_$v à stéphan RossrcNol, chrisrophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSOñ à

{acques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BOUISSEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUtLINA, Nancy SEGURA à Florence THOMAS,

JEUNESSE ET SPORT
. Jeunesse

o Espace Jeunes et salle multi activités de Candillargues
¡ Travaux de voirie - fonds de concours

Par délibération n'102/2013 prise en date du 28 juin 20'13, I'Agglomération a adopté le principe de réalisation en co-
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Candillaigues d'une sãile multi-activités, d'une salte äe sport et d,un espace
<r jeunes >,

Ce projet piloté par l'agglomération s'est élevé à la somme de 2,13 millions d'euros, dont 1,30 million d,euros pour la
commune et 0'83 millio¡s_d'euros 

_po!r I'agglomération. L'espace jeunes et la salle de sport ont fait I'ob.¡et de
subventions de I'Etat (DETR), de la CAF et du-Conseil Départemental d'un montant global de g,sb M€.





Conseil d'agglomération du'19 février2019
Délibération n" CC201 9/02

Certaines dépenses communes (frais de maitrise d'æuvre, honoraires techniques, frais de branchement) ont été
réparties au prorata des surfaces des bâtiments, à savoir 6'l% pour la commune de Candillargues et 3'O% pour
I'agglomération.

Lors de la réalisation de ce bâtiment public, les travaux de voirie permettant I'accès au parking arrière du bâtiment et
situés entre le nouvel équipement et le groupe scolaire (voir plan annexe) n'ont pas été finä¡sés en attente d'une
réflexion globale d'aménagement du chemin communal en lien avec le dép'artement de I'Hérault (liaison entre la RD
172e6 en provenance de Lansargues et la rue des aigrettes) :sécurisation des accès, continuitè des modes doux,
aménagement d'un quai pour les bus, places de parkings supplémentaires le long du giorp. scolaire.

Les discussions avec le déparlement ayant abouti, il convient de finaliser la participation de l'agglomération au
prorata des travaux de voirie nécessaires à I'accès au parking arrière de la sall'e qui vont être réalisés sur l,actuel
chemin en terre-plein.

Les. travaux globaux sont évalués par la maitrise d'æuvre de la commune à la somme de 301 000€ HT. Hors
aménagements spécifiques sur la voirie départementale et les voiries communales existantes, les travaux propres à
la requalification d'une partie du chemin d'accès s'élèvent à la somme de g3 000 euros HT.

La participation de I'agglomération à cet aménagement nécessaire à la desserte anière du site pourrait être
formalisée par le versement d'un fonds de concours à la commune établi sur la base de la répaftition retenue pour
les charges communes du prolet (610/0 - 39%), soit à la somme arrondie de 36 000 euros.

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

pour finaliser les aménagements nécessaires à I'accès arrière de la salle mu]fi-activités.

Le Président

Conseiller Régional
l'

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n" CC20,l 9/03

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉRITIO¡¡

Séance du 19 Février 20ig
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/03

Membres afférenls au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents : 2g
Membres ayant donné procuration : g

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par ia loi, rorr É p'ieiio.n.. oe lvl, steprrã,inosslcttol-,

PRESENTS:

N

pogs del'

Pour: 37
Contre: 0
Ahstention : I

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,

.S!éphan ROSStcNOL, Joëile JENTN VtcNAúD, Jean-Michet LAUNAy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, Christian CLAVERTE; Sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, gärnaro GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Dominique SANCHÈ2,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude RtgeRt,
9!l¡{'gn JEANJEAN, sytvie MARTEL CANNAC, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN,

Evelyne BlOu à Joëile JENTN vtcNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

P:ry!_$v à stéphan ROSSTGNOL, christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Áriane SANCHEZ BRESSON à

{ac.cyes CRAVERE, Daniet BOURGUET à Monique BoutssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUtLINA, Nancy SEGURA à Florence THOMAS,

GESTION RISQUE INONDATION . GEMAPI. Définition des systèmes d'endiguement
o stratégie relative à ra définition des systèmes d'endiguement

xD.1.6,6

L'Agglomération du Pays de I'or porte en régie depuis le 1.' janvier 2018 la compétence < défense contre lesinondations et contre la mer >.

A ce titre, elle doit déclarer, conformément au cadre réglementaire, les systèmes d'endiguement sur lesquels elleengagera sa responsabilité de gestionnaire.

Un système d'endiguement déclaré correspond aux ouvrages et aménagements hydrauliques permettant d,assurer
la protection des personnes et des biens sur une..zone conisidérée et pour un niveau de protection garanti, pour les
inondations résultant de débordements de cours d'eau, d'étangs ou Oà'sunmersion marine.
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En tant que gestionnaire de ce système, la collectivité aura une obligation de résultat a¡n que les ouvrages
hydrauliques du système soient exploités et entretenus selon les règles ou décret n'2015-526 du 12 mai 2015.

A I'heure actuelle, le territoire de I'Agglomération comporte de nombreux ouvrages hydrauliques terrestres et
maritimes' Tous ces ouvrages (exemple: merlons, digues, vannes, stations Oe pomþage, épis,,,) n'ont pas
forcément vocation à être inlégrés tels quels dans un système d'endiguement s'ils protèg.niOð. ton.s à'faible enjeu
ou s'ils sont dans un tel état structurel que leur remise en état nécessiterait 

-des 
coûts d'investissemãnt

disproportionnés par rapport aux dommages évités. A contrario, les systèmes d'endiguement ne se limiteront pas
aux seules digues actuellement classées.

ll convient donc de s'engager dès à présent dans la définition de ces systèmes d'endiguement à l'échelle
communautaire. Cette échelle inclut la façade maritime, les sous-bassins veisants de l'étan! de I'Or, le bassin
versant du Lez et à la marge I'exutoire du bassin du Vidourle.

En premier lieu, cette définition doit s'appuyer sur la réalisation d'études techniques, foncières et juridiques pour
caractériser les ouvrages hydrauliques existants et leurfonctionnement lors de crres o, tempêtes. iette étape'doit
non seulement permettre d'identifier les systèmes d'endiguement potentiels existants avec leurs zones protégées et
leurs niveaux de protection actuels, mais aussi des améñagemenis complémentaires éventuels, notamment pour la
façade littorale.

Sur la base de ces éléments d'étude et en rapport avec sa capacité financière pour assumer sa compétence, la
collectivité devra prioriser les zones à enjeux à protéger et ainsi choisir les systèmes d'endiguement à déclarer et
justifier leurs niveaux de protection.

A I'appui de la demande d'autorisation préfectorale à effectuer pour chaque système d'endiguement, le dossier devra
comporter, entre autres pièces, une Etude De Danger (EDD). La réalisation de ce dossiers réglementaire et la
procédure d'autorisation constituent la seconde étape dans la dbfinition du système d'endiguement,

ll .est à noter que toute modification ultérieure du système d'endiguement nécessitera une nouvelle procédure de
déclaration.

Pour la mise en æuvre de cette démarche, I'Agglomération doit donc lancer les études permettant de compléter les
éléments techniques déjà existants à travers les études précédentes :

o pour le bassin versant de.l'Or, hors façade maritime, l'étude hydraulique récente sous maîtrise d'ouvrage du
SYMBO, a apporté des éléments sur le fonctionnement hydraulique des cours d'eau et a ciblé des travaux de
protection, financés dans le cadre du PAPI complet. Cette étude est à compléter sur I'identification du rôle de
protection des ouvrages existants, la défnition des niveaux de protection, les caractéristiques des zones
protégées, la maîtrise foncière des ouvrages.,.
Les études menées actuellement par le SIATEO pour la régularisation des digues classées seront également
prises en compte

o poul le bassin versant du Lez, il n'y a pas eu d'étude de connaissance sur le risque de submersion marine pour
la partie littorale du bassin, pas plus qu'il n'y a eu de définition de travaux de protection sur le tenitoire de
I'Agglomération dans le cadre du pAplconventionné en 2015.
Afin de conserver le bénéfice de subventions déjà accordées, une première étude a été déléguée au SyBLE
pour déterminer les enjeux soumis aux aléas inondations et tempêtes marines sur Palavas-les-Flots. Cette
étude lancée en décembre 20'18 pouna constituer un socle technique qu'il conviendra néanmoins de compléter.o pour toute la façade maritime, il n'y a pas eu d'approche technique pour modéliser la propagation de la houle
ou I'effet mécanique des vagues, ni pour identifier le rôle hydraulique des ouvrages àxistants, ll convient de
mener une étude comparable à celle engagée sur Palavas les Flots et portant sur-Carnon et La Grande Motte,
avec des compléments pour étudier un éventuel programme de travaux de protection.

ll est à noter que les aménagemenJs de protection (tenestres ou maritimes), tant qu'ils ne sont pas inclus dans une
démarche PAPI ne sont pas éligibles aux aides publiques. C'est pourqúoi dans I'objectif de réaliser des futurs
travaux de protection des enjeux sur le littoral, il faudra envisager à plus long terme de monter un pApl opérationnel
sur la façade maritime.
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L'enveloppe financière prévisionnelle de cette stratégie pour aboutir à la déclaration des systèmes d'endiguement
existants de I'Agglomération est de 350 000 € TTC. Celle-ci se décompose de la façon suivante :

Etude technique
d'endiguement à

, juridique et foncière préalable à la définition des systèmes
l'échelle de I'Agglomération, avec :. 100000 € TTc consacré à la partie de l'étude sur le bassin de I'or hors

façade maritime
. 100000 € TTC consacré à la partie de l'étude sur la façade maritime

(carnon et La Grande Motte) visant une approche globale sur le littoral, y
compris exutoire du Vidourle

o 50 000 € TTC consacré aux compléments sur Palavas-les-Flots

250 000 € TTc

Réalisation

Etudes De

des dossiers réglementaires (y compris réalisation ou actualisation des 100 000 € TTc

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

affaire,

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

L
PAYS
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pogs del'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n' CC201g/04

Le dix-neuf févrierdeux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 1,1 février
2019, s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la pieiioence de M, Stéphan ROSSIGNOL.

PRESENTS:

AGGTOMÉNNTIOH

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
lVlembres présents : 30
Membres ayant donne procuration : 10

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:40
Contre :0
Abstention: 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN VIGNAUD, Jean-Michet
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN,

Evelyne Blou à Joëlle JENIN VIGNAUD, Hélène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

lqlq!_$V à Stéphan ROSS|cN0L, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à Yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoutssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Florence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

DÉVELOPPEMENT DURABLE. Voie Verte
xc.1

o Convention de superposition d'affectation d'usages sur la piste du canal Philippe LAMOUR pour
les besoins d'aménagement et d'utilisation d'une voie veñe Mauguio Valergues entre le chemin
de la Banquière et la RN113.

L'un.des grands enjeux du Pr9et de Territoire < Pays de I'Or 2030 D, plébiscité par la population, est la création d'un
maillage de voies cyclables pour relier les communes et les axes stratêgiques du tenitoire.

C'est dans ce cadre que I'agglomération s'emploie à développer un maillage cohérent du tenitoire et à définir une
trame peÍinente de pistes cyclables à travers l'élaboration du PGD (plan global de déplacement).
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Un axe prioritaire est d'ores et déjà identifié le long du canal Philippe LAMOUR. En effet, il ressort qu,au nord du
territoire l'épine dorsale du futur schéma est le canal appartenant au Réseau Hydraulique Régional dont BRL est
concessionnaire. Ce dernier relie plusieurs communes entre elles et peut se cônnectér à d'ãutres réseaux : les
réseaux cyclables du Pays de Lunel et de la Métropole.

L'Agglomération du Pays de I'Or est maître d'ouvrage du projet voie verte qui va relier les communes de Mauguio et
Valergues.

Cet aménagement s'établit sur le tenitoire de quatre communes (Mauguio, Mudaison, Valergues, et Lansargues), et
s'étend sur environ 14 km au total.

Tous les aménagements de la voie verte sont implantés sur des parcelles appartenant au domaine public concédé à
BRL relevant des biens de retour de la concession et des règles applicables à la domanialité publique.

Une convention tripartite est donc à établir entre le Pays de I'Or maître d'ouvrage et gestionnaire de la nouvelle voie
verte, la Concession Régionale BRL en tant que concessionnaire de la Régìon Occitanie, et BRLE en tant que
fermier exclusif de BRL pour l'exploitation des ouvrages hydrauliques et pistes óoncédés.

Pour permettre la création des aménagements envisagés, BRL/Concession Régionale accepte de répondre à la
demande d'affectation d'une portion délimitée des 2 pistes latérales du canal Philifpe LAMOUi pour I'aménagement
d'une piste cyclable aux conditions suivantes :

' Une échéance de la présente convention correspondant à celle du contrat de concession octroyé par la
Région Occitanie jusqu'au 31 décembre 20b1.. Une superposition d'affectation établie à titre gratuit.

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

po u r' a m é n a'."',il'i 
il;.?;IilI;, i :"::låin %ï ff iff ffi : î: ffi ? üffi ,:îi ffi u., e ntre, e

chemin de la Banquière et la RN1 13,

' Une superposition d'affectation octroyée jusqu'au 31 décembre 2051,. Une superposition d'affectation établie à titre gratuit,

d'affectation d'usages sur la piste du canal Philippe lnH¡oun þour les besoins d'aménagements et
d'utilisation d'une voie verte ainsi que toutes pièces à intervenir dans cette affaire.

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Stéphan ROSSIcNOL
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CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATION D’USAGES SUR LA PISTE DU 
CANAL PHILIPPE LAMOUR POUR LES BESOINS D’AMENAGEMENT ET 

D’UTILISATION D’UNE VOIE VERTE D’UNE VOIE VERTE MAUGUIO - VALERGUES -  
AU DROIT DU CARREFOUR ENTRE LA RD26 ET LA RD189 

Entre les soussignés : 

L’agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président, Monsieur Stéphan Rossignol, agissant en 
vertu d’une délibération du conseil du 24 avril 2014, dénommée ci-après par « L’Agglomération du Pays de l’Or », 

d’une part, 

BRL, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 29 588 779,48 Euros, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° B 550 200 661, et dont le Siège est à Nîmes, 1105, Avenue 
Pierre Mendès France- 30001 NIMES Cedex 5, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-François 
BLANCHET, 

ci-après dénommée par « BRL/ Concession Régionale »   

Et 

BRL EXPLOITATION, société anonyme au capital de 3 482 126,00 € , enregistrée au registre du commerce et 
des sociétés de Nîmes sous le n° B 391 350 568, dont le siège social est à Nîmes, 1105 Avenue Pierre Mendès 
France 30001 Nîmes Cedex 5, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Jacques BORDAS, 

ci-après dénommée par « BRLE » 

d’une deuxième part. 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

L’Agglomération du Pays de l'Or a défini son projet de territoire « Pays de l’or 2030 », en concertation avec ses 
partenaires institutionnels, les habitants et les forces vives du territoire et l’a adopté en mars 2016. L’un des 
grands enjeux, plébiscité par la population, est la création d’un maillage de voies cyclables pour relier les 
communes et les axes stratégiques du territoire. Le «transport pour tous » devient donc une priorité de la politique 
de transport et de déplacement de l’agglomération et poursuit les objectifs suivants : 
� satisfaire les besoins de mobilité des habitants du territoire, actuels et à venir,  
� relier les communes, les intercommunalités voisines et les différents services au public (services publics, 

commerces), 
� concevoir une mobilité durable privilégiant les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

C’est ainsi que l’agglomération s’emploie à développer un maillage cohérent du territoire et à définir une trace 
pertinente de pistes cyclables à travers l’élaboration du PGD (plan global de déplacement). 

Trois axes ont été identifiés : 
� au nord : le long du canal BRL (liaison transverse) et du Pôle d’Échange Multimodal (PEM) de Baillargues à 

Mauguio 
� au sud : le long du littoral 
� à l’est : via la Grande Motte, St Nazaire de Pezan et Lunel 

Cet engagement intercommunal doit se poursuivre en collaboration avec les partenaires institutionnels et en 
cohérence avec les schémas de niveau supérieur (schémas départemental, régional, national et itinéraires 
européens). 

Ces itinéraires serviront à la fois à structurer l’offre touristique du territoire et à assurer les déplacements à 
vocation professionnelle, scolaire ou de loisir, des habitants sur le territoire et jusqu’aux collectivités voisines. 
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Il ressort qu’au nord du territoire l’épine dorsale du futur schéma est le canal Philippe Lamour appartenant au 
Réseau Hydraulique Régional dont BRL est concessionnaire, qui relie plusieurs communes entre elles et peut se 
connecter à d’autres réseaux : les réseaux cyclables du Pays de Lunel et de la Métropole. 

L’Agglomération du Pays de l’Or est maître d’ouvrage du projet voie verte qui relient les communes de Mauguio  
à Lansargues le long du canal Philippe Lamour. 

Cet aménagement s’établit sur le territoire de quatre communes (Mauguio, Mudaison, Valergues, et Lansargues), 
et s’étend sur environ 14 km au total. 

La voie verte traversera le canal Philippe Lamour au niveau de la RD 26 ainsi que plusieurs ruisseaux au moyen 
de la création de passerelles réservées à l’usage des cycles non motorisés et piétons. 

Tous les aménagements de la voie verte sont implantés sur des parcelles appartenant au domaine public concédé 
à BRL relevant des biens de retour de la Concession et des règles applicables à la domanialité publique.  

Les parties interviennent au titre de la présente convention en qualité de : 
� L’Agglomération du Pays de l’Or en qualité de maître d’ouvrage et gestionnaire de la nouvelle voie verte, 

et bénéficiaire de la présente convention d’affectation pour les besoins énoncés de l’Agglomération du Pays 
de l’Or  (affectation supplémentaire pour l’utilisation de la voie verte le long du canal entre Mauguio et 
Valergues pour la voie verte et ses équipements). (Cf. plans en annexe) 

� BRL/ Concession Régionale en tant que concessionnaire de la Région Occitanie, et gestionnaire du domaine 
public concédé et affectataire principal pour la destination hydraulique du canal et des 2 pistes d’exploitation 
attenantes du canal).  

� BRLE en tant que fermier exclusif de BRL pour l’exploitation des ouvrages hydrauliques et pistes concédés. 
A ce titre, BRLE est dépositaire de la garde des ouvrages concernés (y compris pistes et parcelles) et assurera 
pour le compte de BRL la relation avec l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Pour permettre la création des aménagements envisagés, BRL/Concession Régionale accepte de répondre à la 
demande d’affectation supplémentaire d’une portion délimitée des 2 pistes latérales du canal Philippe Lamour 
pour l'aménagement d’une piste cyclable, pour autant que : 
� l’affectation initiale des fonctions de la piste à l’usage des besoins d’exploitation de la concession hydraulique 

régionale soit maintenue et préservée, 
� les conditions ci-après énoncées soient respectées. 

BRL entend exposer dans ce préambule qu’elle ne saura, d’une manière générale, être tenue pour responsable 
des usages, et leurs conséquences directes ou indirectes, qui pourraient survenir lors de l’utilisation par les 
usagers de la passerelle et de la piste cyclable, et qu’il s’agit d’une spécification déterminante ayant conditionné 
l’accord de BRL. 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 
� de formaliser l’accord des parties pour la mise en superposition d’une partie du domaine public régional 

concédé à BRL (portion de canal et de ses pistes d’exploitation de part et d’autre) affectation initiale, en vue 
de la création d’une voie verte, constituant l’affectation supplémentaire. 

� les conditions de réalisation et d’entretien de la passerelle et de la piste cyclable. 
� La présente convention se réfère aux dispositions du code de la propriété publique qui gère les superpositions 

d’affectation s.  

Les travaux d’aménagement seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération du Pays de l’Or. 
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2. IMPLANTATION, UTILISATION ET CARACTERISTIQUES DE LA VOIE VERTE 

2.1 IMPLANTATION 

Les parcelles concernées sont répertoriées dans l’état parcellaire fourni en annexe 2. Elles sont réparties sur les 
communes de Mauguio, Mudaison, Saint Brès, Valergues et Lansargues.  

Ces parcelles constituent des biens de retour de la Concession Régionale et sont régies par les règles applicables 
à la propriété publique. 

Elles supportent notamment l’implantation des ouvrages suivants : 
� Le canal Philippe Lamour, 
� Les pistes d’exploitation du canal,  
� Un câble de télétransmission, 
� Plusieurs siphons et ouvrages de ruissellement, 
� Deux conduites d’eau brute sous-pression DN 400 mm, DN 1000, 
� Une chambre de vannes. 

. 

2.2 CONTRAINTES INITIALES 

Des réseaux secs et humides (divers exploitants de réseaux)  ainsi qu’un câble de télétransmission sont implantés 
dans le sous-sol des parcelles.  

L’Agglomération du Pays de l’Or souffrira , pour l’exercice de son usage, de toutes les servitudes légales ou 
conventionnelles, passives, apparentes ou occultes, ou autorisations de passage .l’Agglomération du Pays de 
l’Or fera son affaire des vérifications auprès de la conservation des hypothèques ou documents d’urbanisme.  

BRL porte l’information que certaines portions de la piste de canal est utilisée dans les faits pour l’accès à des 
parcelles riveraines, ou comme voie de raccourcie par les véhicules.  

Si la création de la voie verte rend inaccessible l’accès à certaines propriétés privées, BRL ne pourra être tenue 
comme étant à l’origine de l’enclavement et l’Agglomération de l’OR fera son affaires des réclamations et des 
actions des droits revendiqués par  des propriétaires ou usagers y  compris par la voie judiciaire. 

Néanmoins, BRL en sera informée et examinera au cas par cas avec l’Agglomération de l’OR  les demandes afin 
de proposer dans la mesure du possible,  une action commune concertée compatible avec l’usage des besoins 
de la concession hydraulique. A défaut d’identification de solution, l’Agglomération du Pays de l’OR décharge 
BRL de tout surcoût financier et responsabilité financière sur ce sujet.  

 

Les futurs travaux sont inclus dans les périmètres de protection rapprochée (PPR) et éloignée (PPE), de la prise 
d’eau de Méjanelle sur le canal Philippe Lamour. Les prescriptions particulières à respecter figurent dans l’arrêté 
préfectoral n°2001-I-1637.  
La création de la voie verte dans PPR et PPE nécessite une autorisation préalable de l’ARS, sur la base d’un 
dossier établi par l’Agglomération du Pays de l’Or qui sera transmis par BRL à l’ARS. 
 L’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions particulières qu’elle 
aura définies et qui auront été prescrites par l’ARS. 
S’il s’avérait que pour l’intérêt du PPR, des aménagements à la voie verte, ou encore aux ouvrages BRL devaient 
être mis en œuvre du fait del’existence de la voie verte , ces derniers seront réalisés et pris en charge 
financièrement par l’Agglomération du Pays de l’Or (BRL conservant la maîtrise d’ouvrage de ses ouvrages, les 
frais consécutifs étant néanmoins pris en charge par l’Agglomération du Pays de l’Or). 

2.3 UTILISATION DE LA VOIE VERTE 

L’affectation accordée à l’Agglomération du Pays de l’Or doit permettre : 
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� le maintien de l’affectation initiale du domaine public pour l’exploitation des ouvrages du réseau hydraulique 
de la concession pour BRL et BRL Exploitation : 
• pour le  canal et ses ouvrages annexes : 

- en exploitation courante avec des visites au moins 3 fois par semaine avec un véhicule léger. 
- pour des travaux de maintenance et/ou de réparation avec des engins lourds de l’ordre de 25T 

(camions, toupies, grues de manutention des batardeaux) et de façon plus exceptionnelle jusqu'à 40 
tonnes (porte char avec pelle mécanique, grue), selon une fréquence indéterminée. 

- pour l’entretien de la végétation. 
• pour  les conduites d’eau brute DN900 mm et DN 1000mm : éventuelles réparations de fuites ou de 

casses. 
• Pour les huit siphons permettant de traverser respectivement La Jasse, Le Salaison, L’Atride, La Balaurie, 

La Cadoule, L’Aigue Vive, Le Bérange, La Viredonne ; pour l’entretien courant ainsi que d’éventuelles 
réparations. 

• pour les  ouvrages de ruissellements : pour l’entretien courant ainsi que d’éventuelles réparations. 
� au maintien de l’exploitation des réseaux secs et humides implantés sur les emprises objet de la présente 

convention, par leurs maîtres d’ouvrages et exploitants respectifs. 
� Le maintien des perpectives de développement dans le cadre de la concession régionale ( energie 

photovoltaiques) . L’Agglomération du Pays de l’OR et BRL mettront en oeuvre leurs meilleurs efforts pour 
identifier une solution permettant le maintien des 2 affectations.  

Les aménagements de la voie verte devront préserver un accès pompiers / secours sur la piste d’exploitation du 
canal. 

En conséquence, le programme des travaux de premier établissement ainsi que tous les travaux modificatifs 
ultérieurs exécutés devront tenir compte des contraintes d’exploitation de la concession hydraulique. 

Tous travaux modificatifs ultérieurs devront être approuvés préalablement par les sociétés BRL et BRL 
Exploitation. 

En cas de travaux importants sur la piste du canal ou sur le canal lui-même pouvant entraîner un accès réduit à 
la piste par les cyclistes, voire même nécessiter la mise en place d’un itinéraire de déviation, BRL s’engage à 
informer l’Agglomération du Pays de l’Or au moins deux mois à l’avance, et à prendre toutes les mesures 
permettant d’éviter des travaux en période estivale, sauf cas de force majeure. BRL ne sera redevable d’aucune 
indemnité du fait de l’inaccessibilité de la voie verte et ne prendra à sa charge ni la recherche, ni les travaux de 
mise en place d’un itinéraire de déviation.  
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2.4 CARACTERISTIQUES DE LA VOIE VERTE ET PRESCRIPTIONS A RESPECTER  POUR LES 
OUVRAGES ET DOMAINE PUBLIC CONCEDE A BRL 

Les plans des aménagements envisagés sont annexés à la présente convention au chapitre 12, ainsi que la note 
technique des aménagements de l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Plusieurs passerelles permettent le franchissement des ruisseaux, cependant la voie verte ne traverse qu’une 
seule fois le canal grâce à une passerelle appartenant au département Hérault et dont les conditions de création 
et d’utilisation ont été définies entre le Département de l’Hérault et BRL.  .  

D’une manière générale, les ouvrages et aménagements réalisés par l’Agglomération du Pays de l’Or : 
� ne doivent apporter aucune contrainte pour l’exploitation des ouvrages BRL, ni aucune dégradation de ces 

derniers. 
� ne doivent générer aucun risque de pollution de l’eau du canal (soit directement par déversement, soit 

indirectement par ruissellement), ni aucun risque de chute dans le canal. 

D’une manière plus spécifique : 
� La voie verte et ses différents aménagements et équipements devront présenter une pente pour éviter toute 

stagnation d’eau et déversement de l’eau  dans le canal. 
� Les fondations des différentes passerelles composant la voie verte ne doivent pas être impactantes pour les 

ouvrages BRL et doivent permettre l’accès, et la manœuvre des véhicules d’exploitations utilisés par BRLE, 
de toutes les zones des têtes de siphon. 

� Les pistes du canal doivent demeurer facilement accessibles pour les besoins de l’exploitation, y compris lors 
de la phase des travaux de création de la voie verte. Certaines portions de piste desservent ponctuellement 
des riverains enclavés. L’Agglomération du Pays de l’Or fera son affaire de la relation avec les riverains, en 
sa qualité de dépositaire d’une affectation supplémentaire du domaine public géré par BRL. 

� Le gabarit des engins d’exploitation susceptibles d’accéder aux pistes est classiquement des PL de 25 tonnes 
et exceptionnellement 40 tonnes (porte-char avec pelle mécanique). Cependant, dans une optimisation des 
coûts, l’Agglomération du Pays de l’Or  a pris le parti de dimensionner la structure de la chaussé de la voie 
verte sur 25T. Si des travaux de BRL nécessitaient l’utilisation de exceptionnelle de véhicule de 40 tonnes 
,alors  les éventuelles dégradations de portions de la voie verte du fait des travaux de BRL  seront à la charge 
financière de l’Agglomération du Pays de l’Or. .    

� La largeur de l’accès au départ de la piste BRL est à minima de 3 m en ligne droite (sinon, giration à adapter 
en conséquence). 

� Au niveau des siphons du canal : 
• des câbles flottants devront être installés en amont immédiat des siphons, 
• les aménagements de la voie verte devront permettre la mise en œuvre aisée d’une grue ou de tout engin 

nécessaire en bordure du canal, à des emplacements préalablement indiqués par BRLE. 
� Dans les zones de la voie verte équipées d’une barrière entre le canal et la piste, des zones d’accès au canal 

seront prévues afin de permettre l’accès au canal par du personnel à pied, et notamment l’entretien de la 
végétation. 

� Des prescriptions sont à respecter en phase travaux afin de : 
• garantir le maintien d’une eau de bonne qualité et prévenir toute pollution (cf. article 3). 
• sécuriser en permanence (y compris la nuit et les week-ends) le chantier de la voie verte afin d’éviter tout 

passage de véhicules de tiers le long du canal lors des travaux. En particulier, des systèmes de fermeture 
de tous les accès depuis le domaine public routier à la piste d’exploitation du canal devront être mis en 
œuvre. 

� Une convention sera établie entre BRLE et l’Agglomération du Pays de l’Or pour la mise en œuvre de mesures 
de protection de la ressource en eau et de suivi de la qualité de l’eau. 

Par ailleurs, l’Agglomération du Pays de l’Or assurera la mise en place et le maintien ultérieur de : 
� La signalisation informative et réglementaire rendue nécessaire par l’objet de la présente convention : 

• Jalonnement du circuit, panneaux d’information,… 
En particulier, des panneaux d’information sur l’origine de l’eau et son utilisation à des fins de 
potabilisation seront mis en place. Ces panneaux préciseront en particulier le comportement à adopter 
sur le site par les usagers de la piste cyclable. 
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Des panneaux d’information touristique (patrimoine paysager et culturel, …) pourront être mis en place. 
• Signalisation adaptée à la coordination entre les différents usagers de la piste du canal, en vue de la 

prévention des conflits d’usage qui pourraient survenir (exploitation du canal, passage de riverains, 
usagers cyclistes, exploitation des réseaux des autres concessionnaires, …). 

• Signalisation réglementaire indiquant notamment les interdictions d’accès aux deux roues motorisés ainsi 
qu’aux véhicules autres que ceux autorisés. 

� La mise en place d’équipements ou de mobiliers de sécurité rendus nécessaires par l’autorisation d’accès 
à la piste du canal aux usagers de la piste cyclable. 

En particulier, l’Agglomération du Pays de l’Or mettra en place tous les dispositifs nécessaires pour empêcher 
toute chute dans le canal de personnes ou de véhicules et engins. 
Des échelles de sécurité supplémentaires seront mises en œuvre afin que toute personne tombée dans le 
canal puisse voir le panneau signalant l’emplacement de l’échelle, quel que soit l’endroit où elle se trouve. 
S’agissant d’équipements à fixer sur le bajoyer du canal, le Pays de l’Or assurera la fourniture de ces échelles 
à BRL qui en assurera la pose. 
L’Agglomération du Pays de l’Or s’assurera de la compatibilité de ces équipements et mobiliers de sécurité 
avec les impératifs de mise en sécurité du public. 
L’Agglomération du Pays de l’Or informera les usagers sur les risques liés à l’emprunt de l’itinéraire 
(circulation, noyade, …) notamment par panneaux et dans les brochures d’information de l’itinéraire 
Aucune aire de pique-nique ne sera implantée sur les parcelles ou à proximité immédiate de ces parcelles 
ainsi qu’aucune zone de stationnement destinée au véhicules des usagers de la voie verte, ne sera implantée 
sur les parcelles  ou à proximité immédiate de ces parcelles et du canal. 

Une attention particulière sera apportée à la gestion des espaces verts, aucun désherbage chimique n’étant 
autorisé (désherbage mécanique ou thermique uniquement). 

3. DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT L’AMENAGEMENT INITIAL DE LA 
PISTE CYCLABLE 

3.1 DISPOSITIONS PREALABLES 

L’Agglomération du Pays de l’Or et toutes entreprises intervenant pour son compte réalisent préalablement à 
l’engagement des travaux les démarches nécessaires pour l’obtention de l’ensemble des autorisations 
règlementaires nécessaires à leur réalisation : DT/DICT, démarches environnementales, Loi sur l’eau, 
autorisations d’accès à la propriété BRL/ Concession Régionale, … 

En particulier, l’Agglomération du Pays de l’Or transmettra à BRL/ Concession Régionale au minimum quinze 
(15) jours avant le démarrage des travaux : 
� une procédure de réalisation et de phasage des travaux, 
� le plan des installations de chantier envisagées étant précisé que celles-ci ne pourront pas être implantées à 

proximité du canal sur la propriété de BRL. 

Il n’entreprendra les travaux qu’après accord écrit de BRL/ Concession Régionale. 

L’Agglomération du Pays de l’Or devra informer BRLE des entreprises chargées de l’exécution des travaux :Les 
aspects techniques liés à l’exécution des travaux du l’Agglomération du Pays de l’Or seront gérés directement 
par les services de BRL Exploitation de MAUGUIO (04.67.99.18.40). 

Une implantation précise sur site sera réalisée, en présence d’un représentant de BRL Exploitation. 

Un état des lieux contradictoire sera établi avant le démarrage des travaux. 

3.2 DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux de création de la voie verte devront être effectués de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de 
déversement ni de chute dans le canal situé au droit de la zone de travaux, et qu’il n’y ait aucune détérioration 
des ouvrages BRL en place (canal, génie civil, canalisations enterrées, câble de télétransmission, ouvrages de 
ruissellement sous le canal, …). 
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En cours de travaux, les dommages provoqués aux ouvrages BRL/ Concession Régionale relèvent de la 
responsabilité (y compris financière) du l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Les dispositions générales minimales à respecter par les entreprises intervenant à proximité des canaux gérés 
par BRL/ Concession Régionale sont annexées à la présente convention. 

Si l’Agglomération du Pays de l’Or constate l’existence d’un ouvrage, non mentionné par BRL/ Concession 
Régionale et susceptible d’être détérioré au cours des travaux, l’Agglomération du Pays de l’Or l’avertira sans 
délai et examinera avec elle les dispositions à prendre. Un constat contradictoire sera alors effectué et 
l’Agglomération du Pays de l’Or ne pourra prétendre au versement d’aucune indemnité de la part de BRL/ 
Concession Régionale en cas d’immobilisation de matériel ou de personnel. 

Lors de la réalisation des travaux, l’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à prendre toutes mesures utiles pour 
que tout le personnel exécutant les travaux, y compris celui des entreprises travaillant pour son compte et les 
sous-traitants aient parfaite connaissance des prescriptions contenues dans la présente convention. 

Les ouvrages réalisés par l’Agglomération du Pays de l’Or devront satisfaire à la réglementation en vigueur. 

BRLE aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier. 

BRL/ Concession Régionale sera invitée : 
� aux réunions de chantiers relatives aux travaux de création de la voie verte, et sera destinataire des comptes-

rendus de ces réunions. 
� aux opérations de réception des ouvrages et aménagements réalisés par l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Une vérification de leur conformité par rapport aux prescriptions émises par BRL sera réalisée. 

Le fait pour BRL ou BRLE de participer à ces réunions n’atténue en rien la responsabilité de l’Agglomération du 
Pays de l’Or et de ses intervenants sur le respect des obligations de la présente convention. 

En cas de non-conformité avec ces prescriptions, BRL/ Concession Régionale pourra mettre en demeure 
l’Agglomération du Pays de l’Or d’y remédier. 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé à l’issue des travaux et l’Agglomération du Pays de l’Or sera tenue 
de remettre en état les emprises mises à sa disposition par BRL/ Concession Régionale. En cas de carence de 
sa part, BRL/ Concession Régionale fera procéder à la réalisation des travaux de remise en état et les facturera 
à l’Agglomération du Pays de l’Or. 

L’Agglomération du Pays de l’Or devra fournir à BRL / Concession Régionale les plans de récolement géo-
référencés conformes à l’exécution des installations dans un délai d’un (1) mois à compter de l’achèvement des 
travaux. 

Les plans de récolement se présenteront sous fichier .dwg enregistré sur CD levé suivant le système de 
coordonnées RGF93-Lambert 93. 

Outre le relevé topographique, la vue en plan pourra présenter un fond de plan cadastral. 

Le plan de récolement se présentera sous la forme suivante : profil en long surmonté de la vue en plan 
correspondante. Les échelles classiquement employées seront les suivantes (X – Y - Z) : 1/1000 - 1/100 ou 
1/2000 – 1/200. 

Ces documents seront communiqués en fichiers .pdf et .dwg (compatible avec le logiciel Autocad 2010). 

4. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENTRETIEN 

Il revient à l’Agglomération du Pays de l’Or de s’assurer de la compatibilité de l’état des terrains pour l’affectation 
à l’usage de la voie verte ouverte au public. 

L’Agglomération du Pays de l’Or devra maintenir les aménagements et ouvrages qu’il aura installés sur le 
domaine public concédé à BRL/ Concession Régionale en bon état d’entretien, à ses frais, de façon à ne causer 
aucune gêne dans l’exploitation par BRLE et ne présenter aucun danger, jusqu’au terme de la présente 
convention.  
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En particulier, l’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à mettre en place, à entretenir et à renouveler les 
dispositifs et signalisations nécessaires à la sécurité des usagers. 

En cas d’intervention d’entretien ou de réparation programmée, l’Agglomération du Pays de l’Or informera BRL/ 
Concession Régionale quinze (15) jours à l’avance, sauf cas d’urgence où BRL/Concession Régionale sera 
informée dans les meilleurs délais. 

Les travaux correspondants seront réalisés selon les prescriptions de l’article 3.1.  

De la même manière, BRL/Concession Régionale et BRLE auront le droit d’apporter aux pistes d’exploitation du 
canal et aux ouvrages hydrauliques toutes les modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre 
affectation sans que l’Agglomération du Pays de l’Or ne puisse s’y opposer. 

5. USAGERS 

L’Agglomération du Pays de l’Or aura la charge de la surveillance du respect par les différents usagers de la voie 
verte, des règles nécessaires à une bonne cohabitation entre les différentes activités, et ceci dans le cadre des 
pouvoirs (notamment de police) qui sont les siens. 

6. MODIFICATIONS ULTERIEURES 

Aucune modification ultérieure des ouvrages et aménagements créés sur le domaine public concédé à 
BRL / Concession Régionale ne pourra être entreprise sans avoir fait l’objet d’un accord préalable et écrit de BRL. 

Les modifications prévues au présent article seront, le cas échéant, exécutées conformément aux prescriptions 
de l’article 3.1.  

Si à une époque quelconque les besoins du Domaine Public Concédé à BRL / Concession Régionale, y compris 
la modification éventuelle de ses installations, ou la sécurité publique, nécessitent d’apporter des modifications 
substantielles aux aménagements de la Voie verte, les parties conviennent de se rencontrer pour étudier les 
travaux à mettre en œuvre ainsi que leurs modalités d’exécution. S’il s’avérait que pour les besoins d’exploitation 
des ouvrages hydrauliques (y compris le maintien en propreté des sites) que des travaux supplémentaires soient 
nécessaires, alors BRL/Concession Régionale et l’Agglomération du Pays de l’Or conviendront de se rencontrer 
afin d’en définir les modalités d’exécution et de prise en charge financière des coûts consécutifs. 

A défaut d’accord, la convention pourra être résiliée sans indemnité et BRL/Concession Régionale pourra 
démonter les installations ouvrant les pistes d’exploitation du canal à l’usage de la piste cyclable. 

7. RESPONSABILITES 

L’Agglomération du Pays de l’Or est responsable de la conception et de l’exécution des travaux tant vis-à-vis des 
tiers, des usagers que des administrations.  

En sa qualité de maître d’ouvrage, l’Agglomération du Pays de l’Or assume la responsabilité des travaux. 

Pour l’utilisation de la voie verte, l’Agglomération du Pays de l’Or est seul responsable des conditions 
d’exploitation et de sécurité vis-à-vis des usagers. 

L’Agglomération du Pays de l’Or souscrit les assurances qu’elle estimera utiles, y compris pour les risques de 
pollution.  

8. DATE D’EFFET 

La prise d’effet de la convention est conditionnée  à la date de délivrance par l’ARS d’un avis favorable, permettant 
la création et l’exploitation de la voie verte dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée de la prise 
d’eau de Méjanelle. 

BRL/Concession Régionale notifiera à l’Agglomération du Pays de l’Or la date de prise d’effet. 
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En cas de refus de l’ARS ou de non délivrance d’avis avant le 31/12/2019, la convention ne pourra prendre effet 
et BRL / Concession Régionale ne sera pas liée par les discussions préalables à l’établissement du projet de 
convention. 

9. ECHEANCE DE LA CONVENTION  

L’échéance de la présente convention correspond à l’échéance du contrat de concession octroyé par la Région 
Occitanie, soit au plus tard le 31/12/2051. 

Les parties conviennent de se réunir dans l’année précédant l’échéance de la concession, en associant le 
concédant, pour examiner les suites envisageables. 
Si la voie verte n’était plus compatible avec l’affectation initiale - soit l’intérêt du domaine public concédé pour 

l’exploitation hydraulique ou autres perspectives de développement exercées dans le cadre de la concession 
régionale –et  en cas d’impossibilité avérée à identifier une solution conciliant les besoins de BRL, BRLE  et 
de l’Agglomération du Pays de l’OR, alors la  primauté de l’affectation initiale (soit l’affectation pour les besoins 
de la concession régionale) prévaudra.  

A  l’échéance de la convention, BRL/Concession Régionale ou son ayant droit pourront exiger la remise en état, 
à l’existant..Dans cette hypothèse,  l’Agglomération du Pays de l’Or, sera avisée par lettre recommandée, au 
mimimum 6 mois avant le terme de la présente convention. Aucune indemnité pour embellissement ou 
amélioration apportée ne pourra être réclamée par l’Agglomération du Pays de l’Or ou son ayant-droit.  

Par dérogation à l’article R 2123-8 du code de la propriété publique , en cas de résiliation ; l’Agglomération Pays 
de l’OR ne sera pas indemnisée pour la partie non amortie des installations qui auront été réalisées. 

La Région Occitanie est subrogée dans les droits de BRL/ Concession Régionale en cas de résiliation du contrat 
de  concession. 

10. CONDITIONS FINANCIERES DE L’OCCUPATION DU DOMAINE CONCEDE A BRL 

10.1 FRAIS D’ETUDES ET D’ETABLISSEMENT DE DOSSIER 

Le montant des frais d’études, de coordination, de suivi sur le terrain et de dossier, engagés par BRL et BRLE , 
est établi forfaitairement à 5 000 € HT soit 5 600 € TTC. Ce montant sera versé à BRL par l’Agglomération du 
Pays de l’Or de la manière suivante : 
� 50% à la signature de la présente convention, 
� Le solde à l’achèvement des travaux. 

10.2 REDEVANCE  

La superposition d’affectation est établie à titre gratuit. 

En cas de résiliation anticipée, dans les conditions précédemment énoncées, ni BRL ou son ayant droit,  ni BRLE 
ne seront sera redevable d’une indemnité pour la partie non amortie des aménagements réalisés.  

10.3 FRAIS RESULTANT DE L’INTERRUPTION DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

Si les travaux d’aménagement de la voie verte sur le domaine public concédé à BRL/Concession Régionale 
occasionnent une interruption du Service de l’Eau ou une pollution de l’eau du canal Philippe Lamour, 
l’Agglomération du Pays de l’Or en supportera toutes les conséquences financières (réparation, réclamations de 
tiers, …). 

Si l’exploitation ou l’entretien des ouvrages et aménagements implantés dans le domaine public concédé à 
BRL/Concession Régionale occasionnent une interruption du Service de l’Eau ou une pollution de l’eau du canal 
Philippe Lamour, l’Agglomération du Pays de l’Or en supportera toutes les conséquences financières (réparation, 
réclamations de tiers, …). 
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10.4 FRAIS LIES AUX TRAVAUX 

La conception et la construction de la voie verte sont réalisées par l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Tous les frais résultant de l’entretien ou de la réparation des ouvrages et aménagements implantés sur les 
parcelles propriété de BRL / Concession Régionale sont à la charge financière de l’Agglomération du Pays de 
l’Or. 

10.5 INTERETS MORATOIRES 

En cas de retard de paiement des factures présentées par BRL/ Concession Régionale, les sommes dues seront 
augmentées d’intérêts moratoires au taux légal majoré de 3 points sans mise en demeure préalable. 

10.6 IMPOTS ET TAXES 

L’Agglomération du Pays de l’Or devra seul supporter la charge, de tous les impôts, taxes et notamment la TVA 
qui résultent ou pourraient résulter de l’application de la présente convention. 

11. LITIGES 

Tout différend survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention qui ne pourrait 
être réglé à l'amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

11/15 
 

12. ANNEXES 

Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention et font partie intégrante de cette dernière : 
� Annexe 1 : Plans 

• Cahier de plans synoptiques 
• Vues en plan et profil en long  
• Plan de détail des intersections, ponts, siphons, traversées e cours d’eau 

� Annexe 2 : Etat parcellaire 
� Annexe 3 : Documents relatifs aux périmètres de protection de la prise d’eau de Méjanelle. 
� Annexe 4 : Dispositions générales minimales à respecter par les entreprises intervenant à proximité des 

canaux gérés par BRL. 

 

Fait à Nîmes, le …………………. 

(en trois exemplaires) 

 

Pour l’Agglomération du Pays de l’Or 
Le Président 

 

 

Stéphan Rossignol 

 

Pour BRLE 
Le Directeur Général 

 

 

Jean-Jacques BORDAS  

Pour BRL 
Le Directeur Général 

 

 

Jean-François BLANCHET  
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Annexe 1 : Plans 
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Annexe 2 : Etat parcellaire 
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Annexe 3 : Documents relatifs aux 
périmètres de protection de la prise d’eau 

de Méjanelle. 
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Annexe 4 : Dispositions générales 
minimales à respecter par les entreprises 
intervenant à proximité des canaux gérés 

par BRL 
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Conseil d'agglomêration du 19 février 2019
Délibération n" CC201 9/0b

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 201g
Delibération du Conseil d'agglomération n. CC201 g/05

Pour:39
Contre: 0
Ahstention : I

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITtER,
stéphan ROsslGNOL, Brice BONNEFOUX, Joëlle JENIN VIGNAUD, Jean-Michel
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAtN,

Evelyne Blou à Joëile JENTN vtcNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

P:lll9_Irv à Stéphan ROSStcNOL, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BoURREL, Áriane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQU|LINA, Nancy SEGURA à Ftorence THOMAS, Mathieu
S0LIVERES à Brice BONNEFOUX,

pogs døl'
AGcroMÉnnilo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
Membres présents : 30
Membres ayant donné procuration : 10

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la pié"rid.n.. de M, Stéihan nOSSlOltot-.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES-FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE XC.2,13. ZAC des Portes de I'Aéroport
o Avenant no2 au protocole d'accord AD VITAM - Pays de I'Or Agglomération

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la communauté d'agglomération du pays de l,Or a
engagé depuis 2008 un proþt de ZAC appelé < Les Portes de I'Aéroport > atin o'/ãevelopper une nouvelle zone
d'activités permettant de renforcer I'attractivité et le développement économique de son ten¡to¡re.

Début 2017, une consultation de promoteurs sur la base d'un périmètre réduit à 7ha environ et d,une vocation
économique réorientée sur le secteur des activités industrielles et technologiques a été lancée, Une équipe
spécialisée conduite par le promoteur AD VITAM a été retenue pour la réd¡õaiion d'une opération d'ensemble
garantissant une cohérence architecturale et une optimisation des espaces, des produits adaptés aux besoins et
contraintes des utilisateurs, et une commercialisation rapide de ce secteur,





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n" CC2019/05

Le conseil d'agglomération du 28 Juin 2017 a approuvé par délibération la signature d'un protocole d'accord
intervenue le 6 Juillet 2017 avec la société AD VITAM pour définir les modalitéõ de cession des terrains par la
Communauté d'agglomération à la société AD VITAM, ainsique la mission et les obligations du promoteur.

Compte tenu des évolutions du planning de I'opération liées à I'avancement des procédures règlementaires et pour
ne pas freiner la commercialisation, le protocole a fait I'objet d'une remise à jour sur différents dates et échéances et
d'une actualisation des conditions suspensives, résolutoires ou particulièreô prévues au protocole d'accord et non
réalisées.

Le conseil d'agglomération du 28 Juin 2017 a ainsi approuvé par délibéra¡on la signature d'un premier avenant au
protocole d'accord avec la société AD VITAM intervenue le 17 juillet 20'lg,

Compte tenu des évolutions récentes liées aux avancées des acquisitions amiables, des mises à jour du planning
suite au dépôt du dossier de Déclaration d'Utilité Publique notamment et conformément à I'article 7 du protocole, bõ
parties.se sont rapprochées et ont convenu de leur volonté de poursuivre le pro¡et et de la nécessité de conclure un
second avenant au dit protocole afin d'actualiser celui-ci sur la base de l'aváncement du pqet et des données
connues à ce jour.

Les éléments essentiels de I'avenant sont les suivants :

Mise à jour des différentes dates et échéances au regard du planning prévisionnel ajusté au vu de
I'avancement actuel du dossier.

Modification des périmèhes, superficie et SDP des tranches 1 et 2 suite à I'avancée des acquisitions
amiables

Ajout du Cahier des Prescriptions Architecturales et des conditions tarifaires de la coordination
architecturale en annexe

Revalorisation des prix de cession par I'agglomération et des participations du promoteur.
Actualisation des conditions suspensives, résolutoires ou particulières prévues au protocole d'accord et non
réalisées à ce jour, Elles pounont être intégrées au compromis de vente de la tranche 1 de la ZAC selon les
modalités prévues au protocole et ce afin de ne pas freiner I'avancement de la commercialisation assurée
par AD VITAM,

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

pièces à intervenir dans cette affaire.

Le Président
Conseiller Régional

*

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

UOR

n ROSSIGNOL
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ZAC LES PORTES DE L’AEROPORT 
 
 

AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
ENTRE : 
 
 

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président, Monsieur Stephan Rossignol, autorisé 
à agir aux présentes par délibération du Conseil d’agglomération en date  du  XX/XX/2019 visée par la Préfecture de l’Hérault. 
 
 D’une part, 
 
 
ET 
 
 

La Société dénommée AD VITAM dont le siège est à MONTPELLIER (34000), 266 place Ernest Granier, identifiée au SIRET 
sous le numéro 827605759000022 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 827 
605 759 

Représentée par Madame Béatrice MORTIER, présidente de la société. 
 
Désignée par le « promoteur » 
 
 D’autre part, 
 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE : 
 
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a engagé depuis 
2008 un projet de ZAC appelé « Les Portes de l’Aéroport » afin d’y développer une nouvelle zone d’activités permettant de 
renforcer le développement économique de son territoire.  
 
La zone se situe sur la commune de Mauguio, le long de la RD 66. Ce secteur se positionne face à la zone d’activités de Fréjorgues 
Ouest, entre le rond-point d’accès à l’aéroport de Montpellier Méditerranée et la zone d’activités de Fréjorgues Est, non loin de 
l’échangeur de l’A9. 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a créé, par délibération en date du 28 juin 2013, la Zone d’Aménagement 
Concerté "Les Portes de l’Aéroport", exclusivement destinée à l’accueil d’activités économiques. 
Par délibération en date du 20 octobre 2016 et afin d’anticiper le futur PPRI, elle a pris la décision de lancer une procédure de 
réduction du périmètre de la ZAC à 7ha, ce afin de s’exonérer de la zone d’aléa fort. A cette même occasion, le conseil 
d’agglomération a également entériné la réorientation économique de la ZAC en substituant à la vocation commerciale 
initialement envisagée, une vocation d’accueil de locaux d’activités à titre principal et d’activités tertiaires de manière résiduelle.  
Le dossier de création modificatif de la ZAC a été approuvé par délibération du 19 décembre 2017. 
Le même jour, l’Agglomération a approuvé le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la 
cessibilité de l’opération d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Aéroport. Cette enquête publique a été fixée par M. le Préfet 
de l’Hérault du 4 février au 8 mars 2019. 
 
Par délibération en date du 28 juin 2017 et après consultation de promoteurs, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
s’est positionnée en faveur de la proposition faite par l’équipe représentée par la société AD VITAM pour la réalisation d’une 
opération d’ensemble garantissant une cohérence architecturale et une optimisation des espaces, des produits adaptés aux 
besoins et contraintes des utilisateurs, et une commercialisation rapide de ce secteur. 
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Le conseil d’agglomération du 28 Juin 2017 a approuvé la signature d’un protocole d’accord intervenue le 6 Juillet 2017 avec 
cette équipe afin de définir les modalités de cession des terrains par la communauté d’agglomération ainsi que la mission et les 
obligations du promoteur. 
 
Compte tenu des évolutions du planning de l’opération liées à l’avancement des procédures règlementaires et pour ne pas freiner 
la commercialisation, le protocole a fait l’objet d’une remise à jour sur différents dates et échéances et d’une actualisation des 
conditions suspensives, résolutoires ou particulières prévues.  
Le conseil d’agglomération du 27 Juin 2018 a ainsi approuvé la signature d’un premier avenant au protocole d’accord avec la 
société AD VITAM conclu le 17 Juillet 2018. 
 
Compte tenu des évolutions récentes liées aux avancées des acquisitions amiables et des procédures réglementaires ainsi que 
de leur impact sur le planning prévisionnel et les modalités de mises en œuvre opérationnelles du projet, conformément à l’article 
7 du protocole, les parties se sont rapprochées et ont convenu de leur volonté de poursuivre le projet et de la nécessité de 
conclure un second avenant audit protocole afin de l’actualiser sur la base des données connues à ce jour. 
 
Tel est l’objet du présent avenant. 
 
EN CONSEQUENCE : 
 

• L’article 2.2 « Délimitation de la surface cessible et de la surface de plancher cédée au promoteur » est, 
est ainsi modifié : 

 
L’opération se décompose en deux tranches selon les caractéristiques ci-dessous : 
 

Périmètre des tranches Cf plan cadastral en annexe 1 
Surface cessible Tranche 1 : 23 300 m2 

Tranche 2 : 20 200 m2 
Total : 43 500 m2 

SDP affectée Tranche 1 : 18 500 m2 environ 
Tranche 2 : 11 500 m2 environ 

SDP prévisionnelle minimale 
globale à céder au promoteur 

30 000 m2 

La délimitation de la surface de plancher à céder au promoteur s’entend sous réserve de la délimitation finale 
des emprises objet de la cession, après approbation de la phase Projet (PRO) par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or. 

 
• L’article 3.1 « Réalisation des bassins de rétention » est précisé comme suit :  

La réalisation du bassin de rétention provisoire telle qu’initialement prévue pour la 1ère tranche de 
travaux de construction, ainsi que la participation du promoteur associée ne se révèlent plus nécessaire 
suite au remaniement du périmètre de la tranche 1. 
Le surplus de l’article 3.1 demeure inchangé. 
 

• Le 2ème alinéa de l’article 3.2 « réalisation des voies et réseaux desservant les parcelles de la zone » est 
ainsi modifié : 

 
La communauté d’Agglomération s’engage à réaliser la voie desservant le foncier, telle qu’elle sera délimitée dans 
le PRO approuvé par la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, ainsi que l’amenée des réseaux secs et 
humides en limite de lots. 
 
Le nombre d’accès et de branchements est établi comme suit : 
 

Tranche 1 Au regard du programme prévisionnel communiqué par le promoteur : 
8 accès (dont 4 accès PL et 4 accès VL) et 6 branchements 
 

Tranche 2 A fixer au regard du programme prévisionnel du promoteur à communiquer au plus 
tard fin août 2019, sans pouvoir excéder : 
5 branchements et 7 accès 
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Les accès et raccordements définitifs devront être réalisés au plus tard lors de la mise en service des bâtiments. Le 
cas échéant, la Communauté d’Agglomération pourra mettre à disposition des accès et branchements provisoires 
pour la phase chantier. 
 
En l’absence de réponse du promoteur aux dates indiquées pour la Tranche 2, la Communauté d’Agglomération 
réalisera le nombre d’accès et de branchements ci-dessus indiqué. 
 

• Un article 3.3 « amélioration des accès et de la desserte de la ZAC» est ajouté : 
 

Des études sont actuellement en cours sur l’amélioration des accès et de la desserte de la ZAC, tous modes confondus. 
Dans le cas où leurs conclusions conduiraient à prévoir d’autres modes de transport favorisant l’accès et la desserte 
de la ZAC par rapport à ceux actuellement prévus, le promoteur s’engage à participer à leur financement en prenant 
en charge une quote-part de leur coût sans que celui-ci ne puisse excéder 302 192 € HT. 
Le cas échéant, le coût de ce complément sera justifié et versé à la communauté d’agglomération comme suit : 
- 50 % au plus tard à la réitération par acte authentique du dernier des lots de la tranche 1 de la ZAC 
- 50 % au plus tard à la réitération par acte authentique du dernier des lots de la tranche 2 de la ZAC 
 
 

• Le 2ème alinéa de l’article 4.2  « viabilisation des terrains d’assiette du projet » est ainsi modifié : 
Au vu du planning prévisionnel de l’opération d’aménagement et sous réserve du respect des dispositions de l’article  
3.2, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or envisage de démarrer les travaux d’aménagement de la 
première tranche puis de la seconde tranche dans les délais indiqués à l’annexe 2 « planning prévisionnel simplifié », 
ce sous réserve de la bonne exécution des différentes procédures opérationnelles et réglementaires nécessaires à 
la réalisation de l’opération et sans la survenue d’aléas susceptibles de bouleverser le planning établi.  
 

• L’article 5 « obligations préalables à la cession incombant au promoteur » est modifié - complété de la 
façon suivante : 

o Alinéa 6 : 
Les obligations du promoteur sont actualisées de la façon suivante : 
 
• réalisation d’une conception globalisée des bâtiments en PARC D’ACTIVITES INDUSTRIELLES & 

TECHNOLOGIQUES, recherchant notamment la définition d’aménagements internes favorisant la 
mutualisation de services offerts aux entreprises. Ce concept prendra la forme d’un cahier de 
prescriptions complémentaires à remettre par le promoteur et qui devra faire l’objet d’une validation 
définitive de la Communauté d’Agglomération préalablement à toute signature d’acte authentique.  
Ce cahier des prescriptions complémentaires devra être conforme au cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères (CPAP) de la ZAC dont le projet est joint en annexe.  
Il fera l’objet d’une condition particulière au sein du compromis de vente de chaque tranche. 

 
• présentation à la Communauté d’agglomération des dossiers de candidature d’entreprises souhaitant 

s’installer dans le Parc d’activités.  
Cette demande d’agrément s’appliquera à toute entreprise désirant s’installer sur la ZAC, y compris 
en cas de reventes, locations ou sous-locations successives par le promoteur ou ses successeurs, ce 
pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte de vente.  
Les dossiers de candidature se présenteront sous forme de fiche indiquant : le nom et la description 
de l’entreprise – utilisatrice finale, le montage juridique et financier envisagé, la surface et 
l’affectation des locaux souhaités, le nombre d’emplois existant et à créer sur les 5 prochaines années, 
indication de la création ou de la délocalisation d’entreprise, planning de réalisation de la 
construction, date prévisionnelle d’installation de l’entreprise. 
La fiche d’agrément devra faire l’objet d’un agrément exprès de la Communauté d’agglomération 
dans le mois de la transmission par le promoteur. 
Une esquisse sera présentée à la Communauté d’agglomération préalablement au dépôt du permis 
de construire. 

 
 
• Acquérir le foncier proposé et maîtrisé par la Communauté d’agglomération dans les délais qui 

figureront dans les compromis de vente à signer. 
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• Construire les bâtiments selon le programme indiqué dans le compromis de vente et acte de vente 
dans le respect du planning prévisionnel validé entre les parties.  

 
• Construire les bâtiments en respectant un prix de vente moyen de 1300 euros HT par m2 de surface 

de plancher affectée aux locaux d’activité et 1800 euros par m2 de surface de plancher affectée aux 
bureaux.  

 
• Louer les bâtiments en respectant un niveau de loyers moyens de 95 euros HT par m2 de surface utile 

de locaux d’activités et 120 euros HT par m2 de surface utile pour les bureaux. 
 

 
• L’article 6 « modalités de cession au promoteur des parcelles appartenant à la communauté 

d’agglomération du pays de l’or » est modifié, complété de la façon suivante : 
 
La Communauté d’Agglomération proposera au promoteur, en fonction de l’avancement de sa maîtrise foncière 
ainsi que de l’agrément du programme et de l’activité des preneurs identifiés, l’acquisition des macro-lots. Ces 
cessions pourront alors intervenir, au besoin, de façon globale pour l’ensemble des parcelles constitutives d’une 
même tranche opérationnelle ou être individualisées au cas par cas. 
 
Ces cessions seront réalisées selon les conditions essentielles suivantes, modifiées de la façon suivante au regard de 
l’avancement des négociations foncières et de leur impact sur le bilan de la ZAC :  
 

Montant minimum d’acquisition de la charge 
foncière par le promoteur 

117,5 € HT/m2 de terrain 

Date de valeur Valeur juin 2017/ indice TP01 février 2017 : 105 
Complément de prix en cas de dépassement de SDP  
(à répartition équivalente entre locaux d’activités et 
bureaux) 

172 € HT/ m2 de SDP 

Diminution de prix en cas d’achat d’une surface 
cessible inférieure à celle prévue 

Aucune si respect possible de la SDP globale minimale 
initialement prévue 

 
Le versement d’un acompte de 10% du prix de vente HT sera demandé le jour de la signature du compromis de 
vente. Le solde du prix de vente sera exigé en totalité le jour de la signature de l’acte authentique de vente. 
 
Dès que les parties seront en mesure de signer un compromis de vente sur la base d’un programme validé par la 
Communauté d’Agglomération, le prix de vente sera fixé par délibération motivée au vu de l’avis de la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat. 
 
Les parties sont convenues d’effectuer un suivi et de dresser un bilan régulier de la bonne commercialisation dans 
le respect des engagements pris par le promoteur. 
Pour permettre à la Communauté d’Agglomération de vérifier le respect de ses engagements, le promoteur s’engage 
à lui transmettre un rapport annuel sur l’état de la commercialisation (SDP, surfaces imperméabilisées, prix moyen, 
attestations notariées des cessions réalisées par le promoteur…). 
En tout état de cause, les parties dressent un bilan de cette commercialisation dans le respect des engagements pris 
par le promoteur dans le cadre de chaque compromis de vente signé avant de décider d’en signer un nouveau. 
 
Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des obligations mises à la charge du promoteur ne serait pas respectée, la 
Communauté d’Agglomération se réserve la possibilité de mettre fin au présent protocole et de poursuivre 
directement la commercialisation. 
 
La signature du premier compromis de vente relatif à la tranche 1 (totale ou partielle) interviendra sous et dans les 
conditions suspensives, résolutoires et générales visées à l’article 7 du protocole.  
 
La signature des compromis de vente ultérieurs interviendra dans les mêmes conditions, à l‘exception de celles qui 
auraient déjà été réalisées préalablement pour la totalité du projet et qui n’auraient pas vocation à être répétées, 
ce dans le respect des délais indiqués en annexe 2 « planning prévisionnel simplifié ». 
 
Les actes de vente seront, en outre, signés après réalisation des conditions suspensives usuelles, notamment 
l’obtention d’un ou plusieurs permis de construire devenus définitifs, validés avant leur dépôt auprès des services 
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instructeurs par l’architecte de la ZAC, qui interviendra selon les modalités définies en annexe 7 du présent 
protocole.  

A cette fin, un dossier de demande de PC complet sera soumis à l’architecte coordinateur par mail. Le délai de 
réponse est de 7 jours.  

 
Toute autre condition suspensive dont la nécessité serait dictée par l’état d’avancement du projet au jour de la 
signature d’un compromis de vente (récépissé/déclaration loi eau, archéologie préventive, …) pourra également y 
être introduit afin de préserver les intérêts des parties. 
 
Le transfert de propriété au promoteur prendra effet à la signature de l’acte authentique à intervenir qui sera reçu 
par le notaire de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le promoteur est d’ores-et-déjà autorisé à procéder à toutes les études nécessaires à la mise au point de son projet 
dans l’emprise des terrains maîtrisés par la Communauté d’Agglomération. Il ne pourra en aucun cas effectuer des 
travaux de quelque nature que ce soit, à la seule exception des sondages nécessaires à l’étude des sols et à la 
condition de remettre les terrains dans l’état où ils étaient avant les sondages. 
Il pourra en outre, sur demande et en cas de nécessité opérationnelle dûment justifiée, être autorisé par la 
Communauté d’Agglomération à déposer des permis de construire sur les parcelles maîtrisées avant même la 
signature du compromis de vente s’y rapportant. 
Enfin, le promoteur est d’ores-et-déjà autorisé à installer une palissade permettant de communiquer sur le projet 
sur une parcelle appartenant à la Communauté d’Agglomération et à faire son affaire personnelle des autorisations 
administratives nécessaires à l’implantation de cette enseigne. Une validation préalable de la Communauté 
d’Agglomération sera nécessaire avant toute implantation sur site. 

 
• L’article 7 A « conditions suspensives » est modifié, complété de la façon suivante : 

 
Afin de ne pas bloquer le processus de commercialisation du promoteur, les conditions suspensives prévues au 
protocole sont mises à jour comme suit au regard de l’état d’avancement des procédures réglementaires et des 
négociations foncières.  
Elles pourront également être portées comme conditions au compromis de vente de la tranche 1 selon les modalités 
ci-dessous indiquées tout en continuant à constituer, selon les mêmes modalités, des conditions suspensives au 
présent protocole d’accord : 

 
 

1/ Dossier de création modificatif : 
Le dossier de création modificatif a été approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération du Pays de l’Or en 
date du 19 décembre 2017. 
Le délai de recours  à l’encontre de cette délibération est à ce jour expiré. Toutefois, dans le cadre de celui-ci, un 
recours pour excès de pouvoir n° 1800782-1 en date du 19 février 2018 a été déposé au tribunal administratif de 
Montpellier.  
Par suite, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour mettre 
fin à ce litige et en a tenu informé le promoteur. 
Après négociation avec les demandeurs, également propriétaires au sein de la ZAC, ces derniers se sont engagés, 
dans le cadre d’un accord plus global, à se désister de ladite instance. Le présent avenant tient notamment compte 
de l’impact opérationnel de ces négociations (périmètre des tranches, découpage des lots, charge foncière, …). 
En conséquence, la présente condition suspensive sera considérée comme levée dès l’obtention de la preuve dudit 
désistement par la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

 
2/ Approbation par délibérations devenues définitives de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or du 

programme des équipements publics et du dossier de réalisation de la ZAC : 
Ces approbations n’ayant pas encore eu lieu, ces événements seront portés comme condition suspensive des 
compromis de vente qui interviendront préalablement à la réalisation de cet événement dans le respect des délais 
indiqués en annexe 2 « planning prévisionnel simplifié ». 
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3/ Modification du PLU de la commune de Mauguio : 
La modification simplifiée du PLU de la commune de Mauguio ayant été approuvé par délibération de son conseil 
municipal en date du 1er octobre 2018, la présente condition suspensive est réalisée. 
 
4/ Approbation du CCCT : 
Un projet de cahier des charges de cession de la ZAC a été élaboré. Celui-ci n’a néanmoins pas encore fait l’objet 
d’une approbation par le président de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or à ce jour. 
Aussi, ce projet sera annexé au premier des compromis de vente qui sera signé avec le promoteur et devra être signé 
par le Président de la Communauté d’agglomération au plus tard à la réitération par acte authentique de celui-ci. 
 
5/ Approbation de la cession par la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or : 
La délibération de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or approuvant la première cession portant sur la 
tranche 1, partielle ou totale, devra intervenir dans le respect des délais indiqués en annexe 2 « planning prévisionnel 
simplifié ». 
Le premier compromis de vente de la tranche 2 devra faire l’objet d’une approbation par la communauté 
d’agglomération conformément aux délais figurant à ladite annexe. 
En cas de besoin, les parties s’accordent pour signer les compromis de vente avant que le délai de recours à 
l’encontre de la délibération approuvant leur principe n’ait été purgé. 
 
 
6/ Pré-commercalisation : 
Pré-commercialisation de 50% du chiffre d’affaire de la première tranche par le promoteur à des entreprises 
répondant à la vocation de la ZAC et agréés par la Communauté d’Agglomération au plus tard avant signature du 
compromis de vente relatif au lot concerné. Le promoteur devra produire des lettres d’intention des entreprises 
désirant s’installer sur la zone afin de justifier de la levée de cette condition suspensive.  Le promoteur s’oblige 
également à justifier des moyens mis en œuvre pour atteindre ce taux de pré-commercialisation à la date convenue. 
La présente condition suspensive bénéficie tant au promoteur qu’à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
qui pourront, le cas échéant et d’un commun accord, soit y renoncer, soit choisir de l’intégrer aux compromis de 
vente. 
En tout état de cause, les entreprises ayant vocation à s’installer sur les lots commercialisés par le promoteur devront 
avoir fait l’objet d’un agrément de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or dans les conditions définies à 
l’article 5 avant toute réitération par acte authentique des compromis de vente se rapportant auxdits lots. 

 
• Les annexes 1 « plan de l’opération d’aménagement indiquant les 2 tranches », 2 « planning prévisionnel 

de l’opération d’aménagement » et 3 « planning prévisionnel des opérations de construction » sont 
actualisées. 
Il est ajouté une annexe 6 « projet de Cahier des Prescriptions Architecturales Particulières » et une 
annexe 7 « Modalités d’intervention de l’architecte coordonnateur de la ZAC ».  
 
 

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD QUI NE SONT PAS IMPACTEES PAR LE PRESENT AVENANT  
RESTENT INCHANGEES. 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 
A…………………………, le ………… 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération                                                                                Pour le Promoteur : 
du Pays de L’Or :
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ANNEXE 2 - LES PORTES DE L'AEROPORT - PLANNING PREVISIONNEL SIMPLIFIE 

Sous réserve de la bonne exécution des différentes procédures opérationelles et réglementaires ainsi que de l’obtention  
des diverses autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement,  

ce sans la survenance d’aléas extérieurs au maître d’ouvrage  

                                        

2017 2018 2019 2020  

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
Délibération communauté d'agglomération - Approbation 
dossier de création modificatif 

                                                                              
Délibération communauté d'agglomération - Approbation 
dossier d'enquête (DUP, enquête parcellaire, autorisation 
environnementale)                                                                               
Modification PLU commune de Mauguio                                                                               
Délibération communauté d'agglomération - Approbation 
dossier de réalisation + PEP + validation participation                                                                               
Arrêté DUP - cessibilité                                                                               
Récépissé déclaration loi eau                                                                               
Validation PRO Tranche 1                                                                               
DCE Tranche 1                                                                               
Travaux tranche 1                                                                               
Validation PRO Tranche 2                                                                               
DCE Tranche 2                                                                               
Travaux suite tranche 2                                                                               
Délibération communauté d'agglomération - Approbation CV 
tranche 1                                                                               
Signature AA tranche 1, démarrage construction                                                                               
Délibération communauté d'agglomération - Approbation CV 
tranche 2                                                                               
Signature AA tranche 2, démarrage construction                                                                               

 





STEPHANE BOSC ARCHITECTE 
3 place Chabaneau / 34000 MONTPELLIER / contact@bosc-architecte.fr 

 
Coordination architecturale ZAC Les Portes de l’Aéroport.  

 
 
La coordination architecturale s’effectue à partir du dossier de demande de PC (niveau APD). 
Un dossier de demande de PC complet est soumis à l’architecte coordinateur par mail (format PDF, un seul fichier). 
Le document est visé, et un fichier PDF visé est donc retourné accompagné du visa de coordination architecturale.  
Le délai de réponse est de 7 jours. 
 

➔ FRAIS DE COORDINATION ARCHITECTURALE SUR DOSSIER DE DEMANDE DE PC:  
Les frais de coordination architecturale sont les suivants:  

- lots d’une superficie comprise entre 0 et 5 000 m 2: 2 500 € hors taxes, soit 3 000 € TTC 
- lots d’une superficie comprise entre 5 000 et 10 000 m2: 3 000 € hors taxes, soit 3 600 € TTC 
- lots d’une superficie supérieure à 10 000 m 2: 4 000 € hors taxes, soit 4 800 € TTC  
● les frais de coordination ne comprennent pas de réunion, qui lorsqu’elle doit être effectuée, sera facturée en 

complément au tarif indiqué ci-dessous,  
● les frais de coordination ne comprennent pas de préavis sur esquisse; le niveau ESQUISSE ne permettant 

pas de par sa partialité un avis complet. Toutefois un avis préalable peut être donné sur un projet niveau 
ESQUISSE, il sera facturé 500 € hors taxes, et fera l’objet d’une note d’une page maximum précisant les 
points pouvant ne pas être en cohérence avec les prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales établies pour la ZAC Les Portes de l’Aéroport. Ce montant sera déduit du montant du 
visa lorsque ce même projet, sur la même parcelle, fera ensuite l’objet d’un visa de coordination 
architecturale pour le dépôt de la demande de PC.  
 

➔ FRAIS DE COORDINATION ARCHITECTURALE SUR DOSSIER MODIFICATIF:  
> comprend les dossiers déjà visés et modifiés avant dépôt et dossier de PC modificatif  
Les frais de coordination architecturale sont les suivants:  

➔ lots d’une superficie comprise entre 0 et 5 000 m 2: 1 000 € hors taxes, soit 1 200 € TTC 
➔ lots d’une superficie comprise entre 5 000 et 10 000 m2: 1 500 € hors taxes, soit 1 800 € TTC 
➔ lots d’une superficie supérieure à 10 000 m 2: 2 000 € hors taxes, soit 2 400 € TTC  

 
➔ FRAIS DE REUNION 
- Réunion avec promoteur + L’Or Aménagement: 500 € hors taxes, soit 600 € TTC.  
● un compte-rendu sera établi suite à la réunion,  

 
A Montpellier, le 1er février 2019,.  
Stéphane BOSC.  
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Conseil d'aggloméraiion du 19 février 2019
Délibération n' CC201 9/06

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201 9/06

Pour:40
Contre:0
Abstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD, Jean-Michel
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian R0BERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAT N,

Evelyne Blou à Joëlle JENTN vtcNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

!91110_jrv à stéphan RosstcN0L, christophe THtOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à Yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques ORAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Frorence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

AGcroMÉnnilo¡l
Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 30
Membres ayantdonné procuration : 10

Le dix-neuf févrierdeux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la piéiiOence de M, Stéphan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURAT¡ONS

ATTRACTIVIÉ ÉCONOMIQUE ET EMPLOI. ZAC des Portes de I'Aéroport
o Participation financière à l'étude d'optimisation routière

xc-2.'13

La Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or porte le projet d'aménagement de la ZAC des portes de I'Aéroport
situé dans le secteur aéroportuaire à Mauguio en bordure de I'infrastruciure routières départementales RD66 et à
proximité de la RD172.

L agglomération a déjà réalisé en 2014 une étude de trafic pour valider le fonctionnement de I'accès à la zone
d'activités' Les études AVP réalisées dans le cadre du dossìer de réalisation de la ZAC ont ensuite précisé les
conditions de desserte,

Toutefois, en phase de commercialisation, certains grands comptes ont demandé à la Communauté d'agglomération
d'optimiser la desserte de la zone d'activités pour améliorer son attractivité, à la fois routière et cyclable,
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Pour ce faire, les services routiers du Département ont proposé à I'agglomération de piloter une étude visant à
déterminer les faisabilités technique et financière de nouveaux accès õõmpÉmentaires par une bretelle de sortie
vers la ZAC (sens sud vers nord) sur la RD66 et par I'amélioration du canefour existant, AönZ/ voirie aéroportuaire
(J'Auriol), destiné à raccorder une future voie créée dans le cadre de la zone d'activités.

Par ailleurs, les seruices routiers du Département ont réalisé une étude de raccordement cyclable entre I'aéroport et
le tramway. Ce raccordement permet par ailleurs d'assurer la liaison piéton/vélo de la ZAC áu réseau de tramway.

Le montant total de l'étude routière s'élève à 11 000 € HT soit 13 200 € TTc,

Au titre des avantages que représente pour I'agglomération un tel aménagement routier, le Département soll6¡e la
communauté d'agglomération pour I'apport d'un concours financier à hãuteur de 7 250.00 € HT soit 65.g % du
montant total de l'étude.

La convention ci-jointe définit les conditions techniques et financières de la participation de I'agglomération au
financement de l'étude,

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

réalisation d'une étude d'optimisation de la desserte de I'accès de la ZAC Lei portes de I'Aéroport,

toutes pièces à intervenir dans cette affaire,

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Offre de concours 

relative à l’étude de faisabilité de l’optimisation de la desserte de la ZAC Portes 
de l’Aéroport sur les routes départementales  n° 66 et 172 

à ( Mauguio) 
 
 
Entre 
 
Le Département de l’Hérault, représenté par Monsieur Kléber Mesquida, Président du conseil 
départemental de l’Hérault, dûment habilité par la délibération n°………………………..en date 
du………………………………….. 
 

ci-après dénommé le Département  
 

D’une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  sise Aéroport Montpellier Méditerranée, 300 
avenue Jacqueline Auriol, CS 70 040 34 137 Mauguio Cedex représentée par Monsieur Stéphan 
Rossignol,  Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or dûment habilité par une 
délibération en date du ……….., 
 

ci après dénommée POA, 
 

D'autre part, 
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or porte le projet d’aménagement de la ZAC des 
Portes de l’Aéroport situé dans le secteur aéroportuaire à Mauguio en bordure de l’infrastructure 
routières départementales RD66 et à proximité de la RD172. 
 
La Communauté d’agglomération a déjà réalisé en 2014 une étude de trafic pour valider le 
fonctionnement de l’accès à la zone d’activités. Les études AVP réalisées dans le cadre du dossier de 
réalisation de la ZAC ont ensuite précisé les conditions de desserte. 
 
Toutefois, en phase de commercialisation, certains grands comptes ont demandé à la Communauté 
d’agglomération d’optimiser la desserte de la zone d’activités pour améliorer son attractivité, à la fois 
routière et vélo. 
 
Pour ce faire, les services routiers du Département ont proposé à POA de piloter une étude visant à 
déterminer les faisabilités technique et financière de nouveaux accès complémentaires par une 
bretelle de sortie vers la ZAC (sens sud vers nord) sur la RD66 et par l’amélioration du carrefour 
existant, RD172 / voirie aéroportuaire (J.Auriol), destiné à raccorder une future voie créée dans le 
cadre de la zone d’activités.  
 
Par ailleurs, les services routiers du Département ont réalisé une étude de raccordement cyclable 
entre l’aéroport et le tramway. Ce raccordement permettra par ailleurs d’assurer la liaison piéton/vélo 
de la ZAC au réseau de tramway. 
 
Le coût des études inhérentes à la bretelle de desserte de la RD66 serait supporté par le maître 
d’ouvrage de la ZAC, soit POA. Le Département prend en charge les frais d’études liés au carrefour 
RD172 / voirie aéroportuaire (J.auriol) eu égard à l’amélioration du fonctionnement du réseau routier 
départemental.  
 
Le montant total de l’étude routière s’élève à 11 000 € HT soit 13 200 € TTC. 
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Au titre des avantages que représente pour l’agglomération un tel aménagement routier, POA a 
décidé d’offrir son concours financier au Département, maître d’ouvrage, dans les conditions définies 
par les présentes. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de POA à 
l’étude de faisabilité de l’optimisation de la desserte de la ZAC Portes de l’Aéroport sur les RD 66 et 
172  à Mauguio décrite en annexe 1 et exécutée en maîtrise d’ouvrage départementale selon un 
programme et une estimation du coût financier prévisionnels déterminés par le Département. 
 
Article 2 – Régime juridique 
 
La présente convention, de caractère administratif, a pour bénéficiaire le Département et obéit au 
régime de l’offre de concours tel qu’il a été défini par la jurisprudence. 
 
 Article 3 – Montant de l’offre 
 
3.1 : POA offre de participer au coût de l’étude publics décrite en Annexe 1 par le versement au 
Département de la somme de 7 250.00 € nette de taxe soit 65.9 % du montant total de l’étude. 
 
3.2 : Cette offre de concours sera réévaluée à la hausse ou à la baisse en fonction du coût définitif HT 
de l'opération tel qu’il résulte du décompte général de l’opération dans les mêmes proportions que 
pour le financement initial indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
3.3 : Il est précisé qu’en cas de survenance de sujétions techniques imprévues, au sens de la 
jurisprudence, la réévaluation à la hausse de la présente offre ne pourra pas être limitée dans son 
montant et correspondra au surcoût constaté. 
 
Article 4 – Modalités de réalisation de l’offre 
 
4.1 : POA s’engage à verser au Département la somme de 7 250.00 € nette de taxe, correspondant à 
65.9 % du montant total des travaux, en une seule fois et à la fin de l’étude. 
 
4.2 : L’avis de paiement accompagné des justificatifs prévus conformément à l'usage sera envoyé à la 
POA. 
 
4.3 : Il est rappelé que cette participation sera réévaluée à la hausse ou à la baisse, en fonction du 
coût définitif de l’opération dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente convention. Ce n’est 
pas déjà dit dans le 3.3 ? 
 
Article 5 – Engagement de POA 
 
L’acceptation de l’offre par le Département engage POA à ne pas remettre en cause sa participation 
financière. 
 
Article 6 – Acceptation par le Département 
 
6.1 Le Département déclare accepter le présent engagement en tant qu'offre de concours faite par 
POA. 
 
6.2 : Le caractère unilatéral de la présente convention laisse le Département libre de réaliser ou non 
l’étude mentionnée à l’article 1er. La non-réalisation de l’étude par le Département entraîne 
l’application des dispositions inscrites à l’article 8 de la présente convention. 
 
6.3 : Le Département s'engage à justifier auprès de POA  de l'utilisation des fonds constitutifs de sa 
participation financière. 
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Article 7 – Information de POA 
 
7.1 : A sa demande, POA se verra remettre les documents d’étude de faisabilité. 
Il est rappelé que le montant de la participation financière n’a qu’un caractère prévisionnel 
conformément à l’article 3 de la présente convention. 
 
7.2 : A sa demande, POA pourra assister à toutes les réunions auxquelles elle jugera sa présence 
utile. 
 
Article 8 – Clause résolutoire 
 
8.1 : POA affirme, à titre de clause essentielle et déterminante de son engagement que la présente 
offre est faite sous la condition résolutoire de la réalisation par le Département de l’étude mentionnée 
à l’article 1er de la présente convention. 
 
8.2 : En cas de non-réalisation de l’opération projetée, la présente offre sera résolue de plein droit 
sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable.  
 
Article 9 – Domanialité publique 
 
La présente offre de concours n'emporte pas transfert de la domanialité à POA des ouvrages routiers 
une fois réalisés. Ceux-ci seront incorporés, après réception, dans le domaine public routier 
départemental. 
 
Article 10 – Litiges – Election de domicile 
 
10.1 :  Pour l'exécution des présentes et de ses suites, le Département fait élection de domicile au 
Mas d’Alco, 1977 Avenue des Moulins, 34087 Montpellier Cedex 4 et POA  en son siége  Aéroport 
Montpellier Méditerranée, 300 avenue Jacqueline Auriol,  CS 70 040 34 137 Mauguio Cedex. 
 
10.2 : Tout changement de domiciliation ne sera opposable à l'autre partie que quinze jours 
calendaires après réception d'une notification par lettre recommandée de POA et à défaut, il est 
expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite si elle l'a été au domicile susvisé. 
 
10.3 : En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties soussignées attribuent 
compétence au tribunal administratif de Montpellier. 
 
Article 11 - Annexe 
 
Sont annexés à la présente convention le programme estimatif et le coût prévisionnel global de 
l’opération. 
 

 
Fait à Montpellier, le…………… 
(en deux exemplaires originaux) 

   
 
 

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

Le Président 
 
 
 
 
 

Stéphan ROSSIGNOL 

Pour le Département de l’Hérault, 
Le Président du conseil départemental 

 
 

 
 
 

 
Kléber MESQUIDA 
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Annexe 1 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or porte le projet d’aménagement de la ZAC des 
Portes de l’Aéroport situé dans le secteur aéroportuaire à Mauguio en bordure de l’infrastructure 
routières départementales RD66 et à proximité de la RD172. 
 
La Communauté d’agglomération a déjà réalisé en 2014 une étude de trafic pour valider le 
fonctionnement de l’accès à la zone d’activités. Les études AVP réalisées dans le cadre du dossier de 
réalisation de la ZAC ont ensuite précisé les conditions de desserte. 
 
Toutefois, en phase de commercialisation, certains grands comptes ont demandé à la Communauté 
d’agglomération d’optimiser la desserte de la zone d’activités pour améliorer son attractivité, à la fois 
routière et vélo. 
 
Concernant la desserte routière, les services du Département ont proposé à POA de piloter une étude 
visant à déterminer les faisabilités technique et financière de nouveaux accès complémentaires par  
une bretelle de sortie vers la ZAC (sens sud vers nord) sur la RD66 et par l’amélioration du carrefour 
existant, RD172 / voirie aéroportuaire (J.Auriol), destiné à raccorder une future voie créée dans le 
cadre de la zone d’activités. 
 
L’étude de faisabilité comprend : 
 

• La réalisation d’une enquête de circulation 
• Le futur fonctionnement  
• Les études géométriques de la bretelle de la RD66 et du giratoire RD172 / voirie aéroportuaire 

(J.Auriol) 
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Délibération n" CC2019/07

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n' CC201g/07

Pour: 40
Contre :0
Abstention :0

Alain M0NESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Brice BONNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD, Jean-Michet
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAI N,

Evelyne BlOu à Joëlle JENTN vtcNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

P:lll9_IrV à Stéphan ROSS|cN0L, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniet BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUIL|NA, Nancy SEGURA à Ftorence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

AGGTOMÉner¡o¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lVembres présents :30
Membres ayantdonné procuration : 10

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la piéîiOence de M. Stéjhan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

DÉVELoPPEMENT ÉcoNoMIQUE

' Règlement Localde publicité (RLp)de la commune de La Grande Motteo Avis Personnes publiques Associées

xc.4.3

Par délibération en date du 23 mars 2017, le Conseil Municipal de La Grande Motte a prescrit l'élaboration d'un
Règlement Local de Publicité (RLp) et a défini les modalités de la concertation.

Plusieurs objectifs ont guidé cette élaboration, et notamment :

Préserver la qualité et le cadre de vie des grands mottois en se dotant d'un outil qui tient
compte des spécificités architecturales de La Grande Motte.
Préserver I'image du patrimoine situé en site inscrit, labellisé patrimoine du XXème siècle, en
assurant d'une part I'intégration des enseignes à I'architecture de Jean Balladur [,,,] et d'autre
part, en encadrant la publicité par des dispositions plus restrictives que celles du règlement
national.





conse i I d'ass romé',ilii:# 
ï tüiå%i

Fixer des règles communes d'implantation des enseignes garantes de I'homogénéité et de la
qualité de I'ensemble tout en proposant un traitemeñt détãillé, immeuble par-immeuble, afin
de mettre en valeur I'originalité de chaque bâtiment.
Veiller à permettre la lisibilité des enseignes à partir des voies de circulation en s'adaptant au
positionnement et à la configuration de chaque immeuble. [,,,]
Permettre la publicité sur mobilier urbain en site inscrit tout èn veillant à préserver la qualité
visuelle et la sécurité des usagers de la route sur les axes structurants du territoire en fixant
des conditions restrictives visant à réduire les formats et à limiter la densité des supports
d'affichage.

Définir les normes relatives à la qualité esthétique des matériels constituant le mobilier urbain
supportant de la publicité.

Améliorer la qualité visuelle de la zone artisanale et de la zone technique portuaire de la
commune,

Par délibération du 18 décembre 2018 le Conseil Municipal de La Grande Motte a approuvé le bilan de la
concertation et a arrêté 

.Jg 
p.j.t de règlement local de publicité. Ce pro¡et a été iransmis, pour avis, à

I'agglomération du Pays de I'Or, en tant qu'EPCI compétent en matière de SCoT et de Plan Local de lnànitat lem¡.

L'avis de I'agglomération du Pays de I'Or s'exprime dans le cadre de ses compétences, conformément aux articles L
143-20 et R 143-4 du Code de I'Urbanisme.

Concernant les espaces naturels et milieux aquatiques, trois aspects semblent importants à préciser:

' Le site Natura 2000 fait I'objet d'un règlement spécifique et il pourrait être opportun de le mentionner voire
de I'annexer au RLP.

' N'apparaissent pas dans le document et les annexes les propriétés du Conservatoire du littoral (qui
recoupent globalement le périmètre Natura 2000). 0r, le Conservatoire et le pays de I'Or en tant qüe
gestionnaire de ces espaces sont confrontés à un problème de publicités sauvages posées sans I'accord du
propriétaire' La politique du Conservatoire sur ses sites en la matière est I'iñterdiction de publicité. Ces
terrains font également I'objet de réglementations spécifìques qu'il conviendrait d'évoquer dans le présent
règlement (notamment plan d'aménagement forestier sur le Grand Travers à La Grande Hloite¡, te
conservatoire a été sollicité par les services de I'agglomération sur cette question.

' ll pourrait être opportun de préciser si un traitement particulier est prévu pour les zones mitoyennes entre
ZR1-ZR? et ZR3, notamment sur la zone située au niveau de la discothèque < La Dune r qui-est enclavée
dans un site Conseruatoire du littoral,

Concernant la voirie communautaire et le développement économique, au niveau de la zone artisanale et nautique,
la mise en æuvre du RLP est une opportunité de mettre fin à l;affichage sauvage. ll faudra toutefois veiller à
proposer des dispositifs relais conformes au règlement et néanmoins efficaces póur h bonne identi¡ca¡on des
entreprises et le guidage des usagers sur la zone.

Concernant le SCOT, le Document d'Orientation et d'Objectifs anêté précise, concernant les zones de publicité
qu'une attention particulière doit être portée aux entrées de ville, en particulier aux abords des sites commerciaux,

Le RLP s'inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SCOT.





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n' CC2019/07

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

I'exécution de la présente délibération,

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n' CC2019/08

pogs del'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201 g/08

Le dix-neuf févrierdeux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué parlettre du 11 fév¡er
2019, s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la pleiiOence de M. Stéphan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

AGGTOMÉnniloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents :30
Membres ayant donné procuration : ,10

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 39
Contre :0
Ahstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD, Jean-Michet
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERI, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN,

Evelyne Blou à Joëlle JENTN V|GNAUD, Hélène PARENA à Jean-Michel LAUNAY,

?qry!_$V à Stéphan ROSS|GNOL, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Florence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES. ZAC Les Roselières
o Programme des Equipements publics

La commune de VALERGUES, souhaitant répondre à une demande toujours croissante de logements sur son
territoire afin de maintenir les jeunes populations sur place et de permeftre I'urbanisation des ðerniers espaces
disponibles en continuité du centre ancien du village, a envisagé, 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.

Par délibération en date du 17 mars 2010, le Conseil municipal de la commune de Valergues a défini les objectifs
poursuivis par I'opération ainsi que les modalités de la concertation conformément aux ðispositions de l'article L.
300-2 du Code de I'urbanisme alors en vigueur.

Par délibération du 13 mars 2013, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation.





Conseil d'aggloméntion du 19 février 2019
Délibération n" CC20'l 9/08

Conformément à I'article L.122-1-1et R122-11 du Code de I'environnement alors en vigueur, par délibération du
conseil municipalen date du 27 juin 2012, les modalités de mise à disposition de l'étudeî'impact auprès du publ¡
ont été arrêtés. Le bilan de celle-ci a été tiré par une délibération en date du13 février 2013.

Pardélibération du 13 mars 2013, le Conseilmunicipala approuvé le dossierde création de la ZAC des Roselières
et a créé ladite ZAC conformément aux articles L. 311-1 et R. ¡t 1-2 du Code de I'urbanisme.

Désormais, il revient à la commune de Valergues, qui a pris I'initiative de la création de la zone, de constituer et
d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC conformément à I'article R. 3'11-7 du Code de I'urbanisme, Ce
dossier contient notamment le.projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, lequel doit lui-
même faire I'objet d'une approbation conformément à I'article R311-8 du Code de I'Urbanisme.

Lorsque ce programme comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent
normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, celui-ci doit en ou-tre comprendre les pièces faisant
état de I'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de
leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement,

Or, la réalisation de la ZAC suppose notamment la réalisation d'équipements en matière d'eaux usées, d'eau potable
et de défense incendie qui relèvent de la compétence de la Communauté d'Agglomération du pays de L,Or,

Le tableau ci-dessous récapitule, telles qu'elles figurent dans le Programme des Equipements publics joint aux
présentes, les modalités de réalisation, de finaniement et d'incorpìoration au patiimoine de la communauté
d'Agglomération du Pays de I'Or de ces équipements :

ESIGNATION DES NCESSIONNAIRE /
UIPEMENTS PUBLICS D'OUVRAGE INANCEMENT ESTIONNAIRE

RÉVISIONNEL ULTÉRIEURINFRASTRUCTURE

UIPEMENTS PUBLICS L'INTÉRIEUR DE LA ZAC

enageur (0uvrages remrs a la
d app0 rt volontaires pou r le mune de Valerg ues dans le

des déchets re de a c0ncessr0n
000/0ZAC ays de I'Or

nissement en Eaux Usées

(ouvrages remis ala
mune de Valergues dans le

00YoZAC de I'Orre de la concession

uction d'Eau Potable

(ouvrages remis a la
mune de Valergues dans le

00o/oZAC ays de I'Orre de la concession

Raccordement en assainissement
.'t eau potable des lots donnant rue
lu Berbian

Pays de I'Or 00o/oZAC de I'Or

Raccordement en assainissement
rt eau potable des lots donnant
:hemin du Bou rgidou

Pays de I'Or 00o/oZAC de l'Or

Défense lncendie

(ouvrages remis à la
mmune de Valergues dans le

00o/oZAC
de l'0r et Commune de

re de la concession

Éou IPEMENTS PUBLICS HORS ZAC

Renforcement du réseau d'Eau potable (Avenue de
la Gare) Pays de I'Or

60o/oZAC,40% Pays
de I'Or

Pays de I'Or

Renforcement du réseau d'eaux usées (poste de
refoulement Bou Pays de I'Or 100o/oZAC Pays de I'Or





La commune de Valergues sollicite donc I'accord de la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or sur ces
modalités,

En conséquence, il est proposé au Conseil d'Agglomération d'émettre un avis favorable sur le programme des
équipements publics de la ZAC des Roselières et ðé donner son accord, pour les équipements publics rélevant de la
compétence de la Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or que compofie ce programmà, sur le principe de
leur réalisation, les modalités de leur incorporation dans son patrimoine ainsi' qùe sur leurs modalités de
financement,

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

Þ D'émettre un avis favorable sur le programme des équipements publics de la ZAC < Les Roselières > établi
conformément aux dispositions de I'article R, 3'l'l-7 du code de I'urbanisme,

Þ D'approuver la réalisation des équipements publics relevant de la compétence de la Communauté
d'Agglomération du Pays de l'0r que comportent ledit programme, ainsi que les modalités de leur
incorporation dans son patrimoine et de leur financement,

Þ D'autoriser le Président, ou la vice-présidente déléguée, à signer toutes pièces à intervenir dans cette
affaire.

Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n" CC201 9/08

Le Président
Conseiller Régional

*
phan ROSSIGN0L

I

Ð
À

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

Le dossier de réalisation de la ZAC DES ROSELIÈRES soumis à l’approbation de la Commune de Valergues est constitué 

conformément à l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme qui précise son contenu :

•	 Programme des équipements publics à réaliser dans la zone,

•	 Programme des constructions à réaliser dans la zone,

•	 Modalités	prévisionnelles	de	financement	de	l’opération	d’aménagement	échelonnées	dans	le	temps.

Ainsi, le dossier de réalisation de la ZAC DES ROSELIÈRES est constitué des pièces suivantes :

 1 /  Notice de présentation

 2 /  Programme des équipements publics à réaliser dans la zone

 3 /  Programme global des constructions à réaliser dans la zone
 
 4 /   Modalités prévisionnelles de financement de l’opération   
  d’aménagement, échelonnées dans le temps

 





ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

INTRODUCTION
La viabilisation et l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Roselières nécessiteront une réali-

sation	échelonnée	dans	le	temps	du	programme	des	équipements	publics	décrit	ci-après,	le	périmètre	de	la	ZAC	étant	
rappelé	par	le	schéma	ci-dessous.	Ce	programme	des	équipements	publics	comprend	les	équipements	publics	d’infras-
tructure internes au projet et nécessaires à la desserte et à la viabilisation de la ZAC : Réseau viaire, espace public, assai-

nissement,	réseaux	divers,	espaces	verts,	etc...	ainsi	que	les	équipements	publics	d’infrastructure	en	dehors	du	périmètre	
mais	néanmoins	nécessaire,	en	totalité	ou	en	partie,	aux	futurs	habitants	et	usagers	de	la	ZAC.
Le	présent	programme	comporte	donc	un	descriptif	sommaire	des	équipements	à	réaliser	sur	la	ZAC,	identifie	les	maî-
trises	d’ouvrage	et	la	répartition	de	la	prise	en	charge	du	financement	des	différents	équipements,	ainsi	que	les	modalités	
d’incorporation desdits équipements au patrimoine des maîtres d’ouvrage concernés.

Par délibération du conseil municipal de la Ville de Valergues en date du 13 Mars 2013, la ZAC a été créée. La commune 

de	Valergues	a	confié	l’aménagement	de	cette	ZAC	à	la	SPL	l’OR	AMENAGEMENT	par	le	biais	d’une	concession	d’amé-

nagement approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2014.

L’aménagement de la ZAC des Roselières multisite comprend deux secteurs distincts :

• Le quartier la Saladelle,
• Le quartier les Tamaris,

Ce	programme	comprend	deux	types	d’équipements	publics	en	fonction	de	leur	localisation	par	rapport	au	périmètre	de	
la	ZAC	(à	l’intérieur	et	hors	ZAC)	:
I. Les équipements publics d’infrastructure de la ZAC internes au projet et nécessaires à la desserte et à la viabi-

lisation du quartier. (Réseaux viaire, espace public, assainissement, réseaux divers, espaces verts…).

II. Les équipements publics d’infrastructure situés en dehors du périmètre de la ZAC et qui accompagnent les 

aménagements de la ZAC.

Le	projet	connait	une	nouvelle	dénomination	:	ZAC	Sainte	Agathe.	Le	quartier	la	Saladelle	est	remplacé	par	le	lieu-dit	Ber-
bian et le quartier les Tamaris par le lieu-dit Sainte Aubine.

Afin	de	conserver	une	cohérence	avec	le	dossier	de	création,	nous	utiliserons	la	dénomination	initiale.

Le quartier 

la Saladelle

( Le Berbian )

La RD105

Le barreau Sud

Le quartier les Tamaris

( Sainte Aubine )
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

Rappel de l’article R 311-7 du code de l’urbanisme :

« La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf 

lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipe-

ments	dont	la	maîtrise	d’ouvrage	et	le	financement	incombent	normalement	à	d’autres	collectivités	ou	établissements	
publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de 

la	réalisation	de	ces	équipements,	les	modalités	de	leur	incorporation	dans	leur	patrimoine	et,	le	cas	échéant,	sur	leur	
participation	au	financement	;

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

c)	Les	modalités	prévisionnelles	de	financement	de	l’opération	d’aménagement,	échelonnées	dans	le	temps.

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-

2, conformément au III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement notamment en ce qui concerne les éléments 

qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. [...]

Rappel de l’article R 311-8 du code de l’urbanisme :

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, 

lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l’organe délibé-

rant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements 

publics.

L’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale com-

pétent est réputé émis à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l’éta-

blissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation. »

Rappel de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme :

«	Il	ne	peut	être	mis	à	la	charge	de	l’aménageur	de	la	zone	que	le	coût	des	équipements	publics	à	réaliser	pour	répondre	
aux	besoins	des	futurs	habitants	ou	usagers	des	constructions	à	édifier	dans	la	zone.

Lorsque	la	capacité	des	équipements	programmés	excède	les	besoins	de	l’opération,	seule	la	fraction	du	coût	propor-
tionnelle	à	ces	besoins	peut	être	mise	à	la	charge	de	l’aménageur.

Lorsqu’un	équipement	doit	être	réalisé	pour	répondre	aux	besoins	des	futurs	habitants	ou	usagers	des	constructions	
à	édifier	dans	plusieurs	opérations	successives	devant	faire	l’objet	de	zones	d’aménagement	concerté	ou	de	conven-

tions	de	projet	urbain	partenarial,	la	répartition	du	coût	de	cet	équipement	entre	différentes	opérations	peut	être	prévue	
dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération.

Lorsqu’une	construction	est	édifiée	sur	un	terrain	n’ayant	pas	fait	l’objet	d’une	cession,	location	ou	concession	d’usage	
consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopé-

ration	intercommunale	et	le	constructeur	précise	les	conditions	dans	lesquelles	celui-ci	participe	au	coût	d’équipement	
de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. »
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Dossier de réalisation de ZAC

Principes de prise en charge financière des équipements

La	répartition	du	coût	du	programme	des	équipements	publics	entre	l’Aménageur	concessionnaire	(la	SPL	l’Or	Amé-

nagement),	la	Ville	de	Valergues,	la	Communauté	d’Agglomération	du	Pays	de	l’Or	et	le	Département	de	l’Hérault	a	été	
établie sur les fondements des divers textes qui régissent les taxes et participations des constructeurs et aménageurs.

Ainsi, compte tenu de l’exonération des constructions de la part communale de la Taxe d’Aménagement (TA) décidée 

lors	de	la	création	de	la	ZAC,	conformément	à	l’article	R	311-2	du	code	de	l’urbanisme,	il	a	été	mis	à	la	charge	de	
l’opération	le	coût	des	équipements	publics	à	réaliser	pour	répondre	aux	seuls	besoins	des	futurs	habitants	et	usagers	
comme le prévoit l’article L 311-4 du code de l’urbanisme. Ce programme d’équipements répond en outre à la condi-

tion de l’article R 331-6 du code de l’urbanisme :

« Dans les zones d’aménagement concerté, l’exonération [de la part communale ou intercommunale de la taxe d’amé-

nagement]	est	subordonnée	à	la	condition	que	soit	pris	en	charge	par	l’aménageur	ou	le	constructeur	au	moins	le	coût	
des équipements publics suivants :

1° Dans le cas des zones d’aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;

b)	Les	espaces	verts	et	les	aires	de	stationnement	correspondant	aux	seuls	besoins	des	futurs	habitants	ou	usagers	
de la zone ;

2° Dans le cas de zones d’aménagement concerté de rénovation urbaine :

a)	Les	voies	d’accès	aux	immeubles	inclus	dans	le	périmètre	de	rénovation	et	les	réseaux	qui	leur	sont	rattachés	;
b)	Les	espaces	verts	et	 les	aires	de	stationnement	correspondant	aux	seuls	besoins	des	habitants	des	 immeubles	
concernés ».

Les	 constructeurs	 participeront	 financièrement	 à	 la	 réalisation	 de	 ces	 équipements,	 via	 l’acquisition	 des	 droits	 à	
construire	ou	des	terrains	à	bâtir,	les	prix	de	cession	intégrant	globalement	une	quotepart	du	coût	des	équipements	
publics	mis	à	la	charge	du	concessionnaire	d’aménagement.
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

I. ÉQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE DE LA ZAC INTERNES AU PROJET

1.	Chaussées
2. Signalisation

3.	Réseaux	humides
4. Réseaux secs

5. Espace Verts et plantations

II. ÉQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE HORS PÉRIMÈTRE DE ZAC

• Hors secteur :
1.	Renforcement	du	réseau	Hors	ZAC	Avenue	de	la	Gare
• Pour le quartier la Saladelle :
2. La réfection de la rue du Berbian

3.	Le	raccordement	piétonnier	à	la	future	Voie	Cyclable
4. La réalisation des travaux de sécurisation de l’accès sur la route départementale 105

5. L’aménagement de la Route Départementale 105 (Route de Lansargues)

• Pour le quartier les Tamaris :
6.	La	remise	en	état	du	chemin	du	Bourgidou
7.	La	remise	en	état	du	chemin	de	Bouisset
8. Le renforcement du réseau eaux usées

• Pour les 2 quartiers : la Saladelle et les Tamaris
9.	La	transformation	du	chemin	d’exploitation	de	BRL	en	voie	d’accès	entre	le	siphon	du	BRL	et	la	route	dépar-
tementale 105

III. LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PROJET DE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Hypothèse	d’implantation
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

I. ÉQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE DE LA ZAC 
INTERNES AU PROJET
Un descriptif des travaux est proposé ci-dessous à titre indicatif. Il n’engage pas une réalisation strictement conforme 

des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le parti d’aménagement.

1. Chaussées

1.1 La voirie principale

Pour le quartier la Saladelle :
Cette voie est une voie de desserte interne à la ZAC reliant la route de Lansargues, la rue du Berbian et la rue du Millé-

naire.	Les	bordures	seront	basses	afin	de	renforcer	la	place	du	piéton	sur	ces	voies.	

Pour le quartier les Tamaris :
Cette	voie	correspond	à	la	reprise	d’une	voie	existante	:	le	chemin	du	Bourgidou	et		la	création	d’une	nouvelle	portion.	Elle	
forme	un	bouclage	depuis	le	chemin	de	Bouisset.

Sur	les	deux	quartiers	elle	a	trois	typologies	différentes	:

Une séquence d’une emprise totale de 15m environ composée de :

•	 Espace	vert	(3m)	/	chaussée	(5,5m)	/	stationnement	ou	espace	vert	(5m)	/	trottoir	(1,5m)

Le quartier la SaladelleLe quartier les Tamaris
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Dossier de réalisation de ZAC

Une seconde séquence d’une emprise totale de 10m environ composée de :

•	 Espace	vert	(3m)	/	chaussée	(5,5m)	/	trottoir	(1,5m)

Une troisième séquence également d’une emprise totale de 10m environ composée de :

•	 Espace	vert	(2m)	/	chaussée	(5,5m)	/	espace	vert	(1m)	/	trottoir	(1,5m)

1.2 Les intersections

Les	intersections	seront	marquées	par	un	traitement	différent	de	matérialité	afin	de	faire	ralentir	les	automobilistes	et	de	
renforcer la place du piéton et les traversées sur ces voies.
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

1.3 Les courées

Au sein du quartier des groupements de parcelles sont organisées autour d’un espace commun partagé : « les courées ».

Ces espaces publics ont une emprise totale de 10,5m composés de :

•	 Chaussée	(5,5m)	/	stationnement	ou	espace	vert	(5m)

1.4 Les piétonniers

Les	cheminements	sont	réservés	au	mode	doux	et	permettent	un	maillage	complet	du	quartier.	Ils	relient	les	2	quartiers	
à	la	future	voie	cyclable	le	long	du	canal	BRL	et	au	parcours	de	santé	Rieusset.
Chaque	cheminement	aura	une	emprise	totale	variable	:	3m	/	3,50m	/	4m.
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ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

2. Signalisation

Il	sera	mis	en	place	deux	types	de	signalisation	:
- verticale : panneaux de signalisation

-	horizontale	:	peinture	au	sol	normalisée	pour	la	circulation	routière,	pour	la	circulation	piétonnière	et	pour	la	réglemen-

tation des personnes à mobilité réduite.

3. Réseaux humides

3.1 Assainissement Pluvial

L’assainissement sera composé d’un réseau souterrain et de 2 bassins de compensation. 

Les deux espaces de rétention sont situés dans la zone altimétrique la plus basse des deux quartiers de la ZAC, pour 

permettre	l’acheminement	des	eaux	pluviales	de	façon	gravitaire.	Leur	volume	de	rétention	est	dimensionné	afin	de	
récupérer les eaux de ruissellement (volume utile : 3180 m³ (La Saladelle) et 895 m³ (les Tamaris)).

Ces	bassins	sont	insérés	sur	le	site	de	manière	paysagère	et	ne	sont	pas	clôturés	de	manière	à	être	accessibles	au	public	
et permettre un usage multifonctionnel.

Hors	période	d’inondation,	cet	espace	est	accessible	aux	piétons.	Une	signalisation	spécifique	 indiquera	 le	 risque	de	
submersion.

Pour	permettre	aux	véhicules	d’entretien	d’accéder	à	 l’intérieur	du	bassin,	une	rampe		d’accès	est	prévue	au	sud	du	
bassin.

Le	réseau	d’assainissement	pluvial	sera	dimensionné	afin	de	récupérer	les	eaux	de	ruissellement	et	suivra	les	prescriptions	
du dossier d’Autorisation au titre de la Loi Eau du Code de l’Environnement approuvé par les services de l’état (DDTM).

Le bassin versant et la compensation du lotissement de la rue du Millénaire sont intégrés dans le projet du quartier des 

Saladelles.

Les canalisations collecteront les eaux vers les bassins de compensation par bassin versant. Elles auront un diamètre 

variable (200 mm à 600 mm).

Les exutoires des bassins de compensation seront des canalisations de diamètre 300 et 500 mm qui aboutiront 

soit dans le ruisseau du Berbain pour le quartier la Saladelle, soit dans le ruisseau de Viredonne pour le quartier 

des Tamaris.

Le quartier la SaladelleLe quartier les Tamaris

bassins de rétention

réseau EP
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Dossier de réalisation de ZAC

3.2 Eaux Usées

Pour le quartier la Saladelle :
4	lots	seront	raccordés	directement	par	un	branchement	particulier	sur	le	réseau	existant	sous	la	rue	du	Berbian.

Pour le quartier les Tamaris :
1	lot	sera	raccordé	directement	par	un	branchement	particulier	sur	le	réseau	existant	sous	le	chemin	du	Bourgidou.
6 lots seront collectés par des antennes en canalisations diamètre 200 mm installées sous les impasses qui seront rac-

cordées	sur	le	réseau	existant	sous	le	chemin	du	Bourgidou.

Pour les autres parcelles un collecteur principal diamètre 200 mm sera mis en place sous la voie et sous les impasses 

donnant sur la voie de l’opération. Il sera raccordé sur le réseau existant 

Le quartier la Saladelle

Le quartier les Tamaris

réseau EU

lots raccordés directement 

sur le réseau existant

12





ZAC DES ROSELIÈRES

Dossier de réalisation de ZAC

3.3 Eau Potable

Pour le quartier la Saladelle :
5	lots	seront	raccordés	directement	par	un	branchement	particulier	sur	le	réseau	existant	sous	la	rue	du	Berbian.

Pour le quartier Les Tamaris :
1	lot	sera	raccordé	directement	par	un	branchement	particulier	sur	le	réseau	existant	sous	le	chemin	du	Bourgidou.

Les	autres	lots	seront	desservis	par	des	branchements	particuliers	depuis	le	réseau	d’eau	potable	par	un	nouveau	bou-

clage diamètre 100 ou 150mm. 

Les voies principales seront équipées d’une canalisation permettant la défense incendie qui sera assurée par la mise en 

place de poteaux d’incendie. Leur quantité et leur implantation et leur essai (Pression, Débit) seront soumis aux services 

de sécurité et d’incendie pour avis et validation.

Des	vannes	de	sectionnement	et	de	vidanges	seront	installées	si	nécessaire	sur	le	réseau	principal	afin	de	faciliter	le	bon	
fonctionnement du réseau et son entretien.

3.4 Eau Brute

L’opération sera desservie depuis le réseau d’eau brute existant sur le site. Ce réseau traverse et dessert des riverains en 

périphérie	de	l’opération	aussi	dans	le	cadre	des	travaux	ces	canalisations	seront	dévoyées	pour	être	implanter	sous	les	
nouvelles voiries de l’opération tout en réalimentant les usagers par de nouveaux piquages.

Depuis	ces	canalisations	seront	 installés	uniquement	des	branchements	d’eau	d’arrosage	pour	 les	espaces	verts	de	
l’opération.

4. Réseaux secs

4.1 Basse tension

Pour le quartier la Saladelle :
Les lots seront desservis depuis plusieurs nouveaux départs mis en place sur le transformateur existant du lotissement 

«Les Jonquilles».

Le quartier la Saladelle

Le quartier les Tamaris

réseau AEP

lots raccordés directement 

sur le réseau existant
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Dossier de réalisation de ZAC

Pour le quartier les Tamaris :
Les lots seront desservis depuis plusieurs nouveaux départs mis en place sur le transformateur existant LAVOIR.

4.2 Éclairage public

Pour le quartier la Saladelle :
L’opération sera desservie depuis l’armoire de comptage et de commande existante prés du transformateur du lotisse-

ment.

Pour le quartier les Tamaris :
L’opération	sera	desservie	depuis	le	réseau	existant	sur	le	chemin	du	Bourgidou.	

L’éclairage	public	sera	réalisé	au	moyen	de	candélabres	espacés	judicieusement	en	fonction	de	leur	hauteur	et	de	la	puis-
sance	des	lampes.	Une	étude	d’éclairage	sera	réalisée	afin	de	déterminer	les	puissances	des	lampes	et	de	l’écartement	
des candélabres.

Ces	candélabres	seront	d’une	hauteur	adaptée	aux	voies	et	seront	équipés	de	luminaires	directionnels	avec	des	lampes	
à LED. 

4.3 Télécommunication et Fibre Optique

Pour le quartier la Saladelle :
L’opération sera desservie par un génie civil souterrain qui sera raccordé sur les réseaux existants sous la route départe-

mentale 105, sur la rue du Millénaire et sur la rue du Berbian.

Pour le quartier les Tamaris :
L’opération	sera	desservie	par	un	génie	civil	souterrain	qui	sera	raccordé	sur	 les	réseaux	existants	sous	 le	chemin	du	
Bourgidou	et	avec	un	bouclage	sur	le	réseau	existant	chemin	de	Bouisset.

Les nouvelles voies et les impasses seront équipées d’un génie civil comportant 6 fourreaux 42/45 mm (trois pour le 

réseau	en	cuivre	et	trois	pour	le	réseau	en	fibre	optique)	avec	des	chambres	de	tirages	L3T	judicieusement	réparties.

4.4 Gaz

Seul le macro-lot sur le quartier la Saladelle sera alimenté en gaz depuis le réseau existant sous la route départementale 

105.

Cette alimentation a été prise en compte sur la base classique des conventions avec les services concessionnaires, 

autrement	dit,	les	travaux	de	tranchées,	de	remblaiement,	d’enveloppe	pour	comptage	et	la	pose	du	matériel	fourni	par	
GRDF	seront	à	la	charge	de	l’aménageur.	Les	services	de	GRDF	prennent	en	charge	la	fourniture	du	matériel	spécifique	
au réseau et au comptage ainsi que les raccordements sur le réseau existant.

Le	macro-lot	sera	desservi	en	limite	de	lot	par	un	branchement	particulier	qui	sera	terminé	par	une	niche	de	comptage	
générale.
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5. Espace Vert et plantations

5.1 Deux parcs publics

Pour le quartier la Saladelle :
Un	parc	public	champêtre	est	créé	à	l’échelle	du	quartier.	Situé	au	Sud	Est	du	quartier,	cet	espace	est	partie	prenante	de	
l’extension de ce quartier car ouvert à la fois sur la voie principale et dans la perspective de la rue du Millénaire.  Il est relié 

au	sud	à	la	future	voie	verte,	un	futur	aménagement	prévu	le	long	du		canal	Philippe	Lamour.

Pour le quartier les Tamaris :
Un	parc	public	est	crée	à	l’échelle	du	quartier.	Il	est	situé	au	Sud/Ouest	de	la	commune,	en	continuité	de	l’espace	sportif	
Jean Rieusset et en lien avec le cours d’eau de la Viredonne. Cet espace est partie prenante de l’extension de ce quar-

tier	car	ouvert	à	la	fois	sur	le	chemin	du	Bouisset,	les	berges	de	la	Viredonne	puis	le	canal	Philippe	Lamour.	Il	est	relié	à	
l’espace sportif par un accès direct.

Ces deux parcs sont constitués d’un espace de compensation aux berges plantées d’arbres tige et d’arbres en cépée, 

de bosquets et d’espaces de détente.

Les	espaces	de	compensation	ne	sont	pas	clôturés	de	manière	à	être	accessibles	au	public	et	permettre	un	usage	mul-
tifonctionnel.	L’ensemble	de	ces	parcs	est	en	prairie	ou	enherbé.

Le quartier la SaladelleLe quartier les Tamaris
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II. ÉQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE HORS 
PÉRIMÈTRE DE ZAC

Hors secteur :
1. Renforcement du réseau Adduction d’Eau Potable Hors ZAC Avenue de la Gare :
Le	redimensionnement	du	réseau	situé	en	tréfonds	de	l’Avenue	de	la	Gare	tel	que	préconisé	par	le	Pays	de	l’Or	est	prévu	
dans le cadre de la ZAC des Roselières.

Ce	redimensionement	correspond	au	renouvelement	d’un	tronçon	de	110m	de	long	qui	limite	la	capacité	du	réseau	AEP	
de la commune de Valergues.

Pour le quartier la Saladelle :
2. La réfection de la rue du Berbian
Les	revêtements	de	la	rue	du	Berbian,	après	la	réalisation	des	branchements	et	des	raccordements	nécessaires	à	l’opéra-

tion, seront repris au droit des nouvelles parcelles pour la voie et sur une dizaine de mètres pour le trottoir. Le ralentisseur 

rue	du	Berbian	sera	supprimé	et	remplacé	par	un	traitement	différent	au	niveau	de	l’intersection.

3. Le raccordement piétonnier à la future Voie Verte
Le	raccordement	piétonnier	à	la	future	Voie	Verte	s’effectuera	depuis	la	voirie	de	desserte	principale.	

4. La réalisation des travaux de sécurisation de l’accès sur la route départementale 105
Des	travaux	de	sécurisation	de	l’accès	sur	la	route	départementale	105	seront	réalisés	en	lien	avec	le	projet	de	modifica-

tion	de	cette	route	départementale	du	Conseil	Général.

La rue du Berbian

raccordement 

voie	cyclable

le	chemin	du	Bourgidou

le	chemin	
de Bouisset

raccordement 

RD105
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Dossier de réalisation de ZAC

5. L’aménagement de la Route Départementale 105 (Route de Lansargues)

Le	projet	de	modification	de	la	route	de	Lansargues	en	entrée	sud	de	la	commune	se	développe	depuis	le	canal	BRL	
jusqu’à l’entrée de la ZAC. Les grands principes sont les suivants :

•	 Une voirie double sens de 5,80m de largeur.

•	 Un	changement	de	revêtement	de	sol	et	de	grands	sujets	arborés	pour	marquer	les	différentes	intersections	et	inciter	
à ralentir.

•	 Une	piste	mixte	piéton/cycle	de	3m	de	largeur	qui	relie	la	voie	verte	du	canal	et	le	rond-point	
•	 Des	lisses	bois	afin	de	sécuriser	la	voirie	et	les	piétons.
•	 Un	espace	paysager	(arbres,	arbrisseau	et	arbustes)	avec	les	sujets	arborés	plantés	4m	de	distance	du	bord	de	la	

chaussée,	prend	place	le	long	de	la	piste	mixte	et	sur	les	talus	.

Le long de la voie mixte piéton/cycle :
•	 les	réseaux	existants	(gaz,	ligne	HT,	BT	et	Telecom)	sont	enterrés	ou	à	enterrer	sous	la	piste	mixte,
•	 le pluvial, actuellement un fossé à ciel ouvert est à buser ou à retracer et recalibrer en pied de talus.

la RD105

Le quartier 

la SaladelleLe quartier les Tamaris
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Le barreau Sud

Le quartier 

la SaladelleLe quartier les Tamaris

Pour le quartier les Tamaris :
6. La remise en état du chemin du Bourgidou
Le	chemin	du	Bourgidou	sera	repris	dans	le	cadre	des	travaux	de	la	ZAC	afin	de	le	rendre	compatible	avec	sa	nouvelle	
utilisation.	Son	profil	sera	identique	à	la	voie	primaire.	

7. La remise en état du chemin de Bouisset
Le	chemin	de	Bouisset	sera	repris	dans	le	cadre	des	travaux	de	la	ZAC	afin	de	faciliter,	par	son	élargissement	à	5,50	m,	
le	fonctionnement	avec	la	ZAC	et	l’accès	au	parking	du	parcours	de	santé.	
D’autre	part	une	adaptation	sera	réalisée	afin	de	rendre	accessible	aux	PMR	la	passerelle	bois	franchissant	le	ruisseau	de	
la Viredonne.

8. Le renforcement du réseau eaux usées
Sur	le	secteur	Tamaris,	les	effluents	supplémentaires	générés	ne	pourront	transiter	sur	le	poste	de	refoulement	Bouisset	
hors	ZAC	qui	présente	une	capacité	actuellement	limite.	Ce	poste	devra	être	renouvelé	ou	redimensionné.

Pour les 2 quartiers : les Tamaris et la Saladelle
9. La transformation du chemin d’exploitation de BRL en voie d’accès entre le siphon du BRL et la route 
départementale 105

La	création	d’une	liaison	routière	le	long	du	canal	Bas	Rhône	Languedoc,	entre	les	deux	secteurs	aménagés,	permettra,	à	
l’échelle	de	la	commune,	d’assurer	une	liaison	permanente	entre	les	zones	urbanisées	de	part	et	d’autre	de	la	Viredonne.
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Répartition des maîtrises d’ouvrage, des prises en charge financières et des propriétés à terme

Les équipements publics de voiries, réseaux et espaces publics sont placés sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur 

en vertu du traité de concession d’aménagement attribué par la Commune de Valergues à  l’Or Aménagement. Seuls 

les travaux de raccordement de la ZAC aux réseaux extérieurs de l’assainissement des eaux usées et de l’adduction 

d’eau	potable	seront	réalisés	sous	la	maîtrise	d’ouvrage	de	l’Agglomération	du	Pays	de	l’Or	(c’est	notamment	le	cas	
des	lots	alimentés	depuis	la	rue	du	Berbian	et	le	chemin	du	Bourgidou).

Les travaux dans l’emprise de la route départementale 105 feront l’objet d’une convention entre le Département de 

l’Hérault	et	 la	commune	de	Valergues	pour	 le	financement	et	 l’organisation	de	 la	maîtrise	d’ouvrage	opérationnelle.	
Le Département conservera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Ces travaux sont nécessaires pour les besoins des 

futurs	habitants	et	usagers	de	la	ZAC,	et	en	conséquence	ils	sont	pris	en	charge	financièrement	par	le	bilan	de	l’opé-

ration.

Seul	un	équipement	excède	les	besoins	des	futurs	habitants	et	usagers	de	l’opération	:	il	s’agit	du	renforcement	du	
réseau	d’eau	potable	au	centre	village	(Avenue	de	la	Gare).	Ces	travaux	concernent	pour	60	%	des	besoins	à	destina-

tion	de	la	ZAC	et	pour	40	%	des	besoins	extérieurs	à	la	ZAC.	En	conséquence,	le	coût	mis	à	la	charge	de	l’opération	
est	de	60%.
Le	montant	de	la	participation	financière	de	l’opération	est	ainsi	estimée	à	environ	68	K€	HT.	Le	complément	reste	à	la	
charge	du	Pays	de	l’Or.
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III. LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DESIGNATION	DES	ÉQUIPEMENTS	PUBLICS	

D'INFRASTRUCTURE MAÎTRE	D'OUVRAGE FINANCEMENT

CONCESSIONNAIRE	/	
GESTIONNAIRE	
PRÉVISIONNEL	

ULTÉRIEUR
ÉQUIPEMENTS	PUBLICS	À	L'INTÉRIEUR	DE	LA	ZAC

voiries,	stationnements	publics,	piétonniers,	
espaces	publics	paysagers	dont	bassins	de	
rétention,	éclairage	public	et	mobilier	urbain

Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	
Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	

d'aménagement)
100%	ZAC commune	de	Valergues

les	points	d'apport	volontaires	pour	le	tri	des	
déchets

Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	
Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	

d'aménagement)
100%	ZAC Pays	de	l'Or

assainissement	en	Eaux	Usées
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Pays	de	l'Or

assainissement	en	Eaux	Pluviales
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC commune	de	Valergues

Adduction	d'Eau	Potable
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Pays	de	l'Or

Raccordement	en	assainissement	et	eau	potable	
des	lots	donnant	rue	du	Berbian Pays	de	l'Or 100%	ZAC Pays	de	l'Or

Raccordement	en	assainissement	et	eau	potable	
des	lots	donnant	chemin	du	Bourgidou Pays	de	l'Or 100%	ZAC Pays	de	l'Or

Défense	Incendie
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Pays	de	l'Or	et	Commune	
de	Valergues

Adduction	d'Eau	Brute BRL 100%	ZAC BRL

Alimentation	éléctrique
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC ENEDIS

Alimentation	en	gaz
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC GRDF

Télécommunications
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC commune	de	Valergues

ÉQUIPEMENTS	PUBLICS	HORS	ZAC

Renforcement	du	réseau	d'Eau	Potable	(Avenue	de	
la	Gare) Pays	de	l'Or 60	%	ZAC,	40%	

Pays	de	l'Or Pays	de	l'Or

réfection	de	la	rue	du	Berbian
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Commune	de	Valergues

raccordement	piétonnier	à	la	future	Voie	Cyclable
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Commune	de	Valergues

travaux	de	sécurisation	de	l'accès	à	la	RD105 Département 100%	ZAC Département

remise	en	état	du	chemin	du	Bourgidou
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Commune	de	Valergues

remise	en	état	du	chemin	de	Bouisset
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Commune	de	Valergues

réalisation	du	barreau	Sud
Aménageur	(ouvrages	remis	à	la	commune	de	

Valergues	dans	le	cadre	de	la	concession	
d'aménagement)

100%	ZAC Commune	de	Valergues

aménagement	de	la	RD105 Département 100%	ZAC Département

Renforcement	réseaux	eaux	usées Pays	de	l'Or 100%	ZAC Pays	de	l'Or
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Delibération du Conseil d'agglomération n" CC201 g/09

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la pieisiOence de M, Stéphan nOSSlCttOl-.

PRESENTS:

AceroMÉneiloru
Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice I 43
Membres présents : 30
Membres ayant donné procuration : 10

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :3

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN VIGNAUD, Jean-Michel
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAI N,

Evelyne Blou à Joëlle JENTN V|GNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michel LAUNAY,

!91grO_$V à Stéphan ROSS|cNOL, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Frorence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

FINANCES
. TRANSPORTS URBAINS

xA - 3,3,2.

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).

ll a pour compétence le transport interurbain ainsi que le transport scolaire. ll est ¡nancé par les recettes des
usagers, le VT additionnel et les contributions des collectivités adhérentes. Son activité est assujettie à la T.V,A.
depuis le'1., janvier 20'1 2,

A ce titre, le Pavs de I'Or verse au SMTCH deux contributions :

' une subvention < complément de prix > versée au titre des diminutions de prix accordées à certaines
familles en application du règlement scolaire adopté par le syndicat mixte i
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' une subvention d'équilibre au titre du déficit d'exploitation du service public de transport.

Pour I'exercice 2019, le montant des contributions de la Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or au syndicat
mixte n'est pas encore arrêté.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement, il convient d'autoriser le versement d'acomptes dans la limite de b0% des
montants 2018 :

- Subvention <r complément de prix r : 110 048 € x 50% = 55 024 €- Subvention d'équilibre : 45 738 € x 50% = 22 86g €.

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

dans la limite cumulée de bb 024 €

cumulée de 22 869 €

Le Président

Conseiller Régional
I

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
L'





Conseil d'agglomération du 19 février 2019
Délibération n" CC2019/10

pogs døl'

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201g/10

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du ,11 
février

2019, s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la piesiOence de M. Stéphan ROSSIGNOL.

PRESENTS:

AGGTOMÉnliloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres præents : 29
Membres ayant donné procuration : 10

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 39
Contre:0
Abstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN vtcNAUD, Jean-Michet
LAUNAY,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOULLTN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAT N,

Evelyne Blou à Joëlle JENIN vtcNAUD, Hérène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

!911ø_$V à Stéphan ROSS|cNOL, Christophe THTOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniel BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Florence THOMAS, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

RESSOURCES HUMAINES. Modification du tableau des effectifs - Agglomération
xN-z.2.0

Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de
certains emplois.

Suppression de postes :

ll est proposé, à compter du 1e'mars 201g, la suppression du poste suivant

¡ 1 Attaché territorial à temps complet





Le Comité technique a émis ce jour un avis favorable.

Le tableau des effectifs est joint en annexe.

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

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 19 février 2019
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Le Président
Conseiller Régional

*
ROSSIGNOL

I





 

 
 

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 1 Articles 3 1° et 3-1 L 26/01/84

Sous total 74 74 4 4
Filière technique

Ingénieur en chef A 3 3
Ingénieur A 11 11 1 Article 3-2 L 26/01/84

Technicien B 14 13 2 Article 3-2 L 26/01/84
Agent de maîtrise C 51 51 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 236 235 29 8
Filière sportive

Conseiller des APS A 1 1
Educateur des APS B 25 25 1 6 Article 3-2 L 26/01/84
Opérateur des APS C 2 2

Sous total 28 28 1 6
Filière animation

Animateur B 5 5
Adjoint d'animation C 54 53 11 2

Sous total 59 58 11 2
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 37 9 Article 3-2 L 26/01/84

Auxiliaire de soins C 3 3

Sous total 51 51 2 11
Filière sociale

Assistant socio-éducatif B 1 1 1 1 Article 3 L 26/01/84
Educateur de jeunes enfants B 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 0

Sous total 2 1 0 1
474 470 49 36

Fondement

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/03/2019
AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR

Emplois permanents Catégorie Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus 

Dont Non 
Titulaires
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 19 Février 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n' C}2}jglj1

Le dix-neuf février deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 11 février
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la pleiiOence de M. Stéphan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

AGGTOMÉnlilo¡l

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 29
Membres ayant donné procuration : 9

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 38
Contre :0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTIER,
Stéphan ROSSIGNOL, Joëlle JENIN VtGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie ORAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MOULLIN TRAFFORT, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAI N,

Evelyne Blou à Joëlle JENTN V|GNAUD, Hétène PARENA à Jean-Michet LAUNAY,

!91910-rrv à stéphan RosstcN0L, christophe THtOLLET à Dominique
SANCHEZ, Laurence GELY à yvon BOURREL, Ariane SANCHEZ BRESSON à
Jacques CRAVERE, Daniet BOURGUET à Monique BoulssEREN, simone GRES
BLAZIN à Alain AQUILINA, Nancy SEGURA à Ftorence THOMAS,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Motion de soutien
XA.1

n Dans le pays de V0LTAIRE, s'en prendre à une personne en raison de sa religion, c'est s'en prendre à la France,
à son héritage, à sa conception même de la liberté et de la laTcité,

Notre histoire, l'affaire DREYFUS, I'occupation nazie, la collaboration de I'Etat français de Vichy nous obligent à la
plus grande vigilance face aux actes racistes et clairement antisémites. La recrudescence des violences ñ'est pas
acceptable.

Elle est une menace grave pour notre République. Elle témoigne d'une ignorance crasse du passé et d'une volonté
manifeste de fragiliser notre modèle national. Car ce modèle universel et lalb, permet à chacun de croire ou de ne
pas croire, quelle que soit sa religion, son origine, son sexe ou sa race.





Nous ne pouvons accepter qu'une personne soit insultée en raison de son appartenance religieuse, Nous ne
pouvons également accepter que des lieux de cultes soient vandalisés.

Avec à l'esprit la séparation des Eglises et de I'Etat, notre République doit garantir la liberté de conscience et la
tranquillité de la pratique religieuse. Nous espérons tous ici que la réponsjjudiciaire sera exemplaire et la plus
sévère possible pour tous ces auteurs qui se sont mis au ban de la sociéié. >
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Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

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

q'




