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Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lvembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS:

Séance du 1g décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC20181112

Pour: 39
Contre: 0
Abstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joêile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone cRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL. Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Secrétaire de séance : Brice BONNEFOUX
Adoption du procès.verbal de la séance du 31 octohre 2018,

ADMINISTRATION GENERALE. ORGANISATION

o lnformation à I'assemblée

xA.1.3.2

Conformément aux dispositions du Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment I'article 1.S211-10, le
Conseil d'agglomérationle 22 mai 2014, par deux délibérations n"B0 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 :





DÉLI BÉ NAUTAIRERATro DUNS coBUREAU MMU DU 31 OVEN BREM I201
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o Délibération BU 92'2018: Château d'eau de Carnon -Avenant no5 aux conventions d'occupation avec les
opérateurs de téléphonie - Antenne Relais,

o Délibération BU 93-2018 : Espace Grand Bleu - Avenant n"2 EUROTECHNOLOGIE,o Délibération BU 94'2018 : Transfeft des effluents de Lattes et Palavas-les-Flots sur Maera - Avenants à la
convention de groupement de commande avec Montpellier Métropole et au lot 1 du marché de travaux,

o Délibération BU 95-2018 : unité de production culinaire - Avenant n'1 DARVER,o Délibération BU 96'2018 : Centres de valorisation de Saint-Aunès, La Grande Motte et Mudaison, Avenant
n"1 BRAULT,

o Délibération BU 97'2018: Consultation de renouvellement des contrats d'assurance de I'agglomération,o Délibération BU 98'2018 :Consultation de fourniture de denrées alimentaires de I'agglomération,o Délibération BU 99'2018 : Marché de fourniture et acheminement d'électr¡ð¡i¿ Oes bâtiments de
I'agglomération,

o Délibération BU 100-'?0f 8 : Participation au Forum du financement 2019 - Subvention de 1 500 euros,o Délibération BU 101'2018:Demande de subvention pour I'animation du programme d'actions de
reconquête de la qualité de I'eau souterraine,

o Délibération BU 102'2018: Demande de subvention - Espace Jeunes palavas-les-Flots,
o Délibération BU 103'2018:Création de stations d'approvisionnement au Gaz Naturel Véhicules -

Convention d'occupation temporaire du domaine public,
o Délibération BU 104'2018 : Evolution du parc de véhicules vers des véhicules à faibles émissions

polluantes - Véhicules GNV et électriques,

DÉL IONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 4 MBRE 2018

DECISIONS DU PRESIDENT

o Décision n'37-2018 : Permission de voirie - Mauguio - Rue des cabernetso Décision n"41'2018 : Avenant n"2 à l'acte de nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes Eau et
Assainissement n'4'l 2,

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'46'2018:Acte de nomination des mãndataires de la sous regie de recettes Courriers du Midi
n"429 pour la saison estivale 2018,

o Décision n'49-2018 : Permission de voirie - sainlAunès - Rue de la crouzette,o Décision n'50-2018 : Permission de voirie - saint-Aunès - Rue du Fenouil,o Décision n'51'2018 : Permission de voirie - Saint-Aunès - Avenue de la Saladelle,o Décision n'52-2018 : Permission de voirie - Mudaison - Rue Jujubier,o Décision n'53-2018 : Permission de voirie - Mauguio - Avenue 
-Gaston 

Baissette,o Décision n'54-2018 : Permission de voirie - Lansãrgues - Rue des Artisans,o Décision n'55-2018 : Permission de voirie - Mudaisãn - ZA du Bosc,o Décision n"66'201.8:Délegation de présidence à la Commission d'Appeld'Offres du 26 novembre 201g, à
Monsieur Jean-Louis BOUSCARAIN, Vice-président,

o Décision n'69-2018 : Permission de voirie - Mauguio - Rue du salaison,o Décision n"70'2018: Délégation de présidence au Comité Technique du 4 décembre 20,18 à Monsieur
Alain MONESTI ER, Vice-président,

o Décision n'71'2018: Délégation de présidence au CHSCT du 4 décembre 2018 à Monsieur Alain
MON ESTI ER, Vice-Président,

o Décision n"72'2018: Avenant n'2 à I'acte de nomination des mandataires sous régisseurs de la sous régie
de recettes Couniers du Midi n"42g,

o Décision n"73'2018 : Décision d'adhésion à I'organisme ECO TLC - Collecte textile,
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CONVENTIONS

o Gonvention n"44-2018 : Commune de Lansargues - Avenant n"1 à la convention de groupement de
commandes pour la mise en place d'un système numérique de gestion des processüs Ressources
Humaines,

Convention n"83'2018 : Commune de Mauguio - Convention animation Fête de la Nature,
Convention n"106'2018 : Commune de La Grande Motte - Convention préparatoire au financement et à la
prise en charge du renouvellement du poteau incendie n'37,
Gonvention n"107'2018 : Commune de La Grande Motte - Convention préparatoire au financement et à la
prise en charge du renouvellement du poteau incendie n"7g,
Gonvention n"157'2018 : BRL - Convention d'occupation temporaire du domaine public pour la réalisation
d'un forage pour I'implantation d'une pointe filtrante près du canal philippe Lamour,
Convention n"158'2018 : SYBLE - Convention d'opération poür I'analyse des enjeux soumis au
débordement des cours d'eau et à la submersion marine sur la commune de pãlavas-les-Flóts,
Convention n"163'2018 : Commune de Palavas-les-Flots - Mise à disposition de véhicules frígorifique,
Convention n'183'2019 : Mission Locale d'lnsertion - Avenant n'1 à lä convention de mise à disposition de
locaux administratifs,
Convention n'187'2018 : EHPAD Mathilde Laurent - Convention d'utilisation et de mise à disposition des
piscines,

Gonvention n"190'2018:Collège privé Emmanuel d'Alzon - Convention d'utilisation et de mise à
disposition des piscines,

Convention n"192'2018 : Commune de Mauguio - Convention de mise à disposition de personnel -
Sensibilisation culture taurine,
Convention n"196'2018 : Association Rire Clowns pour enfants hospitalisés - Convention de partenariat
dans le cadre de la promotion des piscines,
Convention n"197'2018 : Comité Départemental de I'Hérault de Karaté - Utilisation et mise à disposition
des halles de sports,
Convention n'201'2018:Conservatoire du Littoral-Convention d'occupation temporaire d'usage agricole
porlant sur le domaine public du Conservatoire,
Convention n"205'2018 : IRTS - Convention de mise à disposition de salles d'activités de la Maison des
Enfants,

Convention n'206'2018: lntermarché Mauguio - Convention de partenariat en denrées alimentaires
d'urgence,

Convention n"207'2018: ECLIPSE - Convention de mise à disposition de salles d'activités de la Maison
des Enfants,
Gonvention n" 209'2018 : José HERNANDEZ - Convention de mise à disposition de locaux du siège social
pour une exposition artistique,
Convention n'210.2018 : EASY SpA - Convention de partenariat,
convention n'215-2018 : CAF - prestation de service Accueilde Loisirs valergues,
Convention n'216'2018 : CAF - Prestation de seruice Accueilde Loisirs SainlAunès

o
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Convention n"217.201
Convention n"218-201
Convention n"219.201
Gonvention n"220-201
Gonvention n"221-201
Convention n"222-201
Convention n"230.201
piscine Robert Flavier à
Gonvention n"234-201
201 8,

8 : CAF - Prestation de seruice Accueil de Loisirs palavas-les-Flots,

I : CAF - Prestation de seruice Accueil de Loisirs Mudaison,
I : CAF - Prestation de seruice Accueil de Loisirs Mauguio,
8 : CAF - Prestation de seruice Accueil de Loisirs Lansargues,
I : CAF - Prestation de service Accueil de Loisirs La Grañde Motte,
I : CAF - Prestation de service Accueil de Loisirs Candillargues,
I : Ecole Primaire Villetelle - Convention d'utilisation et de mise à disposition de la
Lansargues,
I : EPF occitanie - convention de mise à disposition de I'amphithéâtre le 2g juin

Convention n"247.2018: Commune de Cand
du Canal de I'Or,

illargues - Convention de travaux pour I'opération de curage





MARCHÉS PUBLICS
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o Marché n" 9212018: Séjour hiver 2019 attribué à la Sté GECTURE SARL pour un montant de 1g ll\ ,27 €
HT

o Marché n" 95/2018: Mission d'assistance technique pour la mise à jour d'un obseruatoire de I'habitat sur
2017-2018 et 20'19 attribue à la sté EOHS pour un montant de 36 600 € HTo Marché n" 96/2018: Elaboration d'une enquête de notoriété du territoire du Pays de I'Orattribuée à la Sté
IFOP pour un montant de 14 500,00 € HTo Marché n'99/2018 : Location courte durée avec maintenance d'un rouleau compacteur sur berce attribuée
à la Sté CONCEPT LOCAT|ON pour un montant de 16 080,00 € HTo Marché n" 100/2018: Travaux de peinture sur garde-corps extérieur, sur ouvrage métallique acier et
aluminium, sur montant véranda plus remplacement des vitres et tapis d'entrée-à I'espacå aquatique
< Grand Bleu > à LA GRANDE MOTTE attribué à la Sté SOLTANI pour un montant de 8 855,86 € Hio Marché n" 101/2018 : Remplacement logiciel urbanisme attribuée à la Sté GFI PROGICIELS pour un
montant de 12 980,00 € HT

o Marché n" 104/2018: Maitrise d'ceuvre pour les travaux de raccordement de 2 nouveaux forages sur
Mauguio et Valergues attribuée à la Sté ANTEAGROUP pour un montant de 10 8b0,00 € HTo Marché n" 105/2018: Equipement de cuisine centrale de Palavas les Flots attribuée à la Sté SALAGER
SERRA pour un montant de 6 990,00 € HTo Marché n"106/2018 : Mission d'assistance pour le dévoiement des réseaux route de Baillargues à Mauguio
attribuée à la Sté STTETUDES pour un montant de 5 900,00 € HTo Marché n" 107/2018: Création d'abris couvert en châssis métallique thermo laqué blanc pour I'entrée de
IESMA à Mauguio attribuée à la Sté N&B CONSTRUCTION pour un montant de 12 000,00 € HTo Marché n'108/2018:Achat de 10 visseuses attribuée à la Sté BAURES pour un montant de 5080,00 €
HT

o Marché n" 109/2018:Travaux de rénovation, amélioration électromécanique à I'espace Grand Bleu à La
Grande Motte attribuée à la Sté EUROTECHNOLOGIE pour un montant de 21 S9S,ZZ C nlo Marché n'110/2018: Equipement de vidéo-portier à la crèche de Pavas les Flois attribuée à la Sté C3S
pour un montant de 4 970,00 € HT

o Marché n" 11212018: Refonte du site internet de I'Agglomération attribuée à la Sté SEDICOM pour un
montant de 20 160,00 € HT

o Marché n'113/2018_: Module complémentaire du logiciel CIRIL NET attribuée à la Sté CIRIL pour un
montant de I 857,00 € HT

o Marché n" 11412018: Achat d'immobilisateurs de bacs de 660 L attribuée à la Sté TEMACO pour un
montant de 4 600,00 € HT

o Marché n' 115/2018: Achat de conteneur d'apporl volontaire semi-enterrés attribuée à la Sté IEMACO
pour un montant de 19 4bS,00 € HT

o Marché n' 116/2018: Diagnostic de pollutron des sols des parcelles DL 59 et 5g à la ZAC portes Aéroport
à Mauguio attribuée à la sté ANTEAGROUp pour un montant de 4 g60,00 € HT

Le conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, prend connaissance des décisions et des
délibérations du bureau communautaire ainsi présentées.

Le Président
Conseiller Régional

t'

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Stéph IGNOL
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Alain M0NESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joräile JENIN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLrN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelte ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

REPUBLIQUE FRANCAISE

PQVS døli-.'i DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGG¡.OMÉNATIO¡¡
Séance du 19 décembre 2018

Delibération du Conseil d'agglomération n' CC20181113

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du .10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la tói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

l\,4embres afférents au Conseil d'agglomáration : 43
l\llembres en exercìce : 43
lVembres présents : 36
lvembres ayant donné procuration : 3

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES :

VALERGUES :

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Élection d'un vice-président
xA-1.2.2

Par délibération n'2015/27 en date du 11 juin 2015, le conseil communautaire a élu Madame Arlette COUSSy en
tant que 8ème vice-présidente.

suite à sa disparition il convient de pourvoir au siège raissé ainsi vacant.

ELECTION DU 8ème VIcE.PRESIDENT

Le Président enregistre la candidature du Mme Sylvie MARTEL CANNAC, commune de palavas-les-Flots.

Aucune autre candidature n'étant dóclarée, le Président propose la candidature de Mme Sylvie MARTEL CANNAC.





. Nombre de bulletins trouvés dans I'urne : 3g

' Bulletins blancs ou nuls : 1

. Nombre de suffrages exprimés : 3g

. Majorité absolue : 21

Madame Sylvie MARTEL CANNAC 38 voix

Madame Sylvie MARTEL CANNAC ayant obtenue la majorité absolue est déclarée 8e'u vice-présidente
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Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSlcN0L

(}Í,

Acte rendu exécutoire
Après dépöt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Séance du 1g décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC20181114

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice :43
lVembres présenls : 36
Membres ayant donné procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC201B/1 i4

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Pour: 39
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervó BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MOULLIN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone cRES BLAZtN,
Claude DUCHËSNE, Christian ROBERI, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES,FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Modification des commissions thématiques
xA-1.2.2

Le Conseil d'agglomération par une délibération n'29-20'15 en date du 11 juin 2015, a procédé à l'élection des
membres composants ses différentes commissions thématiques.

Suite à la disparition de Madame Arlette COUSSY, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement au sein des
commissions thématiques suivantes :

' La commission de l'éducation, de I'enfance et de la jeunesse, des sports et loisirs,
' La commission de I'aménagement du territoire, de l''habitat et de la politique de la ville,
' La commission des Finances, Ressources, prospectives et Evaluations,
' Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (pLpDMA)





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

' La commission de l'éducation, de I'enfance et de la jeunesse, des sporls et loisirs,

' La commission.de_l'aménagement du territoire, de l'habitat et de la politique de la ville,
' Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (pLpDMA)

' La commission des Finances, Ressources, prospectives et Evalua1ons,

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture Ie :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Döliberation n" CC201B/1'14

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

PAYS
L'OR





REPUBLIQUE FRANCAISE

pogs del'cr' DEPARTEMENT Oe L'HÉRAULT

AceroMÉneno¡l
Séance du 1g décembre 2018

Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC201B/1 15

Conseil d'aggloméralion du 19 décembre 20.18

Détibération n' CC20.tB/1 15

Pour: 39
Contre:0
Abstention :0

Alain M0NESTIER, Marie-France SAMtTtER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN rRAFFoRr, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice B0NNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Remplacement siège vacant
o Centre lntercommunal d'Action Social

xA-1.2.2

s-uile a la disparition de Madame Arlette coussY, élue déléguée titulaire, et à la démission de Madame sylvie
MARTEL CANNAC de son poste de suppléante il est nécessaire-de pourvoir aux postes laissés ainsi vacants.

ll convient de procéder à l'élection d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein du Centre
lntercommunal d'Action Sociale du pays de liOr.

Je vous propose la candidature de :

' Madame sylvie MARTEL cANNAC comme représentant tituraire,. Madame Emmanuelle ARN0LD comme représentant suppléant.





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

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC2018/1 1b

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

\

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201B/1 16

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULTPoVs del'c¡',1
AGcroMÉnano¡l

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du .10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lvembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice :43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES-FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC20181116

Pour: 39
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alaín FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HEN|N, patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESS0N, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

' Remplacement siège vacant
o Commission Marché à procédure Adaptée (MAPA)

XA.2

Par délibération n'CC2015132, en date du 11 juin 2015, le conseil d'Agglomération a élu les membres de la
commission MAPA.

La commission MAPA est un organe informel et consultatif qui se réunit dans le cadre d'une procédure adaptée avecpour mission de formuler un avis collégial sur le classement des offres à un marché public que là pouvoir
adjudicateur devra opérer.





Conseil d'agglomeration du'lg décembre 2018
Détibération n" CC201B/1 16

Elle est composée comme suit

Monsieur Stéphan ROSSIGNOL
Monsieur Alain M0NESTI ER

Madame Monique B0UISSEREN
Madame ARLETTE COUSSY

Suite à la disparition de Madame Arlette COUSSY, il convient de pourvoir au poste laissé vacant en tant que
membre titulaire,

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

Le Président
Conseiller Régional

ç

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après depôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





REPUBLIQUE FRANCAISE

pogs del'cr oÉpnRreMENT oe t'HÉnAULT

AccroMÉnenoru
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2OjBl117

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Déliberation n" CC201BI 1 1t

Pour: 39
Contre: 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMlflER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques cRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MOULLIN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone cRES BLAZtN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
lVembres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS ;

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Hérault Energie

xA-2

Par delibération n" CC2017133, en date du 28 juin 2017,|e conseil d'Agglomération a designé Madame
Arlette COUSSY en tant que représentante titulaire au sein de la commission consultative de Herault
Energie,

Suite à la disparition de Madame Arlette COUSSY, il convient de désigner un nouveau membre titulaire.





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

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomêration du 19 décembre 2018
Délibération n' CC201 B/1 17

Le Président
Conseiller Régional

han ROSSIGN0L

t

PAYS





Conseil d'agglomération du 19 décembre 20,18

Deliberation n' CC201 8/.1 1B

REPUBLIQUE FRANCAISE

Pogs delir,' DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉR¡rIO¡I
Séance du 1g décembre 2018

Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC201B/118

l\/embres afférents au Conseil d'agglomération I 43
lVembres en exercice : 43
Membres présenls : 36
Membres ayant donné procuration I 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du ,10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. stéphan
ROSSIGNOL.

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS :

Pour: 39
Contre: 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTtER,
stéphan RosslcNol, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARËNA,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VTGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Désignation de représentant
o Chafte Club des Tenitoire

xA.2

Par délibération n' BU2018/66, en date du 14 septembre 2018, le Bureau communautaire a désigné
Madame Arlette COUSSY en tant qu'élu référent au sein du Club des Territoires,

Suite à la disparition de Madame Arlette COUSSY, il convient de désigner un nouvel élu référent,





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

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201 8/1 1B

Le Président
Conseiller Régional

han ROSSIGNOL

I





Conseil d'agglomération du 19 decembre 20jB
Deliberation n. CC201B/1 ,19

REPUBLIQUE FRANCAISE

Po95 del'o" DEPARTEMENT DE L'HÉRAU LT

AGGTOMÉRRTIOru
Séance du 1g décembre 201g

Délibération du Conseil d'agglomeration n" CC201B/119

lVembres afferents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice :43
Membres présents : 36
lVembres ayant donnó procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomóration, convoqué par lettre du 10décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Pour:39
Contre:0
Abstention: 0

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES :

VALERGUES :

PROCURATIONS

Alain MONESIIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EcLEME, carotine FAVIER, Atain FoucARAtN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, DanielBOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. FILIERES ECONOMIQUES
xc.4.3

o Définition de l'intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux
activités commerciales

1 Objet

La loi NOTRe du 7 août 2015 a fait naître une nouvelle compétence "politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire" qu'elle attribue aux Communautés de Communes et Communautés
d'Agglomération.

C'est une compétence obligatoire soumise à la définition de I'intérêt communautaire au sein du bloc de compétence
"développement économiq ue".





Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n" CC2018/1'19

L'intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d'un bloc de compétence, entre les domaines d,action
transférés à la communauté et ceux qui demeuient aux communes.

ll est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers.

La Communauté d'agglomération du Pays de I'Or doit donc définir les contours de son intervention en matière de
"politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire" conformément à la loi
N0TRe.

2 Contexte

Dans ce contexte, la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or a lancé une étude succincte pour réaliser un état
des lieux et identifier les enjeux auxquers I'agglomération ést confrontée.

Plusieurs axes de travail ont été identifiés afin de structurer un programme d'actions opérationnel porté par le pays
de I'or pour les 3 prochaines années (2019-2021) à travers la o¿i¡n¡tìíon de cinq objectifs, oetãillÀs en annexes :

' objectif 1 : Améliorer le cadre urbain et les facteurs de commercialité
' Objectif 2 : Adapter I'immobilier de commerce aux besoins des professionnels et lutter contre la vacance

commerciale

' Objectif 3 : Anticiper / adapter I'offre commerciale aux nouvelles exigences du consommateur
' Objectif 4 : Définir la vocation commerciale des espaces commerciaux (périphérie, entrée de ville et

centralités)

' Objectif 5 : Construire une démarche de conceftation et communiquer sur les actions menées

3 Politique locale du commerce

Au regard des enjeux et du programme d'actions définis (voir annexes), il est proposé de déclarer d,intérêt
communautaire les interventions de la Communauté d'agglomération du eayé Oe I'Or slivantes :

' Mobiliser les acteurs institutionnels et privés autour d'une politique commerciale intercommunale commune
en facilitant les échanges et le partage d'informations, en impliquant les acteurs concernés et en assurant la
coordination des initiatives à l'échelle intercommunalej,

' Définir une stratégie intercommunale de développement commercial et accompagner les communes dans
sa déclinaison au niveau localz,

' Développer une curture du commerce au sein de |agglomération-:
o en développant des outils d'observatoire sui l'évolution de la consommation des habitants du pays

de I'Or et de I'offre commerciale3,
o en développant des outils de veille sur les nouvelles formes et concepts commerciaux à l,échelle

nationale et internationale,¿
o en innovant avec la réalisation d'études de faisabilité sur le développement de nouvelles formes de

commerce et de distributions,. Contribuer à améliorer la qualité des pôles marchands par :o le soutien aux professionnels dans leurs projets de modernisation de leurs locaux en
complémentarité d'une aide communale et au 

-sein 
de secteurs à enjeux en matière de

requalification,

o le développement d'une signalétique commerce pour les pôles commerciaux situés en ZAE,o le développement d'une offre en transport collectif performante pour desservir les principaux pôles
marchands de I'agglomération6,

o le développement de projet de requalification de secteurs commerciaux à enjeuxT,

I Actions de I'objectif 5 (cornité cle suivi)
2 Actions de I'obiectif 4
3 Actions de I'objectif 3 (veuille nationale)
a Actions de I'objectif 5 (observatoire des clynarniques Iocales)
5 Actions de I'objectif 3 (étude de faisabilité circuiì court)
6 Actions de I'objectif 1

7 Actions de I'objectif 2 (étude cle r.equalification)





conseir d'ag g rome;iiåål 
ï i:'.'ürJirlîi 3

o I'accompagnement des communes dans la lutte contre la vacance commerciale
' Accompagner les communes dans les projets de développement avec la réalisation d'études de

dimensionnement et de programmation commerciale dans le cadre d'opérations d,ensembles,
' Valoriser les actions et les démarches développées par le Pays de l'Or et ses partenaires pour soutenir les

activités commerciales et artisanales et promouvoir la politique commerciale intercommunale auprès des
professionnels du commerce (promoteurs, investisseurs, distributeurs, ...¡0,

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

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire,

Le Président

Conseiller Régional

\

phan NOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

8 Actions de I'objectif 2 (étude de progr.arnnration comtnerciale)
e Actions de I'objectif 5 (plan de comtnunicatiorr, plan nrarketirig telritorial) et dérnarche de négociation auprès des
plornoteurs inlrnobi I iers

L'OR
YS





w
Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018

Déliberation n" CC201B/1 20

Pour: 38
Contre : 1

Ahstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslcNol, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joölle JENTN vtGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAV|ER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Danie|BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice B0NNEFOUX,

REPUBLIQUE FRANCAISE

POVS del?*.'ri DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉner¡o¡l
Séance du 1g décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n. CC20181120

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
l\/embres présents : 36
lVembres ayant donné procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

' Comité Régionaldu Ïourisme - versement de subvention 2018 et 201g
xc.5-3

Dans le cadre de sa compétence de Développement Économique, I'agglomération æuvre pour créer les conditions
favorables au maintien et au développement du tissu économique e"x-¡stant ainsi qu'à I'implantation d,entreprises
nouvelles.

Les zones d'activités économiques situées sur le territoìre de I'agglomération constituent des vecteurs clés pour
assurer ce développement. La visibilité, I'accessibilité, la qualité ðes aménagements font parlie des principaux
facteurs d'attractivité économique d'un territoire.

Par ailleurs, I'agglomération agit pour mettre en valeur les savoir-faire du tissu économique présent sur son territoire
et stimule les courants d'affaires et l'accès aux marchés internationaux, en premier lieu européens.





Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
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Le territoire du Pays de I'Or accueille une clientèle d'affaires qu'il convient de préserver en faisant valoir nos
avantages compétitifs tant pour l'accueil d'entreprises que pour la qualité des servicäs et des produits proposés par
les entreprises existantes.

Le Comité Régional du Tourisme engage une opération de promotion du territoire qui vise autant les produits et les
lieux que les unités touristiques.

Les marchés cibles sont le Royaume Uni (le Yorkshire) I'Allemagne, parliculièrement la Rhénanie palatinat et la
Belgique.

Sur ces trois marchés fortement concurrencés il importe d'avoir une politique promotionnelle offensive permettant de
développer les flux économiques existants et d'en créer de nouueari.

La Communaule d'agglomération dans le cadre de sa compétence développement économique est partie prenante
de ce dispositif de soutien.

Le budget de I'opération de promotion s'élève à2904 000 € sur 4 ans. En qualité de maitre d'ouvrage, le CRT doit
assumer la totalité du budget.

Cependant, la répartition du financement doit être envisagée entre les partenaires locaux et régionaux par
application d'une clé de financement calée sur des opérationsãntérieures qui rassemblaient les mêmes-pa1enaires
soit :

CAPO

cct 34

cD34

3M

TOTAL

on

Afin de pouvoir lancer rapidement I'opération, la Région a engagé en 2018 le montant global de sa contribution pour
les 4 années du marché, soit un montant de 1 356 749 €.

La Communauté d'agglomération est sollicitée pour I'attribution d'une subvention au CRT d'un montant de 14g 7b7 €
q?l9n' soit 297 514 € pour 2018 et 2019, au titre des actions de promotion économique du tenitoire en Belgique
(wallonie), Allemag ne (Rhénanie palatinat) et Angletene (yorkshirej.

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

titre des actions de promotion économique du territõire en direction notamment de la Belgique, de
I'Angleterre et de I'Allemagne,

tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibðration.

Le Président

al

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Co
\

I'o Corit annuel TTC Marché CRT coûtglobðl 4 ðns
46,72 339 1.87 1 356 749
20,49 148 757 595 030
16.39 11"8 991 475 S66

8,2 59 532 238 128
8,2 59 532 238 1 28

100 726 000 2 904 û00
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n°                   - XC-5.4 

 
Objet : 

CONVENTION FINANCIERE ENTRE  
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR & 

 LE COMITE REGIONAL DU TOURISME 
 

 
Entre 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, 
son Président, habilité par délibération n°     /2018 du Conseil d’agglomération en date du 19 décembre 
2018, 
 
ci-après nommée « Pays de l’Or Agglomération », 
 

D’une part, 
 

et 
 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT), dont le siège est à Montpellier, Capdeville, Le Millénaire 2, 
417 rue Samuel Morse, 34960 Montpellier Cedex 2, représentée par Madame Virginie ROZIERE, 
agissant en qualité de Présidente dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après désigné par les 
termes « le bénéficiaire » 
 

D’autre part, 
 
il a été convenu et accepté ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Comité Régional du Tourisme de la région Occitanie a pour objet la mise en œuvre d’actions 
relevant de la politique touristique régionale, dans différents domaines tels que la promotion et la 
coordination des actions de promotion touristique de la région et de ses destinations en France et à 
l’étranger. 
 
Son action est déployée par différents biais et notamment, par des campagnes publicitaires visant à 
accroitre la notoriété et la visibilité sur des marchés européens ciblés de la région de Montpellier et du 
Pays de l’Or,  en passant par l’achat de publicités sur Internet et de prestations marketing sur les 
réseaux sociaux ou tout autre support publicitaire ou action promotionnelle tel que la participation à des 
foires et salons, à des campagnes d’affichage, dans l’objectif d’attirer une clientèle internationale et de 
développer les flux d’affaires avec les entreprises locales. 
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Ayant connaissance des retombées économiques, touristiques et sociales des opérations de marketing 
territorial qui permettent d’accroitre la notoriété et la fréquentation du territoire auprès des visiteurs 
étrangers, Pays de l’Or Agglomération souhaite accompagner le Comité Régional du Tourisme qui 
œuvre pour le développement de la fréquentation touristique et économique, créatrice de richesse et 
d’emplois sur son territoire. 
 
En application de la loi n° 2000-321 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, la présente convention définit l’objet, le montant et les 
conditions d’utilisation de la participation attribuée par Pays de l’Or Agglomération au bénéficiaire. 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des signataires dans le 
cadre de la participation financière de Pays de l’Or Agglomération au développement des actions 
engagées par le bénéficiaire en matière de développement économique local, tournées notamment vers 
l’international. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE PAYS DE L’OR AGGLOMÉRATION 
 
2-1 - Montant de la participation  
 
Pays de l’Or Agglomération s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses 
obligations contractuelles, à verser une participation d’un montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept 
mille cinq cent quatorze euros (297 514 €). 
 
Le montant de la participation visée à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la réalisation de 
l’ensemble des opérations énumérées à l’article 3 a dont le montant est précisé à l’article 3b. 
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses 
susvisées, la participation sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 
2-2 - Modalités de versement de la participation 
 
Le versement de la participation au profit du bénéficiaire s’effectuera comme suit : 
 

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

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

Banque :    
Code établissement :  
Code Guichet :   
Compte n° :   
Clé :    
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

§ a) Réaliser toute action de promotion du territoire, par tous moyens, visant à présenter l’offre 
touristique du littoral Héraultais, et notamment les stations de Palavas les Flots, Carnon et la 
Grande Motte, dans l’objectif de développer la fréquentation touristique et le développement 
des flux d’affaires, créatrice de richesse et d’emplois sur le territoire ; Les axes d’intervention 
des actions de promotion de 2018 et 2019 seront les suivants :  

 
Dépenses Estimées 

Aire urbaine de Bruxelles Capitale et 
Wallonie, en Belgique 

Aire urbaine de Francfort et Rhénanie 
Palatinat, en Allemagne 

Aire urbaine du Yorkshire, en Angleterre 
 

§ b) Assurer le financement de ces actions en respectant le bilan prévisionnel s’élevant pour les 
années 2018 et 2019 à 297 514 €.  

 
§ c)  Rechercher l’ensemble des financements nécessaires à l’équilibre de l’opération 

 
Recettes Estimées Montant annuel € TTC  Coût global TTC  

4 ans 
Conseil régional Occitanie 339 187 1 356 749 
Pays de l’Or Agglomération 148 757 595 030 

CCI 34 118 991 475 966 
Conseil Départemental 59 532 238 128 

3 M 59 532 238 128 
TOTAL RECETTES 726 000 2 904 000 

 
§ d) Transmettre systématiquement à Pays de l’Or Agglomération les informations marquantes 

tout au long de l’année 2018 et 2019 relatives au suivi des campagnes de marketing territorial  
 
§ e) Faire mention de la participation de Pays de l’Or Agglomération aux actions du Comité 

Régional du Tourisme précisées à l’article 3a, de manière systématique, sur tout support de 
communication et dans toute communication avec les médias ; 
 

§ f) Remettre à Pays de l’Or Agglomération, en fin d’année : 
o le compte de résultat prévisionnel, faisant figurer les dépenses et les recettes des 

actions subventionnées 
o un rapport annuel d’activité des actions subventionnées, accompagné de toutes les 

informations nécessaires à l’appréciation des prestations effectuées, tant sur le plan 
qualitatif, et notamment les statistiques de tracking, les estimations d’audience et les 
retombées en matière de « contact qualifiés », que quantitatif, les flux touristiques avec 
l’estimation des impacts sur l’économie locale, 

 
§ g) Accepter tout contrôle financier portant sur l’utilisation de la participation allouée, contrôle qui 

pourra être exercé par toute personne dûment mandatée par Pays de l’Or Agglomération. 
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ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 des présentes relatives à la résiliation de la convention, 
Pays de l’Or Agglomération pourra exiger le reversement de tout ou partie de la participation allouée s’il 
apparaît au terme des opérations de contrôle telles que prévues à l’article 3 alinéa g), qu’elle a été 
partiellement utilisée à des fins non conformes à l’objet des présentes. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, Pays de l’Or Agglomération notifiera par lettre recommandée 
avec accusé de réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la participation allouée avec 
mention des considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour 
présenter des observations écrites. 
 
Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification. 
 
La décision de reversement est prise par Pays de l’Or Agglomération au vu des observations écrites, à 
moins qu’aucun document n’ait été remis par le bénéficiaire à l’expiration du délai susvisé. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est relative aux années 2018 et 2019. Elle prend effet à compter de 
l’accomplissement des formalités légales, et expire le 31 décembre 2019. Toutefois, la convention 
comportant une obligation de reversement éventuel de trop perçu de la participation, la durée de la 
convention perdure jusqu’à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier 
de plein droit la présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au 
conseil de communauté d’agglomération de Pays de l’Or Agglomération. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions 
compétentes comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les 
voies amiables et arbitrales. 
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ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
 
 
      Fait à Mauguio le ……………………………. 2018 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération Pour le Comité Régional du Tourisme 
Du Pays de l’Or   
Le Président, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphan ROSSIGNOL     Virginie ROZIERE 
 
 





REPUBLIQUE FRANCAISE

pogs døl'or" oÉpnRrrMENT oe I,nÉRAULT

AGGloMÉnanoN
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201B|12j

Conseil d'agglomération du 19 decembre 2018
Delibération n" CCZliBl i21

Pour: 39
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, Sophie EGLEMË, Caroline FAVIER, RIa¡n FóuCRRAIN, Bernard
GANIBENC, Laurent HËNIN, patricia MouLLrN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURcUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAC, Emmanueile ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du i0
décembre 20'lB, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lvembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice 143
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. PLIE EST HERAULTAIS
o Subvention 2019

xr.2,6

Le PLIE propose des parcours individualisés d'accès et de retour à I'emploi pour les personnes qui en sont le plus
éloignées. ll s'adresse en particulier aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires du RSA, aux
jeunes en difficulté et aux travailleurs handicapés.

Le Bilan lntermédiaire sur 5 mois au 3'1 Mai 2018 (voir annexe 1 ) indique une évolution positive du nombre de
nouvelles entrées et de personnes en parcours d'accompagnement sur ló Pays de I'Or Agglomération, après une
annee 2017 en retrait.





Conseil d'agglomeration du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201BI 121

Les étapes de parcours emploi (tout emploi hors CDD de plus de 6 mois : lnterim, CDDI, missions Association
lntermédiaire, entreprises d'insedion, CDD de moins de 6 mois, contrats aidés : pECj, sont également en
progression, mais les sorties positives (CDD > 6 mois, CDl, formations qualifiantes) sont, en'recul à ce stade alors
qu'elles avaient connu une belle progression en 2017.

Le plan d'actions du PLIE au titre de I'année 2019 aété présenté lors du Comité de Pilotage du 28 juin dernier. ll se
structure autour des thématiques suivantes :

. Animation et coordination de I'offre d'inseftion. Accompagnement individuel et collectif à la recherche d,emploi
' Ateliers adaptés aux problématiques individuelles (écoute psychologique, con¡ance en soi, orientation et

compétences, immersion professionnelle)

' des aides individuelles, notamment pour la formation et la mobilité (aides financières individuelles au permis
B et à la formation). la mise en place de chantiers d'inserlion

' Promotion, animation et développement des clauses sociales dans les marchés publics

Le budget prévisionnel au titre de I'annóe 2019 s'élève à 882 367 € soit . 26.93 o/o pât rapport à I'année
précédente ( voir annexe 2 et plan de financement annexe 3 )

Parmi les actions nouvelles pour 2019, dans le cadre de I'action de levée des freins sociaux et profesionnels, on
notera la création d'une aide financière pour la reprise d'activité des parlicipants du PLIE pour un budget de 45 000
euros. Est condidérée comme une reprise d'activité tout emploi dìune durée de plus d'un mois ou I'entrée en
formation qualifiante.

L'aide peut se traduire par des bons d'essence, la prise en charge des frais de contrôle technique, des petites
réparations, un forfait assurance, la location de véhicule. L'action vise à contribuer à la résolution des freins
périphériques à I'emploi dont la mobilité et le développement des compétences professionnelles.

Pour rappel, la subvention 2017 apportée par l'agglomération du Pays de I'Ora été calculée en application de la clé
de répartition fixée entre les intercommunalités du Pays de I'Or et du Pays de Lunel par délibération n.2012lg0 du 26
Auril2012 et basée sur la population INSEE,

La subvention demandée par le PLIE Est Héraultais à I'agglomération du Pays de I'Or pour les actions 201g est de
60 000 €, soit un montant identique à celuide 2018.

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

201 9,

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

\

n¡
ÀL,OR

ROSSIGNOL
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 

L’OR 
 

Convention n° ……………. – XI-2.6. 

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

Héraultais pour l’année 2019 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 300, Avenue Jacqueline Auriol, Zone Aéroportuaire, CS 70040, 
34 137 Mauguio Cedex, représentée par son Président en exercice, M. Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins 
des présentes par délibération n°………………………………………………………………..,  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Est Héraultais, association loi 1901, dont le siège est à Lunel, 
Immeuble Athéna Bât. B, 480 avenue des Abrivados 34 400 LUNEL, représenté par Monsieur Philippe MATHAN, 
agissant en qualité de président dûment habilité à l’effet des présentes, 
 
ci-après désigné par les termes « le bénéficiaire » 
 
D’AUTRE  PART, 
 
Il a été convenu et accepté ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Est Héraultais est une association constituée par l’ensemble des 
acteurs du territoire du Pays de l’Or et du Pays de Lunel qui oeuvrent en matière d’emploi : l’Agglomération du 
Pays de l’Or, la Communauté de Communes du Pays de Lunel, L’Etat. 
 
Le PLIE propose des parcours individualisés d’accès et de retour à l’emploi pour les personnes qui en sont le plus 
éloignées. Il s’adresse en particulier aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires du RSA, aux 
jeunes en difficulté et aux travailleurs handicapés. 
 
Dans ce contexte, l’Agglomération souhaite apporter son soutien financier à cet organisme.  
 
En application de la loi n° 2000-321 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, la présente convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée 
par Pays de l’Or Agglomération au bénéficiaire. 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
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La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des signataires dans le cadre de la 
participation financière de Pays de l’Or Agglomération au développement des actions engagées par le bénéficiaire 
en matière de développement économique local, notamment dans le domaine de l’insertion et de l’emploi. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
 
2-1 - Montant de la subvention  
Pays de l’Or Agglomération s’engage, sous la condition expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations 
contractuelles, à verser une subvention d’un montant de soixante mille euros (60 000 €) pour les actions du PLIE 
en 2019. 
 
Le montant de la subvention visée à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la réalisation de l’ensemble des 
opérations énumérées à l’article 3a dont le montant est précisé à l’article 3b. 
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des dépenses susvisées, la 
subvention sera calculée au prorata des dépenses réelles et justifiées. 
 
2-2 - Modalités de versement de la subvention 
Le versement de la subvention au profit du bénéficiaire s’effectuera comme suit : 
 

• 80 % après accomplissement des formalités légales, notamment après transmission des pièces au 
contrôle de la légalité, 

• le solde après réception des pièces visées à l’article 3. 
 
Pays de l’Or Agglomération se libèrera des montants dûs en application de la présente convention par mandat 
administratif établi au compte du bénéficiaire : 
 
Banque : BNP Paribas Lunel     
Code banque : 30004  
Code agence : 02401   
Compte n° : 00010015351 (clé : 14)    
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

a. Mener les actions autour des axes suivants : 
• L’animation de l’offre d’insertion et la coordination des parcours individuels d’insertion 
• un accompagnement individuel et collectif à la recherche d’emploi  
• des ateliers adaptés aux problématiques individuelles (écoute psychologique, confiance en soi, 

orientation et compétences, immersion professionnelle) 
• des aides individuelles, notamment pour la formation et la mobilité (aides financières individuelles au 

permis B et à la formation)  
• la mise en place de chantiers d’insertion  
• promotion, animation et développement des clauses sociales dans les marchés publics 

 
b. Assurer le financement des actions du PLIE dont la programmation s’établit comme suit : 

 MONTANT 2019 € TTC 
ANIMATION ET COORDINATION DE L’OFFRE D’INSERTION 195 060 
ACCOMPAGNEMENT REFERENT PLIE 244 500 
LEVEE DES FREINS SOCIAUX ET PROFESSIONNELS 123 456 
CHANTIERS INSERTION 212 131 
FACILITATEUR CLAUSES SOCIALES 50 161 
GESTION ADM. ET FIN -VIE ASSOCIATIVE. 44 847 
TOTAL DEPENSES 882 367 
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c. Rechercher l’ensemble des financements nécessaires à l’équilibre de l’opération selon le plan de 
financement suivant : 

 

 MONTANT 2019 €  
TTC 

FSE 414 700 
CONSEIL DEPARTEMENTAL (CD 34 PPI) 165 000 
PAYS DE L’OR AGGLOMERATION 60 000 
CCPL 67 536 
CCPL DANS LE CADRE DU PETR 4 115 
FONDS DIVERS (CD 34 ASP – ETAT ASP – FONDS PROPRES 
COMMUNES – AUTRES FINANCEURS) 159 052 

CONTRAT DE VILLE QPV LUNEL + SDIS 12 000 
TOTAL RECETTES 882 367 

 
d. Transmettre, tout au long de l’année 2019, à Pays de l’Or Agglomération, les informations marquantes 

relatives aux actions menées. 
e. Faire mention de la participation de Pays de l’Or Agglomération aux actions du PLIE Est Héraultais, de 

manière systématique, sur tout support de communication et dans toute communication avec les médias. 
f. Remettre à Pays de l’Or Agglomération, dès la clôture de l’exercice budgétaire, un rapport annuel 

d’activités, intégrant le bilan des actions visées à l’alinéa a). 
g. Transmettre, par messagerie électronique, à Pays de l’Or Agglomération, lors de la demande du solde de 

la subvention, le rapport d’activités, faisant obligatoirement apparaître les résultats des actions visées à 
l’alinéa a). 

h. Remettre à Pays de l’Or Agglomération le bilan comptable et le compte de résultats de l’exercice 2019. 
i. Accepter tout contrôle financier portant sur l’utilisation de la subvention allouée, contrôle qui pourra être 

exercé par toute personne dûment mandatée par Pays de l’Or Agglomération. 
 
ARTICLE 4 : CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 des présentes relatives à la résiliation de la convention, Pays de 
l’Or Agglomération pourra exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît au terme 
des opérations de contrôle telles que prévues à l’article 3 alinéa i), qu’elle a été partiellement utilisée à des fins 
non conformes à l’objet des présentes. 
 
Le reversement est opéré par le bénéficiaire sur simple émission d’un titre de recettes. 
 
Préalablement à l’émission du titre cité, Pays de l’Or Agglomération notifiera par lettre recommandée avec accusé 
de réception les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention allouée avec mention des considérations 
de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement. 
 
La lettre de notification visée à l’alinéa précédent, indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des 
observations écrites.Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification. 
 
La décision de reversement est prise par Pays de l’Or Agglomération au vu des observations écrites, à moins 
qu’aucun document n’ait été remis par le bénéficiaire  à l’expiration du délai susvisé. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de l’accomplissement des formalités légales, pour une durée d’un 
an. Toutefois, la convention comportant une obligation de reversement éventuel de trop perçu de la subvention, la 
durée de la convention perdure jusqu’à l’extinction de cette obligation. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 





 
 

300, Avenue Jacqueline Auriol, Zone Aéroportuaire, CS 70040, 34 137 Mauguio Cedex  
Courriel : secretariat@paysdelor.fr -  Tél. 04 67 12 35 00   Fax. 04 67 12 35 18 

 

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de plein 
droit la présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation au conseil 
d’agglomération du Pays de l’Or. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les juridictions 
compétentes comportant Pays de l’Or Agglomération dans leur ressort, après épuisement de toutes les voies 
amiables et arbitrales. 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

 
Fait à Mauguio le ………………………………….. 2018 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération    Pour le PLIE Est Héraultais 
Du Pays de l’Or 
 
 
 
Le Président,       Le Président, 
Stéphan ROSSIGNOL      Philippe MATHAN 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PoVS del'cr" DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGToMÉn¡loru
Séance du 19 décembre 2018

Delibération du Conseil d'agglomération n" CCZ}lBll}z

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
lVembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 38
Contre: 1

Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE; sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERI,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlte JENIN V|GNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

RESTAU RATION COLLECTIVE. Tarifs 2019
M.1

Le coÛt de production et de distribution d'un repas est estimé à 5,60 €. En intégrant le budget investissement relatif
au mobilier (tables, chaises, selfs) et à l'équipement de cuisine, il était de 5,58 € en 20'15 et 20.16 et de S,50 en 2017 .
Ce coÛt n'intègre pas les frais du personnel en Accueil de Loisirs Périscolaires. Cette évaluation est faite d,un point
de vue global sans distinguer la spécificité d'une production.

Pour l'année 2019, il est proposé une hausse générale de 5 centimes d'euros, sauf pour la demi-pension pour
laquelle I'Agglomération suit les évolutions Ou CO¡+. Celle-ci correspondrait à I'amélioration de la qualité
(notamment du pain) pour^atteindre une part des objectifs fixés par la Lói Al¡mentation et supposerait de ne pas
augmenter les tarifs en2020.





1. DEMI.PENSION COLLEGES ETANG DE L'OR ET PHILIPPE LAMOUR

Les tarifs de demi-pension sont généralement de la compétence des Conseils départementaux et l'Agglomération du
Pays de l'0r suit leur évolution. Si le tarif pratiqué par I'Agglomération du Pays de l'Or a toujours été inférieur à celui
du conseilgénéralet donc des autres collèges, un rattrafage a été réalisé eñ zots,

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC2\iBl i22

2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tarif repas CD 3,50 € 3,55 € 3,57 € 3,62€ 3,70 € 3,80 € 3,80 €

Tarif repas APO 3,35 € 3,45 € 3,55 € 3,60 € 3,65 € 3,75 € 3,75 €

EVOLUTION DES TARIFS DE DEMI-PENSION
€3,90

€3,80

€3,70

€3,60

€3,s0

€3,40

€3,30

€3,20

€3,10

2013 2014 2015

-Tarif 
repas CD

20L6 2017 201_8

-Tarif 
repas APO

Pour I'année 2019, le Conseil dóparlemental a décidé de maintenir le tarif de I'année 201g.

ll est proposé 
:

- Un tarif de repas maintenu à 3,75 € afin de suivre l'évolution du Conseil départemental. Le forJait annuel
serait ainsi maintenu à 517,50 € sur la base de 138 jours de demi-pension (141 jours - 2 jours de brevet -
1 jour rentrée décalée). ll était de 517,50 € en 2018, s03,70 €en2011, sbz,Oô € en zdt6, 500,s5 € en
2015.

- U tarif de repas occasionnel à 4,75 €. ll était de 4,75 € en 2018, 4,65 € en 20jT,4,60€ en 2016, 4,b0€ en
2015.

- Pour les élèves !Ya!t un PAI (Protocole d'Accueil lndividualisé) avec un panier repas, I'accueil se faisant
sous la responsabilité du collège, aucune charge financière n'esi imputée. L'inscription est nécessaire mais
le régime est celui des élèves externes.

2. RESTAURATION SCOLAIRE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE

L'intercommunalité dispose en 2018 d'un tarif unique de 3,65 € et d'un tarif majoré de 4,g5 €.
Les tarifs 2018 des communes avoisinantes sont les suivants:

TARIF UNIQUE :

. Vendargues : 3,10 €. Baillargues : 3,2b €. Restinclieres : 3,80 €

' Lunel: 4,05 € (+ 1 tarif bas revenus). pérols : 4,1b € + part ALp (paniers repas : 
,l 

,s0 €, tarif majoré : g €)
' Terre de camargue: repas classique 4,30 € (panier repas : 2,90 €, îarif majoré .,7 

,20 €)
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TARIFICATION SOCIALE :

. Montpellier: 0,92 € à 4,95 €. Lattes: 3 €, 3,90€ ou 4,90 €. Castries: 3,06 € à 3,92 €

Restauration scolaire Tarif AGGLO hors PLF Tarif PLF
Iaril2014 3,25 € 3,15 €
Tarif 2015 3,45 € 3,40 €
Tarif 2016 3,55 € 50€
larif 2017 3.60 €
Tarif 2018 3.65 €
Tarif 2019 3 70€

Repas maioré 4,90 €

ll est proposé 
:

un tarif de repas à 3,70 €, L'augmentation du tarif serait de s centimes (1,3 %).
Un tarif de repas majoré (car non réservé) à 4,90 €. L'augmentation du iarif serait de b centimes (1%)

- Pour les élèves ayant un PAI (Protocole d'Accueil lndividualisé) avec un panier repas, la part alimentaire est
déduite, et le tarif proposé est de 50% du tarif du repas normal, soit un tarif panier repas de 1,gs €. pour les
élèves ayant un PAI (Protocole d'Accueil lndividualisé) avec un panier repas, le taiif de repas majoré ne
peut pas être appliqué.

- Sur.le même principe que pour les enfants bénéficiant d'un PAI (Protocole d'Accueil lndividualisé), avec un
panier repas systématiq.ue, le tarif proposé pour les enfants ayant un pAl avec éviction simple eôt oe so%
du tarif du repas normal uniquement les jours où la famille foúrnit le panier repas. Les jours où les enfants
mangent le repas proposé, le tarif normal est appliqué.

3. AUTRES CATEGORIES D'USAGERS

ll est proposé d'appliquer pour les autres catégories d'usagers la même augmentation que celle décidée pour la
restauration scolaire.

4. RESTAURATION A DOMICILE CIAS

Le service restauration de l'Agglomération du Pays de I'Or assure la production et la livraison des repas à domicile
Þoul lgl personnes âgées et en incapacité temporaire. En 2015, il a éié décidé de facturer le coût réei¿e production
au CIAS et de remettre au CIAS les éléments lui permettant de déterminer sa politique tarifaire.

Catégories de commensaux Tarifs

2013
Tarifs

2014
Tarifs

2015
Tarifs

2016
Tarifs

2017
ïarifs
2018 Tarifs 2019

Surveillants et personnels de
collège 4,20 € 4,30 € 4,50 € 4,60 € 4,65 € 4,70 €. 4,75 €

Professeurs 4,55 € 4,65 € 4,85 € 4,95 € 5,00 € 5,05 € 5,10 €
Autres commensaux 4,80 € 4,90 € 5,10 € 5,20 € 5,25 € 5,30 € 5,35 €
Emplois aidés CAE, CUl, etc 2,60 € 2,65 € 2,85 € 2,90 € 2,95 €. 3,00 € 3,05 €
Clients extérieurs 5,95 € 6,05 € 6,25 € 6,30 € 6,35 € 6,40 € 6,45 €
Foyer troisième âge PLF 5,95 € 6,05 € 6,10 € 6,15 € 6,20 € 6,25 € 6,30 €





llest proposé d'appliqué la même règle en 201g avec les tarifs suivants ,

- 6,80 € pour un déjeuner
- 2,70 € pour les repas du soir (ceux-ci n'étant distribués que si le déjeuner est pris, les frais de livraison ne

sont pas comptabilisés).

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

q

ROSSIGNOL

L'OR

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





w
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Pour:39
Contre : 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie ËGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, pierre LIBES,

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

REPUBLIQUE FRANCAISE

poÇs døl't.;:í DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉneiloru
Séance du 1g décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n. CCZ}jBll2J

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'lB, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES,FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

IONS

ENFANCE ET JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS. SPORT

o Piscines 

Tarifs 20,1g

La collectivité envisage la mise en place de tarifs en année scolaires à partir de septembre 201g.

Toutefois et après analyse de I'utilisation faite par les usagers il convient, pour la période transitoire du 1e, janvier au
1er septembre 2019, d'apporter des modifications à la grille tarifaire présentées dans le tableau en annexe.

Les modifications soumises répondent à plusieurs situations :

o Suppression tarifs groupes adultes et enfants vacances sur le Grand Bleu,o Alignement du tarif CE unité et plus de 100 sur le tarif groupe adulte + de 10 personnes,o lndexation du tarif groupe sur le tarif 10 entrées
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métropole) :

o Baisse des tarifs aquabike et aquatraining,
o Baisse du.tarif entrée simple du Grand Bleu Hiver en I'alignant sur celui d'Antigone à S.20€,o Passage du tarif réduit été sur le Grand Bleu de g.g0€ à Õ€

o Passage de l'âge limite tarif enfanV tarif adulte à 
,l7ans,

o Ajout dans les tarifs réduits des seniors à parlir de 62 ans,
o Le-tarif < natation jeunes 2 séances par semaine D sera appliqué aux familles avec deux

enfants ou plus pour une séance par semaine

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

Þ D'adopter les tarifs ci-dessus applicables au 1e, janvier 201g,
Þ D'autoriser le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer 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





Lansargues SESAM Mauguio SESAM Palavas SESAM LGM HIV SESAM LGM ÉTÉ SESAM

Enfant moins de 4 ans -  €                      -  €                     -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                   -  €                     -  €                   -  €                        

Adulte (18 ans et +) 3,60 €                     3,10 €                   3,60 €                3,10 €                4,10 €                 3,50 €                5,20 €                  4,40 €                   11,60 €               9,90 €                      

Famille (3 pers) 8,80 €                    7,50 €                   8,80 €                7,50 €                10,00 €              8,50 €                11,20 €               9,50 €                   25,00 €               21,30 €                    

Tarif Réduit (4/17Ans, PMR, demandeur 

d'emploi, etudiant, +62 ans, pers suppl à 

Famille)

3,10 €                    2,60 €                   3,10 €                2,60 €                3,50 €                3,00 €                4,40 €                 3,70 €                   9,00 €                 7,70 €                      

Adulte (18 ans et +) 29,00 €                  25,00 €                 29,00 €              25,00 €              33,00 €              28,00 €              42,00 €               36,00 €                 93,00 €               79,00 €                    

Tarif Réduit (4/17Ans, PMR, demandeur 

d'emploi, +62 ans, etudiant)
23,00 €                  20,00 €                 23,00 €              20,00 €              26,00 €              22,00 €              33,00 €               28,00 €                 68,00 €               58,00 €                    

Adulte (18 ans et +) 126,00 €                107,00 €               126,00 €           107,00 €           144,00 €           122,00 €           238,00 €            202,00 €               238,00 €            202,00 €                  

Tarif Réduit (4/17Ans, PMR, demandeur 

d'emploi, +62 ans, etudiant)
93,00 €                  79,00 €                 93,00 €              79,00 €              105,00 €           89,00 €              167,00 €            142,00 €               167,00 €            142,00 €                  

En
tr

é
e

Tarification 2019

Simple

10 Entrées

Année

Adulte (18 ans et +) et CE

Enfant (4/17 ans)

Location ligne d'eau

1 seance par semaine

2 seance par semaine 

3 seance par semaine

Carte 5 séances vacances

1 cours au trimestre

1 cours sur réservation

5 cours sur reservation

1 séance par semaine/Paiement trim

2 seance par semaine/Paiement trim

3 seance par semaine/Paiement trim

1 séance par semaine

2 seance par semaine

Natation Stage Semaine

Divers Badge

Senior CAPO 3 eme age GYM 1 cours/sem à l'année

Senior CAPO 3 eme age GYM 2 cours/sem à l'année

Senior CAPO 3 eme age *10 Séance Aquagym

Centres Loisirs SH (CAPO)

Association sportive 1h

Etablissement scol pays de l'or

Etablissement scol hors pays de l'or (Bassin / 1h)

6,80 €Groupes (+10 pers)

En
tr

é
e

5,10 €

30,00 €

7,50 €

2,30 € 2,30 € 2,60 € 3,30 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2,00 € 2,00 € 2,00 €

8,50 € 8,50 € 8,50 €

5,40 €

5,10 €

4,90 €

4,40 €

2,00 €

52,05 € 52,05 € 52,05 € 52,05 €

6,00 €

0,00 €

2,90 €

31,30 €

25,00 €25,00 €

45,00 €

6,00 €

5,40 €

5,10 €

30,00 €

2,00 €

34,60 €

Aquagym/ Aquapalming / 

Aquaboxing

Aquabike/ Aquatraining

SP
EC

IA
L 

A
G

G
LO

6,00 €

7,50 €

40,40 €

6,00 €

5,40 €

5,10 €

4,90 €

C
o

u
rs

4,90 €

4,40 €

6,00 €

2,00 € 2,00 €

40,40 €

6,00 €

5,40 €

6,00 €

5,10 €

30,00 €

7,50 €

40,40 €

6,00 €

45,00 €

Natation Adultes

Natation Jeunes

5,40 €

2,90 €

31,30 €

6,00 €

5,40 €

5,10 €

4,20 € 9,30 €

5,40 €

3,30 €

34,60 €

6,00 €

4,40 €

4,90 €

4,40 €

5,10 €

30,00 €

7,50 €

40,40 €

6,00 €

5,40 €

6,00 €

8,50 €

5,60 €

25,00 € 25,00 €

45,00 € 45,00 €

5,60 € 5,60 € 5,60 €

15,00 €15,00 € 15,00 € 15,00 €

2,00 €

5,10 €
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Pour: 39
Contre : 0
Ahstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques cRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENO, Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice B0NNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à'18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la ló1, sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

lVembres afférents au Conseil d'agglomération :43
lVembres en exercice :43
lVemþres présents : 36
lVembres ayant donne procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ENFANCE ET JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS. JEUNESSE

o Séjour Ados Hiver 2019

Suite à la publication du marché en procédure adaptée pour I'organisation d'un séjour Hiver pour les adolescents,
I'offre choisie lors de I'analyse est celle de I'entreprise Gecture.

Les modalités d'organisation du séjour sont les suivantes :

lffectifs : 36 jeunes des communes de Candillargues, Lansargues, La Grande-Motte, Mauguio-Carnon,
Mudaison, Palavas-les-Flots, SaintAunès et Valergues
Encadrement: 6 animateurs et 1 directeur
Dates : Du lundi 25 février au dimanche 3 mars 201g
Lieu : Saint Sorlin d'Arves - Station < Les Sybelles > (Savoie)
Hébergement : Centre de vacances "Le Bellevue''
Restauration : Pension complète / Goûters chauds / Pique-niques individuels et préparés
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- Activités:
. 5 journées de ski alpin
. 3 demi-journées de ski alpin avec ESF pour 12. 2 demi-journées complémentaires de luge- Transport : un autocar de 50 places mis à disposition par le prestataire- Tarifs : Les tarifs ci-joints pounaient être appliqués aux families.

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

Þ D'adopter les tarifs ci-joints, applicables au séjour hiver 20,1g,
Þ D'autoriser le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes pièces à intervenir dans cette

affaire.

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

(





Revenus mensuels Coût initial
Participation de l'agglomération en 

fonction du nombre d'enfants 

Montant de 

la déduction
Coût final

1 enfant : déduction de 25% 151,08 € 453,23 € TARIFS SEJOUR HIVER 2019
2 - 30% 181,29 € 423,02 €

3 - 35% 211,51 € 392,80 €

1 enfant : déduction de 20% 120,86 € 483,45 €

2 - 25% 151,08 € 453,23 €

3 - 30% 181,29 € 423,02 €

1 enfant : déduction de 15% 90,65 € 513,66 €

2 - 20% 120,86 € 483,45 €

3 - 25% 151,08 € 453,23 €

QF* Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 45%

Pour des droits à 

40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 45%

Pour des 

droits à 40%

Pour des 

droits à 25%

Pour des 

droits à 

45%

Pour des 

droits à 

40%

Pour des 

droits à 

25%

1 enfant 15% 49,86 € 282,51 €

2 enfants 20% 66,47 € 265,90 €

3 enfants 25% 83,09 € 249,28 €

1 enfant 10% 36,26 € 326,33 €

2 enfants 15% 54,39 € 308,20 €

3 enfants 20% 72,52 € 290,07 €

1 enfant 5% 22,66 € 430,57 €

2 enfants 10% 45,32 € 407,91 €

3 enfants 15% 67,98 € 385,25 €

QF* Coût initial Droits AVE en %, sur le coût initial

Coût 

journalier du 

séjour

Pour des 

droits à 90%

Pour des droits à 

80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 90%

Pour des 

droits à 80%

Pour des 

droits à 50%

Pour des 

droits à 

90%

Pour des 

droits à 

80%

Pour des 

droits à 

50%

1 enfant 7,5% 19,07 € 235,24 €

2 enfants 10,0% 25,43 € 228,88 €

3 enfants 12,5% 31,79 € 222,52 €

1 enfant 5,0% 12,72 € 241,59 €

2 enfants 7,5% 19,07 € 235,24 €

3 enfants 10,0% 25,43 € 228,88 €

1 enfant 2,5% 7,55 € 294,60 €

2 enfants 5,0% 15,11 € 287,05 €

3 enfants 7,5% 22,66 € 279,49 €

Familles monoparentales, familles nombreuses à partir de 3 enfants à charge et familles avec un enfant en situation de handicap.

* le quotient familial est calculé par la CAF en tenant compte des revenus professionnels, des prestations mensuelles et de la composition de la famille.

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

254,31 €

254,31 €

302,16 €

151,08 €

50,00 €

43,17 €

entre 0€ et 370 € 604,31 €

entre 371€ et 700 € 604,31 €

de 701€ à 800€

90 %

86,33 €

302,16 €

50,00 € 350,00 €

80 %

604,31 € 50 %

350,00 €

453,23 €

332,37 €

Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

271,94 €

241,72 €

de 701€ à 800€ 604,31 € 25 % 21,58 €

entre 371€ et 700 € 604,31 € 40 %

entre 0€ et 370 € 45 %

86,33 €

38,85 €

34,53 €

Aide journalière AVE

(plafonnée à 50€)

Aide AVE pour la totalité du séjour 

(soit 7 jours)

Coût du séjour 

après déduction de l'aide totale AVE
Participation de la collectivité

Coût final du séjour avec la 

déduction AVE et la participation 

de la collectivité

% de déduction en 

fonction du nombre 

d'enfants

362,59 €

604,31 €

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF

Avec l'Aide aux Vacances Enfants octroyée par 

la CAF

Sans 

l'Aide aux 

Vacances 

Enfants 

octroyée 

par la CAF

R < ou = 3 000 € 604,31 €

3 000 € > R < ou = 4 

500 €
604,31 €

R > 4 500 € 604,31 €
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Conseil d'agglomération du 19 decembre 2018
Délibération n' CC201 B/.1 25

Pour: 39
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTtER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joêile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h tói sous la présiJence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

Membres affêrents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lvembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.TES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ENFANCE ET JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS. JEUNESSE

o EsPaces Jeunes 

hésions Espaces Jeunes
r Passage en année scolaire
r Modification du tarif

La collectivité souhaite faire passer en année scolaire les inscriptions en Espaces Jeunes. A ce titre pour I'année
2019,2 périodes d'inscription seront nécessaires :

- Du 'l .' janvier au 31 /08/201 g

- Du '1" septembre 2019 au 31 aoûrt 2020.

En conséquence, il est proposé de calculer une adhésion proratisée de janvier à août 201g selon le principe suivant





Conseil d'agglomération du '19 décembre 2018

Déliberation n' CC201B/1 2S

Proposition de
fonctionnement de
janvier à août 2019

Pour une inscription du 1er janvier

au 30 avril
Pour une inscription du 1er mai

au 31 aout

Revenus mensuels du

foyer<ou=1500€ 10€ 5€
1501€>
Revenus

<ou=3000€
11€ 5,50 €

Revenus
>3001€ 12€ 6€

Afi.n d'uniformiser le système d'inscription et d'adhésion à partir de la rentrée scolaire 2}ig I 2020,le principe sera le
suivant :

Fonctionnement à partír de
septembre 2019

Pour une
inscription du 1er

septembre

au 30 novembre

Pour une

inscription du 1er
décembre

au 28 (ou 29)

février

Pour une inscription
du 1er mars
au 31 mai

Pour une inscription
du 1er juin

au 31 août

Revenus mensuels du foyer
<ou=1500€ '15 € 11,25 € 7,50 € 3,75 €

1501€>
Revenus

<ou=3000€
16€ 12€ 8,00 € 4,00 €

Revenus
>3001€ 17€ 12,75 €. 8,50 € 4,25 €

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

Le Président
Conseiller Régional

\

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

n ROSSIGNOL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGc¡.oMÉnenoru
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201B|j26

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuralion : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES-FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

P IONS

Pour: 39
Contre:0
Abstention :0

Alain M0NESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joöile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques cRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENTN V|GNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
S0LIVERES à Brice BONNEFOUX,

ENFANCE ET JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

' Jeunesse

o ALSH 
Ajustement des tarifs

Avec le retour à la semaine de 4 jours, les ALSH de la collectivité fonctionnent à nouveau les mercredis matin depuis
la rentrée de septembre 2018. Ainsi, les enfants peuvent être accueillis le matin avec le repas, l'après-midisans le
repas ou en journée complète.

Cette nouvelle organisation entraine I'apparition de tarifs négatifs sur certaines catégories de public, Néanmoins, la
cAF impose une pafticipation obligatoire même minime toute-s les familles,

ll convient donc d'ajuster les tarfs. ll est propose d'augmenter de 0.b0€ sur le tarif < Matin avec repas ).
Cette modification s'appliquera à I'ensemble des familles à compter du 1e, janvier 2019.





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

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC201B| i26

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

\

PAYS
L'

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





TABLEAU 5

Revenus Revenus Enfants Taux Prix du Prix du
Prix 

journée

Px matin 

avec repas

Px ap-midi 

sans repas

Aide aux 

loisirs 

Journée

Prix journée

Aide aux 

loisirs 

Demi-Journée

Px matin avec 

repas

Px ap-midi 

sans repas

 planchers  plafonds  à charge  d'effort  repas goûter
 sans 

déduction

sans 

déduction

sans 

déduction
 CAF ou MSA

avec 

déduction
 CAF ou MSA

avec 

déduction

avec 

déduction

3 0,35% 4,71 2,48 2,73 0,11 0,18 0,43

2 0,40% 0,00 0,75 5,27 2,76 3,01 4,60 0,67 2,30 0,46 0,71

1 0,45% 5,84 3,04 3,29 1,24 0,74 0,99

3 0,35% 9,50 4,88 5,13 4,90 2,58 2,83

2 500,00 (exemple) 2 0,40% 0,00 0,75 10,75 5,50 5,75 4,60 6,15 2,30 3,20 3,45

1 0,45% 12,00 6,13 6,38 7,40 3,83 4,08

3 0,35% 16,50 8,38 8,63

2 0,40% 0,00 0,75 18,75 9,50 9,75

1 0,45% 21,00 10,63 10,88

Majorations :

Pour non réservation :  + 5€ par jour et par enfant

Pour les familles dont le domicile est extérieur au périmètre de la collectivité : + 30%

TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

PROPOSTION 3

POUR UN ENFANT AVEC UN PAI ALIMENTAIRE

R < ou = 

1130€

R > ou = 

4 500€





Revenus Revenus Enfants Taux Prix du Prix du
Prix 

journée

Px matin 

avec repas

Px ap-midi 

sans repas

Aide aux 

loisirs 

Journée

Prix journée

Aide aux 

loisirs 

Demi-Journée

Px matin avec 

repas

Px ap-midi 

sans repas

 planchers  plafonds  à charge  d'effort  repas goûter
 sans 

déduction

sans 

déduction

sans 

déduction
 CAF ou MSA

avec 

déduction
 CAF ou MSA

avec 

déduction

avec 

déduction

3 0,35% 7,01 4,78 2,73 2,41 2,48 0,43

2 0,40% 2,30 0,75 7,57 5,06 3,01 4,60 2,97 2,30 2,76 0,71

1 0,45% 8,14 5,34 3,29 3,54 3,04 0,99

3 0,35% 11,80 7,18 5,13 7,20 4,88 2,83

2 500,00 (exemple) 2 0,40% 2,30 0,75 13,05 7,80 5,75 4,60 8,45 2,30 5,50 3,45

1 0,45% 14,30 8,43 6,38 9,70 6,13 4,08

3 0,35% 18,80 10,68 8,63

2 0,40% 2,30 0,75 21,05 11,80 9,75

1 0,45% 23,30 12,93 10,88

Majorations :

Pour non réservation :  + 5€ par jour et par enfant

Pour les familles dont le domicile est extérieur au périmètre de la collectivité : + 30%

TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

PROPOSITION 3

R < ou = 

1130€

R > ou = 

4 500€

TABLEAU 4
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Séance du 1g décembre 2018
Delibération du Conseil d'agglomération n' CCZ}1B|12T

lVembres afférents au Conseil d'agglomération I 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Conseil d'agglomeration du lg décembre 2018
Délibératton n' CC2\iBl 127

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Pour: 38
Contre :0
Ahstention

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

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ENVIRONNEMENT ( DECHETS ). Collecte
xE3.1,3,1

o Redevance spéciale : tarifs applicables à compter du ,lu, janvier 2019

lg .Pqv: de l'or applique une redevance spéciale pour les dechets non ménagers issus d,entreprises ou
d'administration, qui eu égard à leurs caractéristiques ét aux quantités produites, peüvent être collectés et traités
sans sujétions techniques particulières.

Cette redevance s'applique sur le territoire du pays de I'Or pour :

. Les campings et aires de camping-car

. Les commerces de plages

. Les commerces non sédentaires

. L'aéropoft

. Les salles de réceptions





Conseil d'agglomération du 19 décembre 20'18

Deliberation n" CC201B1 127

. Les manades

. Les domaines agr¡coles accueillant des saisonniers

. Tout producteur susceptible d'être assujetti à la redevance spéciale

Tarif de prise en charge des déchets pris pour epplication de la redevance spéciale :

La redevance spéciale telle qu'elle est pratiquée sur le territoire du Pays de I'Or obéit à une réalité economique. Elle
doit être ajustée sur les coûts de collecte et de traitement des déchets óollectés.

Le tarif de prise en charge des déchets pris pour application de la redevance spéciale à compter du 1.' janvier 2019
est de 258 euros hors taxe par tonne collectée.

Ce tarif s'articule comme suit :

. Coût de fonctionnement du service lié à ta collecte : 134 € HT

. Coût de traitement (incinération OCREAL) : 124 €HT

Modalité d'application :

Chaque producteur de déchets entrant dans le cadre de la redevance spéciale fait I'objet d'une évaluation, voire
d'une pesée afin de déterminer le tonnage réellement collecté. Une convention est, le cas échéant, établie afin
d'acter les quantités et qualités de déchets collectés, ainsi que de rappeler les consignes et les règles de bonnes
pratiques.

Pour chaque établissement assujetti à la redevance spéciale, des pesées ont été effectuées durant les exercices
précédents afin d'affiner l'évaluation des tonnages.

Pour les commerces de plages ayant déjà fait I'objet d'une évaluation des quantités de déchets produits les années
précédentes et dont l'évolution d'activité n'est pas significative, la redevance spéciale est appliqúée sur la base des
quantités estimées et actées contradictoirement, Pour les autres commerces de plages, des pesées seront
effectuées en préalable aux óvaluations des quantités de dóchets faisant I'objet de I'app"lication de la redevance
spéciale.

Pour les commerces non sédentaires n'étant pas encore passé au < zéro déchets >, et conformément aux modalités
établies dans la délibération 20111209 du 10 novembre 2011, la redevance spéciale est facturée aux communes qui
les répercutent aux commerçants par le biais des droits de place.

Pour les commerces de fruits et légumes de bord de route, et conformément aux modalités établies dans la
délibération 20111176 du 7 juillet 2011,|a redevance spéciale appliquée à chaque commerçant correspond au
montant forfaitaire de 1032 euros hors taxe (pour 4 tonnes estimées X zba e Hr¡.

Ce montant forfaitaire s'applique également aux commerces de ptages qui ne sont pas dotés de bacs de collecte de
par leur situation géographique. Ce montant peut être ajusté au cãs par cas en fonction du dimensionnement du
c0mmerce.

Pour les salles et les manades, la redevance spéciale s'applique au nombre de bacs collectés. Ces structures sont
majoritairement équipées de bacs 660 litres pour un poids moyen établi à 60 kg par bac.

La commission pourrait proposer de valider le tarif de 258 € HT par tonne de déchets collectés pour application de la
redevance spéciale à compter du i* janvier 201g.





Conseil d'agglomeration du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201B\27

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

Le Président

Conseiller Régional

han ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





ANNEXE 
 
 
Calcul des coûts à partir de la méthode Comptacoût : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de 
Collecte 

 
 

Coûts 

Ordures ménagères résiduelles 
Ventilation par mode de collecte 

Porte à porte Apport volontaire 
PAP Mini-benne PAV Plage 

Tonnage 16 478 t 3 045 t 1 936 t 187 t 
Tonnage 19 523 t 2 123 t 
Tonnage 21 646 t 
Charges 
structures 

378 016 € 86 037 € 42 821 € 6 729 € 

Charges 
Communication 

5 950 € 1 094 € 704 € 141 € 

Charges 
Prévention 

21 120 € 246 € 157 € 15 € 

Charges Pré-
collecte 

81 534 €  57 735 €  

Charges Collecte 1 805 326 € 511 721 € 149 427 € 47 480 € 
Total charges 2 291 946 € 599 098 € 250 844 € 54 365 € 
 2 891 044 € 305 209 € 
 3 196 253 € 
Total indiv. 139 €/t 197 €/t 130 €/t 291 €/t 
Total PAP / AV 148 €/t 144 €/t 
Total OM 148 €/t 

Montants et coûts exprimés HT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULTPoVs del?:r-
AGcroMÉnnnoru

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par b lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201BI12B

Pour: 39
Contre: 0
Ahstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline tAVlER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

ENVIRONNEMENT ( DECHETS D. Déchèterie

o Fonctionnement

xE3.1.3.2

Tarifs applicables à compter du '1.' janvier 2019 pour le dépôt de déchets non ménagers
en déchèteries et centres de valorisation

Le Pays de I'Or accueille, sous conditions, les professionnels de son territoire et hors territoire sur ses déchèteries et
centres de valorisation.

Les appofts suivants sont soumis à facturation :

. Végétaux

. Gravats

. Encombrantsincinérables

a

La tarification actuellement appliquée fait référence à la délibération n"2013/140 du 31 octobre 2013.
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Les prix n'ont depuis jamais été actualisés et ne correspondent plus à la charge financière réellement supportée par
le seruice environnement pour le traitement de ces flux de déchets.

Le tableau ci-dessous met en avant les tarifs de la délibération de 2013, les coûlts réels supportés par le service et le
taux de couverture des tarifs pratiqués, Un nouveau flux r< bois > est mis en évidence dans le cadre de la mise en
æuvre de la filière du même nom et peut être soumis à facturation.

Nature des déchets
Tarifs appliqués

en 2018 en

€ HT/tonne

Tarifs appliqués

en 2018 en

€ HT/m3

Coûts róels en
€ HT/t collectée /

traitée

Taux de
couverture

actuel
Véqótaux 30€ 't0 € 50€ 60%
Gravats 21€ 30€ 38€ 55 o/o

Encombrants incinérables 112€ 39€ 185 € 61%
Bois (30 €) (10 €) 111 € 27 Yo

Afin de limiter une hausse excessive des tarifs due à une application des coûts réels du service environnement et
valorisation, une évolution plus relative est présentée ci-dessous.

Elle tient compte de la nouvelle filière bois et d'un taux de couveÍure du service de 65 %.

Par ailleurs, les coefficients de conversion des tarifs au tonnage vers ceux au volume ont été corrigés par application
des densités de chaque type de déchets à savoir :

Végétaux : 300 kg / m:
Gravats '. 1 200 kg / ¡:
Encombrants : 160 kg / m:
Bois : 260 kg / m3

Afin d'encourager les usagers non-ménagers à préférer les installations automatiques, pour lesquels I'agglomération
a spécifiquement investi à cet égard, un coefficient de majoration de 10% est appliqué sur les tarifs au volume.

Les tarifs applicables à parlir du 1u' janvier 2019 pour les apports de professionnels en déchèterie et centres de
valorisation sont les suivants :

Nature des déchets Tarifs proposés

en€HT/tonne
Tarifs proposós

en€HT/m3
Végétaux 33€ 11€
Gravats 25€ 33€
Encombrants incinérables 120 € 30€
Bois 72€ 21€

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

Le PrEident
ional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Stéphan ROSSIGNOL





ANNEXE 
 
Calcul des coûts à partir de la méthode Comptacoût : 
 

 
Coûts 

Déchets des déchèteries 
Gravats Végétaux Encombrants 

Tonnages 5494 t 12109 t 5143 t 
Chg de structure 17 787 € 51 357 € 81 597 € 
Chg communication 1 974 € 4 350 € 1 848 € 
Chg prévention  8 480 €  
Chg collecte 104 051 € 133 056 € 102 786 € 
Chg transfert/transp 37 645 € 78 666 € 106 542 € 
Total chges hors 
traitement 

161 457 € 275 909 € 292 773 € 

Total chges traitement / 
incinération 

47 092 € 324 875 € 656 699 € 

Total général 208 549 € 600 784 € 949 472 € 
Coût complet 38 €/t 50 €/t 185 €/t 
Montants et coûts exprimés HT 
 
Concernant la filière « bois » le service environnement ne dispose d’aucune référence pour l’année 
2018. 
 
Afin de pouvoir inclure ce flux dans la grille tarifaire, et en se basant sur des données d’autres 
collectivités un ratio de 22% des tonnages de végétaux est retenu pour un coût de traitement de 88 € 
HT la tonne traitée. 
 

 
Coûts 

Déchets des déchèteries 

Gravats Végétaux Bois Encombrants 
Tonnages 5494 t 12109 t 2 664 t 5143 t 
Chg de structure 17 787 € 51 357 € 11 299 € 81 597 € 
Chg communication 1 974 € 4 350 € 957 € 1 848 € 
Chg prévention  8 480 € 1 866 €  
Chg collecte 104 051 € 133 056 € 29 272 € 102 786 € 
Chg transfert/transp 37 645 € 78 666 € 17 307 € 106 542 € 
Total chges hors 
traitement 

161 457 € 275 909 € 60 700 € 292 773 € 

Total chges traitement / 
incinération 

47 092 € 324 875 € 234 432 € 656 699 € 

Total général 208 549 € 600 784 € 295 132 € 949 472 € 
Coût complet 38 €/t 50 €/t 111 €/t 185 €/t 
Montants et coûts exprimés HT 

 





REPUBLIQUE FRANCAISE

pogs del'cr oÉpnRreMENT oe t'HÉRAULT

AGGToMÉnelo¡¡
Séance du 19 décembre 2018

Délibóration du Conseil d'agglomération n" CCZ}lBllìg

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201 B/t 29

Pour: 36
Contre : 0
Abstention : 3

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLrN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, DanielBOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à'18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du ,10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

lVembres afférents au Conseil d'agglomeration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
lvlembres ayant donne procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES :

PROCURATIONS:

ENVIRONNEMENT( DECHETS) XE-1.1.8. Structures

o Bilan annuel 

3i[ unnu., 2017 sur le prix et ra quarité du service public d'élimination des dechets du
Syndicat Mixte Entre Pic et Etang

L'adicle L-2224-17-1du CGCT, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des
déchets fait obligation aux collectivités compétentes de réaliser et de présenter un rapport annuel concernant le p¡x
et la qualité du service public d'élimination des déchets au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de
I'exercice concerné, quel que soit le mode d'exploitation du service d'élimination des déchets.

Le SMEPE a présenté son rapport annuel au cours du comité syndical du 14 novembre 2018. Les principaux
éléments techniques sont présentés aux membres de la commission.





Compte tenu des éléments techniques et financiers détaillés présentés dans le rapport annuel 2017 sur le p¡x et la
qualité du service public d'élimination des déchets, produits par le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang, il convient de
prendre acte dudit rapporl.

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

Syndicat Mixte Entre Pic et Etang,

Le Président
Conseiller Régional

Conseil d'agglomération du'19 decembre 2018

Délìbération n" CC201B/129

\

an ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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I – CONTEXTE 
 

1.1 – Historique 
 

Depuis 1998, Atmo Occitanie est chargé d'exploiter un dispositif permanent de surveillance de la qualité 
de l'air dans l'environnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Lunel-Viel également 
appelée Unité de Valorisation Energétique des Déchets (UVED). Cette mission a été mise en place 
dans le cadre de conventions passées avec le Syndicat « Entre Pic et Etang », et répond notamment à 
l'axe 3 du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) : "Accompagner les 
partenaires industriels pour l'évaluation de la contribution de leur activité aux émissions et à la qualité 
de l'air dans leur environnement". 
 
1.2 – Objectifs 
 

Déceler un éventuel impact de l'UVED sur les concentrations : 
 

- de métaux, particules en suspension PM 10, oxydes d’azote et dioxines dans l'air ambiant ; 
 

- de métaux et dioxines dans les lichens, les sols et les retombées atmosphériques totales. 
 
1.3 – Description du dispositif 2017 (voir carte en annexe 1) 
 

Le tableau suivant indique les paramètres suivis par Atmo Occitanie dans chaque compartiment 
conformément à l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2012. 
 

POLLUANTS COMPARTIMENT FREQUENCE DE LA MESURE 

PM 10 et NO2 
Air ambiant 

 

station fixe au stade de Lunel-Viel 
Mesure automatique et continue 

Métaux  
As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Tl, Zn 

Air ambiant 
 

station fixe au stade de Lunel-Viel 
Suivi continu mensuel 

Sols 1 mesure annuelle sur 7 sites 
Lichens 1 mesure annuelle sur 8 sites 

Retombées atmosphériques totales 1 campagne annuelle de 2 mois sur 6 sites 

Dioxines 

Air ambiant 
 

station fixe au stade de Lunel-Viel 
1 prélèvement annuel d’une semaine 

Sols 1 mesure annuelle sur 7 sites 
Lichens 1 mesure annuelle sur 8 sites 

Retombées atmosphériques totales Campagne annuelle de 2 mois sur 6 sites 
PM 2,5* depuis  

début 2014 
Air ambiant 

 

station fixe au stade de Lunel-Viel 
Mesure automatique et continue 

 

* les mesures de PM 2,5 ne sont pas prévues par l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2012. 
 
En outre, un mât météorologique permettant la mesure de la vitesse et de la direction du vent est installé 
à côté du stade de Lunel-Viel (station de mesure des polluants dans l'air ambiant). 
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II – METAUX (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Tl, Zn) 
 

Les résultats 2017 détaillés sont présentés dans les annexes 2 à 4. 
 

AIR AMBIANT (1 site) – Moyenne annuelle en ng/m3 

 As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn 
Etat initial en 1988 

(47 jours pour As, Cd, Ni et Zn et 
33 jours pour Tl et Cr) 

2,3 <0,4 <2,1 nm 5,0 nm <2,8 34 

2016 0,4 <0,08 0,7 <0,08 0,7 2,8 <0,08 7,9 
2017 0,5 <0,08 2,0 <0,08 2,0 2,9 <0,08 13,5 

Valeurs de référence 
Code de l’Environnement  6 5 - - 20 250 - - 
nm : non mesuré 

RETOMBEES ATMOSPHERIQUES TOTALES – Concentrations en µg/m2/jour 

 
Environnement de l’UVED de Lunel-Viel 

 

6 sites depuis 2013 - Moyenne (min / max) 
As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn 

2016 1,13 
(0,1 / 4,3) 

0,10  
(0,02 / 0,24) 

0,86 
(0,53 / 1,2) 

0,02 
(<0,01 / 0,05) 

1,3 
(0,7 / 2,3) 

1,0 
(0,5 / 2,3) <0,3 31 

(13 / 76) 

2017 1,25 
(0,4 / 3,4) 

0,6  
(0,04 / 2,93) 

3,40 
(1,85 / 7,19) <LQ 2,7 

(1,3 / 5,0) 
4,4 

(2,2 / 10,8) 
0,07 

(<0,05 / 10,8) 
31 

(13 / 76) 
Valeurs de référence 

Valeurs limites 
suisses ou 
allemandes 

4 2 - 1 15 100 2 400 

 
SOLS – Concentrations en mg/kg de matière sèche (MS) 

 
Environnement de l’UVED de Lunel-Viel  

 

7 sites de prélèvement - Moyenne (min / max) 
As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn 

1995 
Etat initial 

15 
(<10 / 17) <0,8 15 

(10 / 20) <0,3 15 
(10 / 22) 

40 
(22 / 68) nm nm 

2016 16 
(9 / 24) 

0,31 
(0,15 / 0,58) 

31 
(27 / 34) 

0,08 
(0,05 / 0,15) 

22 
(17 / 26) 

42 
(24 / 74) <0,26 75 

(53 / 155) 

2017 13 
(10 / 17) 

0,22 
(0,14 / 0,34) 

35 
(29 / 46) 

0,08 
(0,02 / 0,24) 

22 
(15 / 25) 

36 
(14 / 62) <0,24 60 

(39 / 78) 
Valeurs de référence 

Valeurs 
guide 

BRGM 

VDSS* 19 10 65 3,5 70 200 5 4 500 

VCI* 37 20 130 7 140 400 10 9 000 

*VDSS : valeur de définition source sol ; VCI : valeur de constat d’impact ; nm = non mesuré 
 

 

 
 

LICHENS – Concentrations en mg/kg MS 

Année 
Environnement de l’UVED de Lunel-Viel  

 

8 sites de mesures - Moyenne (min / max) 
As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn 

2016 1,7 
(1,1 / 2,9) 

0,25 
(<LQ / 0,47) 

6,1 
(3,9 / 10,4) 

0,1 
(<LQ/ 0,1) 

3,7 
(2,0 / 6,3) 

5,4 
(2,9 / 9,3) <LQ 50 

(23 / 75) 

2017 1,6 
(0,9 / 3,2) 

0,21 
(<LQ / 0,38) 

5,8 
(4,4 / 9,4) 

0,06 
(<LQ / 0,06) 

3,7 
(2,3 / 6,2) 

6,3 
(4,3 / 8,7) <LQ 49 

(31 / 68) 
Valeurs de référence 

Bruit de fond < 1,5 < 0,2 <4 < 0,3 < 3,5 <10 - < 50 
Valeur 

significativemen
t* supérieure au 

bruit de fond 

> 2,0 > 0,3 > 5,6 > 0,4 > 5 > 15 - > 70 

* le terme « significativement » est statistique et n’a pas de valeur sanitaire. Il s’agit d’une notion d’interprétation. 
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 Concentrations majoritairement inférieures aux valeurs de référence 
 

Compartiment Commentaires 
Air ambiant Chaque année, les seuils réglementaires existant sont largement respectés 

Retombées 
atmosphériques 

totales 

Cadmium et Zinc : en 2017, les valeurs de référence suisses et allemandes sont dépassées sur un 
site (2 200 mètres au Sud de l'UVED). Les autres sites présentent des niveaux nettement inférieurs 
aux valeurs de référence suisse et allemande. 
 

Arsenic : Contrairement à 2016, l'ensemble des sites respectent la valeur de référence allemande 
en 2017. 
 

Autres métaux : les valeurs obtenues chaque année depuis 2005 dans l’environnement de l’UVED 
sont très nettement inférieures à ces valeurs de référence. 

Lichens Il n’existe pas de valeurs de référence concernant les concentrations de métaux dans les lichens. 
Les valeurs mesurées autour de l’UVED sont généralement équivalentes au niveau de fond.  

Sols 

Arsenic : En 2017, l'ensemble des sites respecte le 1er seuil de référence. Ce n'était pas le cas en 
2016 sur deux sites.  Le 2nd seuil de référence est largement respecté.  
 

Autres métaux étudiés : les valeurs mesurées sur chaque site sont très nettement inférieures aux 
valeurs guides. 

 

 Pas d’augmentation significative des concentrations de métaux liée au fonctionnement de 
l’UVED 

 

Globalement, les concentrations de métaux constatées en 2017 sont dans la gamme de celles 
observées les années précédentes ou sur d’autres sites de mesures en France. 
 

Environnement de l’UVED de Lunel-Viel  
Evolution des concentrations de métaux : exemple du Nickel 

AIR AMBIANT à Lunel-Viel RETOMBEES ATMOSPHERIQUES TOTALES  
en limite Sud de la parcelle de l’UVED 

  
SOLS : moyenne sites S1, S3, S4, S5, S6 et S7 LICHENS : moyenne des 8 sites de prélèvement 

 
 

 

D’une année à l’autre, des variations aléatoires de concentrations de métaux peuvent être constatées, 
sans lien établi avec l’UVED, en particulier dans les sols et les retombées atmosphériques. 
 

 En conclusion, pas d’influence significative de l’UVED sur les concentrations de métaux 
dans les sols, lichens, air ambiant et retombées atmosphériques 

 

En particulier, les concentrations de métaux dans les sols, les lichens ou les retombées atmosphériques 
ne sont pas systématiquement et significativement plus élevées au Sud de l’UVED (sous les vents 
dominants de celui-ci) que sur les points de mesures non situés sous les vents dominants de l’usine. 
 

 D’autres sources de métaux sont présentes sur la zone : trafic routier, agriculture, feux 
sauvages… 

Par exemple, l’UVED s’intègre dans une zone agricole, souvent fruitière et viticole. Cela peut générer 
des émissions de métaux inclus dans les produits de traitement de type phytosanitaire ou engrais. 
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3/ DIOXINES 
 

Remarque sur la présentation des résultats de mesure des dioxines : 
 

Les résultats des analyses d’un mélange de dioxines et furanes sont exprimés en utilisant le calcul d’une quantité 
toxique équivalente (I-TEQ pour International-Toxic Equivalent Quantity) prenant en compte les 17 dioxines et 
furanes les plus toxiques.  
 

Il arrive que certaines des 17 dioxines ou furanes recherchés n’aient pas été détectées lors des analyses réalisées 
autour de l’UVED de Lunel-Viel. Deux valeurs sont alors indiquées dans la présentation des résultats : la 1ère valeur 
correspond à l’estimation basse (la contribution au TEQ de chaque congénère non détecté est égale à zéro), la 
2nde à l’estimation haute (la contribution au TEQ de chaque congénère non détecté est égale à la limite de 
détection). 
 

Les résultats 2017 détaillés sont présentés dans les annexes 2 à 4.  
 

 

AIR AMBIANT (prélèvement d’une semaine sur 1 site) – Concentrations en pg I-TEQ/m3 

Environnement de l’UVED 
de Lunel-Viel 

Valeurs référence 
INERIS 

Valeur de référence 
définie par AIR 
Rhône Alpes 

Synthèse mesures dioxines en 
France effectuées entre 2006 et 

2010 par les AASQA 

2015 0,002 à 0,046 Rurale éloignée : <0,01 
 

Rurale : 0,02 à 0,05 
 

Urbaine ou industrielle :  
0,1 à 0,4 

0,1 en moyenne 
hebdomadaire 

Proximité industrie (68 mesures) : 
Moyenne : 0,021 

 

Milieu rural (6 mesures) : 
Moyenne : 0,023 

2016 0 à 0,051 

2017 0,012 
 

RETOMBEES ATMOSPHERIQUES TOTALES – Concentrations en pg I-TEQ/m2/jour 
(prélèvements d’une durée de 2 mois sur 6 sites depuis 2013) 

Environnement de l’UVED 
de Lunel-Viel 

Moyenne 6 sites 
Valeurs 

référence INERIS 

Valeur de 
référence 

définie par AIR 
Rhône Alpes 

Synthèse mesures dioxines en France effectuées 
entre 2006 et 2010 par les AASQA 

2016 2017 Type de sites Moyenne 

Moyenne 
basse : 
0,056 

 
Moyenne 

haute : 2,9 

Moyenne 
basse : 
0,077 

 
Moyenne 

haute : 0,92 

Rurale : 5-20 
 

Urbaine : 10-85 
 

Proche d’une 
source : jusqu’à 

1000 

40 sur 2 mois 

Prox incinérateur 
 (111 mesures)  2,2 

Proximité industrie  
(type d’industrie non précisé) 

 

(40 mesures) 
4,3 

Urbain / périurbain 
 

(42 mesures) 
1,9 

Rural (49 mesures) 1,6 
LICHENS (8 SITES) – CONCENTRATIONS EN PG I-TEQ PAR G 

 

Environnement de l’UVED  
de Lunel-Viel Valeurs de référence 

2015 2016 2017 Bruit de fond 
local 

Valeur significativement* 
supérieure au bruit de fond 

1er seuil de 
référence 

Moyenne 8 sites 1,8 1,7 1,8 
1,7 2,4 20 Minimum / 

maximum 1,1 / 3,5 1,3 / 2,1 1,0 / 4,6 

* le terme « significativement » est statistique et n’a pas de valeur sanitaire. Il s’agit d’une notion d’interprétation 
 
 

 

SOLS (7 sites depuis 2013) – Concentrations en ng I-TEQ/kg MS 
Environnement de l’UVED 

de Lunel-Viel 
 

Moyenne 7 sites 
(Minimum / Maximum) 

 

Valeur cible 
allemande* 

Concentrations 
mesurées dans les sols 

en France en 1999 
 (INERIS 1999) 

Etudes BRGM  
(Bureau de Recherche Géologique et Minière)  

2007 
2016 2017 

0,95 
(0,50 / 1,53) 

0,73 
(0,54 / 1,17) 5 

Zones rurales :  
0,02 à 1 

 

Zones urbaines :  
0,2 à 17 

 

Zones industrielles :  
20 à 60 

Zones rurales et urbaines avec 
incinérateur de moins de 10 

ans (138 analyses) 

Médiane : 1,3 
 

Percentile 90 : 3,2 

Zones urbaines ou industrielles 
avec incinérateur ayant 

fonctionné il y a plus de 10 ans 
(58 analyses) 

Médiane : 4,7 
 

Percentile 90 : 20,8 

Cas particuliers 
(14 analyses) 

Médiane : 63,2 
Percentile 90 : 82,7 

* Valeur cible allemande à partir de laquelle les produits alimentaires produits sont contrôlés  
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 Concentrations inférieures aux valeurs de référence 
 

Compartiment Commentaires 
Retombées 

atmosphériques 
totales 

et 
Air ambiant 

Les concentrations de dioxines dans les retombées atmosphériques et dans l'air ambiant dans 
l’environnement de Lunel-Viel sont : 
- d’après les références de l’INERIS proposées en 2001, représentatives d’une zone rurale, 
- dans la moyenne des valeurs constatées ces dernières années en France, 
- nettement inférieures à la valeur de référence proposée par AIR Rhône Alpes. 

Lichens 
En 2017, comme les années précédentes, les niveaux de dioxines dans les lichens autour de 
l’UVED sont très largement inférieurs au 1er seuil de valeur fixé à 20 pg I-TEQ/g (le maximum 
mesuré en 2017 est de 4,6 pg I-TEQ/g) 

Sols 

Les concentrations de dioxines sont, chaque année, nettement inférieures à la valeur cible 
allemande. 
 

Les concentrations obtenues en 2017 à Lunel-Viel sont : 
- en référence à l’étude menée en 1999 par l’INERIS, représentatives d’une zone rurale, 
- généralement inférieures à la médiane des valeurs mesurées en zones rurales et urbaines 

ayant connu le fonctionnement d’un incinérateur entre 1997 et 2007. 
 Concentrations de dioxines stables ou en diminution 
 

Par rapport aux années précédentes, les concentrations de dioxines dans les différents compartiments 
étudiés (air, sols, retombées atmosphériques et lichens) restent, comme pour les métaux, globalement 
stables ou en diminution. 
 

D’une année à l’autre, des variations aléatoires dans les concentrations de dioxines peuvent être 
constatées, sans lien établi avec l’UVED. 
 

Environnement de l’UVED de Lunel-Viel : 
 

Evolution des concentrations de dioxines (estimation haute) 

AIR AMBIANT à Lunel-Viel RETOMBEES ATMOSPHERIQUES TOTALES  
en limite Sud de la parcelle de l’UVED 

 

 
SOLS 

concentration à 2300 mètres au Sud de l’UVED 
LICHENS 

moyenne des 8 sites de prélèvement 
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 En conclusion, pas d’influence significative de l’UVED sur les concentrations de 
dioxines dans les sols, lichens, air ambiant et retombées atmosphériques 

 

En particulier, les concentrations de dioxines dans les sols, les lichens ou les retombées 
atmosphériques ne sont pas systématiquement et significativement plus élevées au Sud de l’UVED 
(c’est-à-dire sous les vents dominants de celui-ci) que sur les points de mesures non situés sous les 
vents dominants de l’usine. 

 
4/ DIOXYDE D’AZOTE DANS L’AIR AMBIANT (NO2) 
 

Concentration de NO2 en µg/m3 Moyenne annuelle 2017 Réglementation 

Lunel-Viel – Milieu périurbain 13 

Valeur limite :  
40 µg/m3 en moyenne 

annuelle 

MILIEU URBAIN 
Montpellier Chaptal 29 
Montpellier Prés d’Arènes 20 
Nîmes urbain 17 

PROXIMITE TRAFIC ROUTIER Montpellier 44 

 
 Respect des seuils réglementaires 
 

En 2017, comme depuis le début des mesures en 2005, les concentrations de NO2 à Lunel-Viel ont 
respecté les seuils réglementaires. 
 

 Concentration inférieure à celles constatées à Montpellier ou Nîmes… 
 

Les concentrations mesurées en milieu périurbain à Lunel-Viel sont inférieures à celles enregistrées en 
milieu urbain ou à proximité immédiate du trafic routier.  
 

 … et en diminution depuis le début des mesures en 2005 
 

En 13 ans, sur le site de Lunel-Viel comme quasi-totalité des sites de mesures héraultais ou gardois, 
les concentrations annuelles de NO2 ont diminué d’environ 15 à 20%. 
 

 Pas d’influence de l’UVED…mais influence du trafic routier 
 

 

Les profils journaliers moyens mettent en 
évidence 2 pointes (une en début de matinée 
et l’autre en fin d’après-midi) qui coïncident 
avec celles du trafic routier. 
 

Les concentrations de NO2 à Lunel-Viel 
apparaissent donc influencées par le trafic 
routier (à Lunel-Viel : RN 113, voire A9…). 
Cette influence apparaît toutefois moins 
importante que dans les grandes villes de la 
région. 
 
 

5/ PARTICULES EN SUSPENSION PM 10 DANS L’AIR AMBIANT 
 

PM 10 dans l’air ambiant 
Résultats 2017 

Moyenne annuelle 
en µg/m3 

Nombre de moyennes journalières 
supérieures à 50 µg/m3 

Lunel-Viel – Milieu périurbain 17 0 

MILIEU URBAIN ET 

PERIURBAIN 

Montpellier urbain 17 1 
Nîmes urbain 16 0 
Perpignan urbain 15 4 

PROXIMITE TRAFIC 

ROUTIER 
Montpellier 18 2 

Nîmes 23 5 
    

VALEUR 

REGLEMENTAIRE 
Objectif de qualité 30 - 
Valeur limite 40 Pas plus de 35 dépassements par an 
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 Pas de dépassement des valeurs limites PM 10 
 

A Lunel-Viel, comme les années précédentes, les concentrations de PM 10 respectent les valeurs 
limites. 
 

 Des concentrations équivalentes ou plus faibles que sur les autres sites régionaux… 
 

A Lunel-Viel, en 2017, les concentrations moyennes de PM 10 sont : 
 

- équivalentes à celles obtenues sur des sites urbains ou périurbains de la région, 
 

- nettement inférieures à celles enregistrées à proximité du trafic routier à Montpellier ou Nîmes. 
 
 
 
 … et globalement stables 

depuis 2010 
 
Les concentrations de PM 10 
enregistrées à Lunel-Viel évoluent peu 
depuis 2010 

 
 
 
 
 
 

6/ PARTICULES EN SUSPENSION PM 2,5 DANS L’AIR AMBIANT 
 

 Afin de répondre aux obligations européennes sur le nombre minimum de points de mesures de  
PM 2,5 dans la zone régionale, et conformément au Programme Régionale de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (PRSQA) portant sur la période 2010-2016, un point de mesure de ce polluant a 
été mis en place début 2014 dans la station de Lunel-Viel.  

 

 Les mesures de PM 2,5 ne font pas partie du dispositif de surveillance réglementaire de la qualité 
de l’air autour de l’UVED de Lunel-Viel précisé dans l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2012. Ils 
sont néanmoins présentés à titre informatif. 

 

PM 2,5 dans l’air ambiant Moyenne annuelle 2017 en µg/m3 

Lunel-Viel – Milieu périurbain 10 

MILIEU URBAIN 
Montpellier urbain 12 
Nîmes urbain 11 
Perpignan urbain 10 

PROXIMITE TRAFIC ROUTIER Montpellier trafic 15 
    

VALEUR REGLEMENTAIRE 
Objectif de qualité 10 µg/m3 en moyenne annuelle 
Valeur cible 20 µg/m3 en moyenne annuelle 
Valeur limite 25 µg/m3 en moyenne annuelle 

 

 
A Lunel-Viel, la concentration moyenne annuelle 2017 de PM 2,5 est inférieure aux seuils 
réglementaires et plus faible ou équivalente à celles constatées sur d’autres sites de mesures 
régionaux. 
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7/ CONCLUSIONS 
 
 

 Concentrations mesurées majoritairement inférieures aux valeurs réglementaires ou 
valeurs de référence 

 

En 2017, d'une manière générale, les concentrations des différents paramètres surveillés (arsenic, 
cadmium, chrome, mercure, nickel, plomb, thallium, zinc, dioxines, PM 10 et NO2) autour de l’UVED 
sont inférieures aux seuils réglementaires ou valeurs guides lorsqu'ils existent, à l'exception des 
retombées atmosphériques de cadmium et de zinc sur un site, sans lien avec le fonctionnement de 
l'UVED. 
 
 

 Pas d’influence de l’UVED 
 

En 2017, comme pour les années précédentes, le fonctionnement de l’UVED n’a pas eu d’influence 
significative sur les éléments surveillées (métaux - arsenic, cadmium, chrome, nickel, mercure, plomb, 
thallium - et dioxines dans les lichens, les sols, les retombées atmosphériques totales et l’air ambiant 
ainsi que PM 10, PM 2,5 et NO2 dans l’air ambiant). 
 
D'autres activités autour de l'incinérateur sont également susceptibles d'émettre un ou plusieurs des 
polluants étudiés (usage de produits phytosanitaire contenant de l'arsenic, transports routiers pour les 
concentrations de NO2…). 
 

 
Lexique 

 

Cd : cadmium Zn : zinc  Cr : chrome,   As : arsenic  
 

Ni : nickel  Hg : mercure  Pb : Plomb  Tl : thallium  
 

PM 10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm 
 

PM 2,5 : particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 µm 
 

NO2 : dioxyde d’azote NOx : oxydes d’azote 
 
 

INERIS   Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
 

µg : microgramme (1 µg = 0,000001 g = 10-6 g)  ng : nanogramme (1 ng = 0,000000001 g = 10-9 g) 
 

pg : picogramme (1 pg = 0,000000000001 g = 10-12 g) 
 

VDSS = Valeur de définition de source-sol ; VCI = Valeur de constat d'impact  
 

UVED = Unité de Valorisation Energétiques des Déchets  LQ = Limite de quantification 
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ANNEXE 1: 
DISPOSITIF PERMANENT DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR  

AUTOUR DE L’UVED DE LUNEL-VIEL POUR L’ANNEE 2017 
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ANNEXE 2 : 
ENVIRONNEMENT DE L’UVED DE LUNEL-VIEL 

MESURES DE METAUX ET DIOXINES DANS LES LICHENS – RESULTATS 2017 
 

 
Mesures dans les lichens 

 

Résultats 2017 
mg / kg MS pg I-TEQ / g MS 

Site Localisation par 
rapport à l'UVED As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn Dioxines  

L1 1200 m à l’Est 0,9 0,31 4,4 0,06 2,3 4,3 <LQ 50 4,6 
L2 600 m au Sud-Ouest 1,4 <LQ 4,9 <LQ 4,2 5 <LQ 46 2,2 
L3 1300 m au Sud-Ouest 1,5 0,08 5,2 <LQ 3,0 4,3 <LQ 31 1,1 
L4 2200 m au Sud 3,2 0,07 9,4 <LQ 6,2 8,7 <LQ 68 1 
L5 1300 m au Sud 2,0 0,38 6,8 <LQ 4,3 8,7 <LQ 63 1,5 
L6 500 m au Nord 1,1 0,32 4,7 <LQ 3,0 5,9 <LQ 35 1,1 
L7 900 m au Nord-Est 1,2 0,20 5,4 <LQ 3,5 6,9 <LQ 46 1,2 
L8 1500 m au sud 1,6 0,12 5,2 <LQ 3,3 6,9 <LQ 51 1,6 

- 

Niveau de fond moyen français 
 (source : AAIR Lichens) < 1,5 < 0,20 <4,0 < 0,15 <3,5 <9 - <50 2,3 

Source : AAIR Lichens   LQ = limite de quantification 
 
 

Résultats en pg I-TEQ par g de matière sèche (pg I-TEQ / g MS) pour les dioxines et en mg par kg de matière sèche 
(mg/kg MS) pour les métaux. 
 

Nord

Est

Sud

Ouest

Rose des vents à Lunel-Viel
Année 2017

Source : Atmo Occitanie
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ANNEXE 3 : 
ENVIRONNEMENT DE L’UVED DE LUNEL-VIEL 

MESURES DE METAUX ET DIOXINES DANS LES SOLS – RESULTATS 2017 

 
 

Mesures dans les sols 
 

Résultats 2017 
mg / kg MS 

ng I-TEQ / Kg 
MS 

Site Localisation par 
rapport à l’UVED As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn Dioxines 

S1 Proche 17 0.24 37 0.053 25 29 <0.24 54 0.60 
S3 650 m Nord 14 0.14 46 0.024 24 25 <0.24 64 0.69 
S4 1250 m Nord 10 0.34 32 0.24 15 62 <0.24 78 1.17 
S5 2000 m Nord 10 0.14 30 0.048 18 24 <0.24 39 0.65 

S6 2300 m Sud 13 0.29 31 0.083 23 59 <0.24 75 0.73 

S7 2500 m Sud-Est 17 0.24 37 0.048 23 37 <0.24 63 0.54 

S8 
Limite Sud 
exploitation 10 0.15 29 <0.024 25 14 <0.24 49 0.70 

 

Valeur de 
référence 

1er seuil 19 10 65 3,5 70 200 5 4 500 
5 

2e seuil 37 20 130 7 140 400 10 9 000 
Résultats en mg par kg de matière sèche (mg/kg MS) pour les métaux et en ng I-TEQ par kg de matière sèche  
(ng I-TEQ/g MS) pour les dioxines. 

Nord

Est

Sud

Ouest

Rose des vents à Lunel-Viel
Année 2017

Source : Atmo Occitanie
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ANNEXE 4 : 
ENVIRONNEMENT DE L’UVED DE LUNEL-VIEL 

MESURES DE METAUX ET DIOXINES DANS LES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES – RESULTATS 2017 
 

 
 

Site Localisation par rapport 
à l'UVED 

Retombées de métaux en µg/m2/j – Résultats 2017 Retombées de dioxines 
en pg I-TEQ/m2/j As Cd Cr Hg Ni Pb Tl Zn 

C2 2200 m au Sud 2,41 2,93 5,14 <0,065 5,0 10,8 <0,065 76 0,089 à 0,94 

C3 Limite Sud exploitation  0,42 0,11 2,11 <0,078 1,6 2,6 <0,078 25 0,021 à 0,92 

C4 1300 m au Sud-Ouest 3,39 0,11 7,19 <0,082 4,7 5,7 0,06 18 0,021 à 0,92 

C5 2000 m à l’Ouest 0,56 0,04 2,20 <0,065 1,9 2,6 <0,065 19 0,298 à 0,98 

C6 300 m au Nord 0,36 0,15 1,90 <0,068 1,3 2,7 <0,068 13 0,016 à 0,92 

C7 900 m au Sud-Est 0,38 0,13 1,85 <0,076 1,4 2,2 <0,076 33 0,018 à 0,92 

Collecteurs non exposés 
(« blanc ») <0,01 <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 0,035 <0,05 <0,05 0 à 0,91 

 

Valeurs de référence* 4 2 - 1 15 100 2 400 40 
 

* valeurs limites allemandes ou suisses pour les métaux et valeur proposée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour 
les dioxines. 
 

Résultats en µg par m² et par jour (µg/m2/j) pour les métaux et en pg I-TEQ par m² et par jour (pg I-TEQ/m2/j) pour les 
dioxines. 

Nord

Est

Sud

Ouest

Rose des vents à Lunel-Viel
Année 2017

Source : Atmo Occitanie
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Le territoire du SMEPE 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

89 communes 

6 intercommunalités 

Superficie : 1 314,61 km² 

Population permanente : 210 287 habitants 
Population touristique : 283 684 habitants 
Population pondérée : 253 895 habitants 

 





4 
 

Progression de 2 138 habitants 
 soit +1,03 % par rapport à 2016 

  CC Rhôny, Vistre et Vidourle   CC du Pays de Sommières   CC  Grand Pic ST Loup  

   Gard, 10 communes   Gard, 17 communes   Hérault 36 communes 

  Aubais 2657   Aspères 539   Claret  1457 

  Aigues-Vives  3220   Aujargues 878   Ferrières les Verreries 68 

  Codognan  2478   Calvisson 5420   Lauret 604 

  Gallargues le M. 3650   Cannes et Clairan 576   Sauteyrargues 402 

  Mus 1408   Congénies  1649   Vacquières 543 

  Boissières 546   Combas 624   Valflaunes 752 

  Nages et Solorgues  1612   Crespian  373   St Hilaire de Beauvoir 407 

  Vestric et Candiac 1445   Fontanes  683   St Jean de Cornies 711 

  Uchaud  4274   Montmirat  409       

  Vergèze 5133   Montpezat 1067   Buzignargues 297 

  TOTAL 26 423   Junas  1082   Causse de la Selle 371 

       Lecques  474    Rouet 56 

  CC Terre de Camargue   St Clément  365   Mas de Londres 612 

  Gard, 3 communes   Salinelles 588   N. Dame de Londres 493 

  Aigues-Mortes  8504   Souvignargues 867   Pegairolles de Buèges 41 

  Le Grau du Roi  8464   Sommières  4702   St André de Buèges 55 

  St Laurent d'Aigouze 3487   Villevieille  1718   St Jean de Buèges 194 

  TOTAL 20 455   TOTAL 22 014   St Martin de Londres 2696 

              Viols le Fort 1208 

              Viols en Laval 214 

        CC Pays de Lunel  Assas 1528 

        Hérault, 15 communes   Cazevieille 188 

 Pays de l’Or Agglomération   Boisseron  1922   Combaillaux 1493 

  Hérault, 8 communes   Marsillargues 6257   Fontanes 348 

  Candillargues 1649   Lunel 25178   Guzargues 528 

  Lansargues 3129   Lunel-Viel 3835   Le Triadou 408 

  Mauguio 17007   St Christol 1434   Les Matelles 2007 

  Mudaison  2583   St Just 3101   Murles  294 

  La Grande Motte 8787   St Nazaire de Pézan 614   St Bauzille de Montmel  1028 

  Palavas Les Flots 6351   St Séries  961   St Clément de Rivière  5050 

  St Aunes 3120   Saturargues 941   St Gély du Fesc 9854 

  Valergues 2055   Saussines 1003   St Jean de Cuculles 490 

  TOTAL 44 681   Vérargues  742   St Mathieu de Tréviers  4772 

        
Villetelle  1482   

St Vincent de 
Barbeyrargues 

681 

        Campagne 321   Ste Croix de Quintillargues 811 

        Garrigues 178   Teyran 4711 

        Galargues 711   Vailhauques  2662 

        TOTAL 48 680   TOTAL  48 034 

 

  

Nombre d’habitants recensés en 2017 sur le territoire du SMEPE 
210 287 habitants 
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Les activités du SMEPE 
 

Le SMEPE assure le service traitement des déchets ménagers et assimilés des 6 
intercommunalités membres. 
Dans le cadre de cette compétence, le SMEPE réalise : 
 

1 . la gestion du 
contrat de délégation 
de  service public de 
l'UVE OCREAL par :

• Le suivi environnemental

• le suivi technique de l'usine

• le contrôle de l'exploitant

• le contrôle de la facturation

2. la passation et la 
gestion des marchés 
de traitement pour :

• les collectes sélectives

• la reprise des matériaux 
valorisables

• les déchets issus des 
déchetteries

• les déchets ultimes

3. la gestion des 
relations avec les éco 
organismes :

• CITEO

• Ecosystème / Ecologic

• Eco Mobilier

• Eco DDS

• ADIVALOR

4. la réalisation 
d'études spécifiques 
comme :

• étude sur les systèmes de 
traitement des déchets

• étude sur le gisement des 
gros producteurs

• étude d'optimisation pour la 
valorisation des déchets verts
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 Les déchets produits sur le territoire du SMEPE en 2017 

198 565 tonnes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La production de déchets 2017 – moyenne en kg / habitant, 
par groupement et par filière 
 

 CC Pays 
de 

Lunel 

CC 
Grand 
Pic St 
Loup 

Pays de 
l’Or 

Aggl. 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre 
de 

Camargue 

 
SMEPE 

Population 2017 (hab.) 48 680 48 034 44 681 26 423 22 014 20 455 210 287 

Emballages, journaux 52,19 67,46 70,46 63,60 59,22 57,94 62,29 

Verre 28,46 34,33 50,57 33,90 38,34 53,89 38,69 

OM incinérées 261,57 217,97 484,46 221,36 231,13 611,58 324,78 

Encombrants incinérés 94,19     59,00 119,51 127,18 112,83 144,41 102,51 

Déchets verts 104,96 134,35 271,00 192,25 170,28 163,85 170,49 

Bois 46,54 46,53 - 51,22 42,00 42,49 36,37 

Gravats 158,27 142,09 122,96 193,95 204,51 199,27 160,38 
Déchets Ménagers 

Spéciaux 
2,16 1,68 0,61 2,33 1,42 21,36 3,53 

Déchets Equip. 
Electriques 

3,63 7,13 10,58 9,84 9,77 14,10 8,35 

Mobilier 1,80 16,04 24,73 10,76 8,41 27,17 14,21 

Ferraille/batteries - 12,06 18,43 15,46 12,88 18,19 11,73 

Enfouissement 20,30 10,23 - - 16,35 22,40 10,93 

Moyenne de la 
production/habitant 

774,06 748,87 1173,32 921,84 907,13 1 376,63 944,26 

La production de déchets est passée de 918,45 
kg/habitant à 944,26 kg /habitant soit une 

augmentation de 2,81 % 

5 t

2297 t

2467 t

2988 t

1755 t
743 t

33 726 t

7648 t

35 851 t
21 558 t

68296 t
8136 t

13 098 t

Lampes, Piles

Encombrants non incinérables

Ferraille et batteries

Mobilier

D3E

DMS

gravats

bois

Déchets verts

Encombrants déchet. incinérés

O,M incinérées

verre

Emballages ,papiers, journaux
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Le tri et la collecte sélective  
 

Depuis le 01/01/2016, les produits de la collecte sélective sont transportés au 
centre de tri de DELTA RECYCLAGE à Lansargues pour les CC Pays de Lunel, grand 
Pic St Loup, la CA pays de l’Or, Pays de Sommières, Rhony Vistre Vidourle et au 
Centre PAPREC à Nîmes pour la CC Terre de Camargue.  

Fait marquant : en juillet 2017, DELTA RECYCLAGE a été rachetée par 
le groupe PAPREC 
Les apports aux centres de tri proviennent : 

 De la collecte en porte à porte des bacs et des sacs de tri 

 De la collecte en point d’apport volontaire ou des déchetteries du 
territoire. 

 

Le bilan de la collecte sélective 
 

provenance 
2017 2016 Evolution 

Tonnes 
Ratio 

Kg/hab 
Tonnes 

Ratio 
Kg/hab 

2017/2016 

Collecte sélective en 
mélange en PAP et AV 

7 878 37,46 7 819 37,56 0,75 % 

Papier en Apport 
Volontaire 

2 170 10,32 2 207 10,60  - 1,68 % 

Cartons en 
déchetteries 

3 050 14,50 2 941 14,13 3,70 % 

Verre en Apport 
Volontaire 

8 137 38,69 7 829 37,61 3,93% 

TOTAL 21 235 100,98 20 796 99,91 + 2,11 % 

 

 Pays de 
Lunel 

Grand Pic 
St Loup 

Pays de 
l’Or 

Rhony Vistre 
Vidourle 

Pays de 
Sommières 

Terre de 
Camargue 

Total 

Refus 240 t 293 t 145 t 242 t 76 t 57 t 1 053 t – 5,13 kg/an/hab 
 

Une augmentation de 2,11 % de la collecte sélective 
  

 
Sur les 21 235 tonnes collectées, 1 053 tonnes sont du 

refus de tri soit une baisse de 4,96%  des refus par 
rapport à 2016. 
 

 Ce qui ramène Les tonnages recyclables à 20 182 tonnes 
soit 95,97 kg/habitant/an. 

 





8 
 

Les matériaux recyclés issus de la collecte sélective : 
19 565 tonnes 

  

     
                                

 
 
 
 
   

 

    
Le rendement du recyclage du SMEPE en 2017 

HERAULT 
Données 

2016 

GARD 
Données 

2016 

Données 
Nationales 

2016 

Emballages 
Ménagers 
Recyclés 

PERFORMANCES DE TRI 
DU SMEPE 

2016 2017 

Kg/an/hab Kg/an/hab Kg/an/hab Kg/an/hab. Kg/an/hab. 

31,4 28,5 31,2 Verre 37,61 38,69 

3,4 4,2 4,1 Flacons Plastiques 2,21 3,74 

0,4 0,6 0,6 Films Plastiques 0,51 0,08 

1,4 1,6 1,6 Acier 1,24 1,09 

0,1 0,2 0,1 Aluminium 0,23 0,3 

13,4 10,1 10,0 EMR+briques 26,12 26,18 

50,1 45,2 47,6 Total recyclé 67,92 70,08 

1 095 570 684 160 64 721 348 Population 208 149 210 287 

Verre : 8137 t 
(+3,93 %) 

Flaconnages plastiques : 787 t  

(+ 70,72 %) 

Emballages alu et acier: 236 t 
(- 22,37 %) 

 

Films plastiques: 16 t    
(- 84,91 %) 

Papiers journaux: 4 949 t  
(- 2,33 %) 

Emballages 
cartons : 5320 t 

(+ 0,93 %) 

Briques alimentaires : 120 t 

(-28,74 %) 

Avec plus de 70 kg de matières recyclées par an et par habitant,  

le syndicat affiche une performance de tri supérieure à la moyenne nationale 
et à celle de l’Hérault et du Gard  
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Le bilan financier du tri 
 

Dépenses 

 
Recettes 
 Les matériaux triés sont revendus par le syndicat à des repreneurs dans le 

cadre de la négociation de contrats de reprise. 
L’acier, l’aluminium et les ELA sont repris par Delta Recyclage, les cartons par 
Coved et les plastiques par Paprec. 

 Les soutiens versés par Ecofolio pour le recyclage et la valorisation des 
journaux, magazines et les soutiens versés par Eco-Emballages pour  le 
recyclage et la valorisation des emballages ménagers. 

 
 

 
 
 
 

 
Multi 
Matériaux 

Cartons 
déchetteries 

Papier Journaux 
collectés en 
mono matériaux 

Total 
collecté 

Coût annuel  
HT 

Cout 
moyen la 
tonne HT 

CC Pays de 
Lunel  

1 177,02 t 688,22 t 675,2 t 2 540,44 t 196 743,92  € 77,44 € 

CC Grand Pic 
St Loup 

2 228,52 t 493,86 t 518 t 3 240,38 t 348 832,10 € 107,65 € 

Pays de l’Or 
Agglo 

2 200,48 t 927,72 t 19,82 t 3 148,02 t 343 149,78 € 109,01 € 

CC Rhony V 
Vidourle 

1 133,4 t 254,48 t 292,74 t 1680,62 t 177 804,43 € 105,80 € 

CC Pays de 
Sommières   

680,08 t 275,08 t 348,44 t 1 303,6 t 110 888,69 € 85,06 € 

CC Terre de 
Camargue 

458,6 t 410,84 t 315,94 t 1 185,38 t 84 834,16 € 71,58 € 

Total  7 878,1 t 3 049,96 t 2 170,14 t 13 098,2 t 1 262 253,08 € 96,37 € 

Variation par 
rapport à 2016 

 + 0,76 % + 3,71 % - 1,69 % + 1,01 % + 3,88 % + 2,84 % 

 
Cc Pays de 

Lunel 
CC Grand 

Pic St Loup 
Pays de 

l’Or Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre 
de 

Camargue 
Total 

Revente 
matériaux 

montant 190 238 € 233 478 € 239 361 € 113 294 € 99 555 € 117 083 € 993 010 € 
Quantité 3 634 t 4 415 t 5 111 t 2 228 t 2 008  t 2 174 t 19 569 t 
Prix Moy/t 52,35 € 52,88 € 46,84 € 50,86 € 49,57 € 53,86 € 50,74 € 

Soutien 
Ecofolio 

quantité 876,84 t 1 315,98 t 1 318,86 t 754,73 t 502,47 t 313,98 t 4 876,85 t 
Soutien/t 45,65 € 
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Cc Pays de 

Lunel 
CC Grand Pic 

St Loup 
Pays de l’Or 

Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

Total 

Soutiens 
Eco -
Emballages 

417 339 € 552 594 € 553 460 € 298 589 € 277 842 € 249 476 € 2 372 855 € 

Matières 
valorisées 

2 826 t 3 159 t 3 764 t 1 572 t 1 490 t 1 806 t 14 616 t 

Soutien EE à 
la tonne 

164,84 € 195,58 € 164,12 € 215,99 € 210,19 €  152,59 € 162,36 € 

 
            

Ces recettes permettent de couvrir le coût de traitement et une partie des 
dépenses de collecte supportées par les groupements. 
 
 
 

 
Coût résultant 
 

 2017 2016 2015 Evolution 
2017/2016 

  

Bilan Global + 2 293 825 € + 2 790 860 € + 1 691 776 € 
- 497 035  €            
(- 17,81 %) 

  

Par tonne 
valorisée 

117,22 € 145,30 € 86,17 € - 19,32 % 

  

Par tonne 
collectée 

108,02 € 134,20 € 81,17 € - 19,51 % 

  

Par habitant 10,91 € 13,41 € 8,14 € - 18,64 % 

 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

Baisse des soutiens 
Eco Emballages  

 

Baisse des prix de 
revente des matériaux 
liée à la fluctuation des 
cours des matières 
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L’enfouissement des déchets 
ultimes 

 

Il s’agit des déchets qui ne peuvent pas être valorisés, comme les 
déchets de nettoyage de la voie publique (balayage), de la laine de 
verre, des vitres. 
Le syndicat a passé un marché avec Suez pour l’enfouissement de ces 
déchets ultimes au centre de stockage de classe II de Bellegarde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

113,28

116,09

113,09

111,08

114,69

106 €
107 €
108 €
109 €
110 €
111 €
112 €
113 €
114 €
115 €
116 €
117 €

2013 2014 2015 2016 2017

Le  Prix moyen  TTC  en € par tonne

CC Pays de 
Lunel 

CC Grand Pic 
St Loup 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 
 Coût moy 

TTC/t 

 

114,69 € 
988,20 t 491,26 t 359,82 t 458,22 t 2 297,50 t 

 

113 364,38 € 56 411,27 € 41 166,80 € 52 558,88 € 263 501,33 € 

2470,3

2390,34

2328,98

2210,4

2297,5

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2013 2014 2015 2016 2017

les quantités
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Le traitement des déchets 
issus des déchetteries 
 

Depuis 2013, le syndicat a repris la compétence des bas de quai des 
déchetteries des groupements  
 

Déchets dont le traitement coûte à la collectivité 
 

 Le traitement des gravats 
 

Le marché de traitement des gravats a été passé le 1er janvier 2014, trois 
sociétés ont obtenus le marché :  

- La société LRM traite les gravats de la CC du Pays de Lunel, de la CC de Rhony 
Vistre Vidourle, de la CC Terre de Camargue et d’une partie de ceux de la CA du 
Pays de l’Or, sur leur site situé à Lunel. 

- La Société Régionale de Canalisation traite une partie des gravats de la CA du 
Pays de l’Or et de la CC du Grand Pic Saint Loup, sur leur site à Thoiras. 

- La société Lafarge traite une partie des gravats de la CC du Grand Pic Saint 
Loup.  

 
 

 
 
 

 
 

30999 t

29992,13 t

34142,83 t

33726,34 t

29500

30500

31500

32500

33500

34500

35500

2014 2015 2016 2017

GRAVATS - Evolution des tonnages et du Prix à la tonne 

6,65 €

CC Pays de 
Lunel 

CC Grand Pic 
St Loup 

Pays de l’Or 
Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

   

7 704,58 t 6 825,03 t 5 493,97 t 5 124,65 t 4 502,02  t 4 076,09 t 33 726,34 t 
   

50 329,82 € 32 539,77 € 47 641,86 € 33 113,15 € 29 131,96 € 31 534,12 € 224 290,69 € 
       

6,53 €/t 4,77 €/t 8,67 €/t 6,46 €/t 6,47 €/t 7,74 €/t 6,65 €/t 

6,81 €  
7,21 € 

6,55 € 
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 Le traitement du bois 
 
En 2014, le SMEPE a passé un marché pour le traitement du bois, deux 
entreprises ont été retenues :  
- Sud Broyage Recyclage qui traite le bois de la CC du Pays de Lunel, de la CC de 
Rhony Vistre Vidourle, de la CC du Pays de Sommières et de la CC Terre de 
Camargue.  
- FT Environnement qui traite le bois de la CC du Grand Pic Saint Loup sur sa 
plateforme située à Combaillaux (34). 
 

 

 
 

 

      
Légère hausse des tonnages traités (+ 0,9 %) 

  et du coût moyen de traitement (+ 2,7 %) 
 

7436,85 t

8242,76 t

7580,03 t

7647,69 t

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

2014 2015 2016 2017

BOIS- Evolution des tonnages et du Prix à la tonne 

58,38 €

58,12 €

56,73 € 58,29 €

CC Pays de 
Lunel 

CC Grand Pic 
St Loup 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

      

2 265,43 t 2 235,1 t 1 353,46 t 924,62 t 869,08 t 7 647,69 t 

      

122 779,51 € 152 433,82 € 73 353,49 € 50 111,64 € 47 101,54 € 445 780 € 
      

54,20 €/t 68,20 €/t 54,20 €/t 54,20 €/t 54,20 €/t 58,29 €/t 

hausse du coût moyen de traitement : + 1,53% par rapport à 2016

baisse des quantités traitées : -1,22 % par rapport à 2016
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 Le traitement des déchets verts 
 

Le syndicat a repris la compétence des déchets verts des groupements au 1er 
janvier 2016.  
 
- Les déchets verts bruts de la  CC du Pays de Lunel  sont acheminés sur sa 
plateforme de broyage située à Marsillargues, ils sont ensuite dirigés vers une 
plateforme de compostage appartenant à Alliance Environnement et mélangés 
avec des boues d’épuration.  

- Les déchets verts bruts de la CC du Grand Pic Saint Loup sont pris en charge par 
FT environnement qui les broie et les composte sur leur plateforme à 
Combaillaux. 

- La CA du Pays de l’Or achemine ses déchets verts bruts vers sa plateforme de 
broyage à Mudaison. Alliance environnement broie ces déchets sur place puis 
les composte sur une de leur plateforme de compostage et sont mélangés avec 
des boues d’épuration. 

- La CC de Rhony Vistre Vidourle dépose ses déchets verts bruts sur sa plateforme 
de broyage située à Vestric. Ils sont ensuite broyés sur place par SEDE 
environnement, qui emmène le broyat sur une plateforme de compostage lui 
appartenant pour être mélangé avec des boues d’épuration. 
- Les déchets verts bruts de la CC du Pays de Sommières sont broyés par la 
société SBR sur la plateforme de la collectivité à Villevieille. Le broyat est ensuite 
traité en compostage à la ferme par le CIVAM. 

- CC Terre de Camargue dispose d’une plateforme de broyage et de compostage, 
exploitée par Alliance Environnement, où les déchets verts bruts du Grau du Roi 
sont traités. Les déchets verts de Saint Laurent d’Aigouze et d’Aigues Mortes 
sont pris en charge par Alliance Environnement sur une de leur plateforme de 
broyage et de compostage. 
 
Ces marchés arrivant à échéance fin 2017, excepté celui de la CC Rhony Vistre 
Vidourle, un Appel d’Offres a été lancé au cours de l’année. Le nouveau marché 
débute le 16 janvier 2018.  
 

CC Pays de 
Lunel 

CC Grand Pic 
St Loup 

Pays de l’Or 
Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 
Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

   

5 627,10 t 6 453,25 t 12 108,69 t 5 079,76 t 3 748,5  t 3 351,62 t 36 368,92 t 
   

112 698,66€ 212 957,15 € 311 011,68 € 177 673,22 € 32 670 € 121 405,73 € 977 391,39 € 
       

20 €/t 33 €/t 25,68 €/t 35 €/t 8,71 €/t 36,22 €/t 26,87 €/t 
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 Le traitement des déchets diffus des ménages non pris en charge par 
ECODDS 
 

 

 
 

 

29 645 t

36 368,92 t

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

2016 2017

Déchets Verts- Evolution des tonnages et du Prix à la tonne 

28,85 €

26,87 €

CC Pays de 
Lunel 

CC Grand Pic 
St Loup 

Pays de l’Or 
Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 
Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

   

34,740 t 33,714 t 4,736 t 17,332 t 11,466 t 308,815 t 410,803 t 
   

15 211,11€  4088,35 € 2 782,79 € 3 991,02 € 1 405,80 22 679,59 € 50 158,65 € 
       

437,85 €/t 121,26  €/t 587,58 €/t 230,27 €/t 122,60 €/t 73,44 €/t 122,10 €/t 

Augmentation de 
22,68 % des déchets 

verts traités par 
rapport à 2016 

Baisse de 6,86 % du prix 
moyen de traitement 

par rapport à 2016 
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Déchets dont le traitement génère une recette  
 

 Le traitement des ferrailles 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CC Grand Pic St 
Loup 

Pays de l’Or 
Agglo. 

CC Rhony Vistre 
Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

  

567,08 t 816,31 t 405,18 t 280,08  t 371, 35 t 2 440 t 
  

77 649,27 € 112 376,66€ 56 645,11 € 39 337,58 € 52 182,19 € 338 190,81 € 
      

136,93 €/t 137,66 €/t 139,80 €/t 140,45 €/t 140,52 €/t 138,60 €/t 

1885,65 t

2293,49 t

2570,97 t 

2440 t

1880
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2080

2180
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to
n

n
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FERRAILLE- Evolution des tonnages et du Prix à la tonne 

133,26 €

113,78 €

118,32 €

138,60 €
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410,803 t
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DDM non pris en charge par un éco organisme- Evolution               
des tonnages





17 
 

 Le traitement des batteries 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déchets dont le traitement est pris en charge par des Eco-
Organismes  
 

 Les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 

 

 PAM ECRANS GEM HF GEM Froid Total 
2017 

Ratio* 
kg/hab/an 

Soutiens  

Pays de Lunel 18,448 26,147 85,925 46,275 176,795 3,68 14 392 € 

Grand Pic St Loup 125,471 46,545 97,298 73,199 342,513 7,48 26 111 € 

Pays de l’Or 145,429 41,955 186 99,536 472,92 10,90 38 336 € 
Rhony, Vistre, Vidourle 79,953 28,935 105,587 45,41 259,885 10,29 18 795 € 

Pays de Sommières 61,464 28,224 82,634 42,68 215,002 10,14 12 692 € 

Terre de Camargue 81,818 28,321 113,924 64,255 288,318 14,13 20 039 € 

Total 512,583 200,127 671,368 371,355 1 755,433 8,61 130 365 € 

* population contractuelle : 204 129 habitants 
 
La performance du SMEPE  8,6 kg /habitant est supérieure à la performance moyenne 
observée en Occitanie : 6,4 kg/ habitant et à la moyenne nationale en milieu semi-urbain : 
7,4 kg/habitant.  
 
 

CC Grand Pic St 
Loup 

Pays de l’Or 
Agglo. 

CC Rhony 
Vistre 

Vidourle 

CC Pays de 
Sommières 

CC Terre de 
Camargue 

TOTAL 2017 

  

12,045 t 7,373 t 3,21 t 3,419  t 0,666 t 26,713 t 
  

6 898,66 € 3 980,64 € 1 791,25 € 1 620,12 € 329,67 € 14 620,34 € 
    

572,74 €/t 539,89 €/t 528,02 €/t 473,86 €/t 495 €/t 547,31 €/t 

33,92

37,57

33,51

26,71 t
25

30

35

40

2014 2015 2016 2017

to
n

n
es

BATTERIES- Evolution des tonnages et du Prix à la tonne 

486,95 €

443,63 €

472,97 €

547,31 €
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 Les déchets diffus spécifiques (DDS) pris en charge par EcoDDS 

 

 
 

Pays de 
Lunel 

Grand 
Pic St 
Loup 

Pays de 
l’Or 

Rhony, 
Vistre, 

Vidourle 

Pays de 
Sommières 

Terre de 
Camargue 

Total 
2016 

tonnage 18,40 1,43 20,58 14,30 11,70 23,04 89,45 

Soutien déchetteries 2 119 € 2 074 € 2 368 € 3 751 € 2 361 € 3 688 € 16 361 € 
 

 

 

 Les déchets d’équipement et d’ameublement pris en charge par Eco-
mobilier 

 

 Pays de 
Lunel 

Grand 
Pic St 
Loup 

Pays de 
l’Or 

Rhony, 
Vistre, 
Vidourle 

Pays de 
Sommières 

Terre de 
Camargue 

Total 
2017 

Tonnes collectées 
en bennes meuble 

87,52 770,40 1104,76 284,24 185,22 555,73 2987,87 

Tonnes collectées 
non séparément 

1235,35 394,08 / 43,60 95,22 261,29 2029,54 

Soutien 2017 72 268 € 51 254  € 32 096 € 17 897 € 14 521 € 37 939 € 230 381 € 
  

Toutes les déchetteries du Pays de l’Or et de Rhony,Vistre ,Vidourles sont équipées d’une 
benne éco- mobilier.  
En avril 2016, les déchetteries d’Aubais, Uchaud, Villevieille, le Grau du Roi, St Laurent 
d’Aigouze, Marsillargues et Teyran ont été équipées d’une benne Eco-mobilier. 

 
 
 
 
 
 





19 
 

Le traitement des déchets à 
l’usine d’incinération à 
valorisation énergétique  

 

Les indicateurs techniques 
 

En 2017, L’usine d’incinération de Lunel-Viel a réceptionné 124 891 tonnes de 
déchets soit 300 tonnes de plus qu’en 2016 (+ 0,24 %). 
 
120 921 tonnes de déchets ont été incinérés sur le site. Pendant les arrêts 
techniques  2 807 tonnes ont été réexportées sur les installations de stockage de 
Bellegarde et Narbonne. 697 tonnes de déchets ont été détourné. 
 
Les apports du SMEPE ont représenté 89 204 tonnes (+ 2,26 % par rapport à 
2016) soit plus de 71,40 % du total des tonnages entrants sur l’usine. 
 
Les apports du territoire de la Délégation de Service Public (SMEPE + 8 
communes intégrées dans la Métropole de Montpellier) ont représentés 94 908 
tonnes soit 76 % des apports de l’usine. 
 
Les apports OCREAL (clients extérieurs) ont représenté 29 983 tonnes soit 24 % 
des tonnages entrants et sont en baisse de 6,31 % par rapport à l’année 2016. 
 
Les apports de la Métropole de Montpellier sont passés de 26 050 tonnes en 
2016 à 23 000 tonnes en 2017 (baisse des apports de 11,71 % par rapport à 
2016).  
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Répartition des tonnages incinérés entre les 
groupements 
 

 
 

 

Augmentation des tonnages en période estivale 
pour la CA du pays de l’Or et la CC Terre de 
Camargue liée à l’afflux de la population touristique 
(+ 260 000 habitants supplémentaires)  

 Population 
2017  

OM en 
tonne 

Encombrants 
en tonne 

TOTAL 2017 
En tonne 

Ratio 
kg/an/hab 

RAPPEL 
tonnes 2016 

Evolution 
par/ à 2016 

Pays de Lunel 48 680 12 733 4 585 17 318 355,75 16 593 + 4, 37 % 

Grand Pic St Loup 48 034 10 470 2 834 13 304 276,97 12 932 + 2,88 % 

Pays de l’Or 44 681 21 646 5 340 26 986 603,97 26 131 + 3,27 % 

Rhony Vistre Vidourle 26 423 5 849 3 360 9 209 348,52 8 770 + 5 % 

Pays de Sommières 22 014 5 088 2 484 7 572 343,96 7 290 + 3,87 % 

Terre de Camargue 20 455 12 510 2 959 15 469 756,24 15 462 + 0,04 % 

TOTAL SMEPE 210 287 68 296 21 562 89 858 427,31 87 228 + 3,02 % 

        

Montpellier M. DSP 25 406 5 704 - 5 704 224,51 5 362 + 6,38 % 
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Sur la période 2010/2017 

 
 

   

Augmentation  de la population sédentaire de 9,39 % 
 
 

 
 
 
 
Baisse des tonnages incinérés de 1,37 %  
 
 
 
 
  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

population 192 242 195 723 199 027 203 116 205 497 207 841 208 149 210 287

Tonnages 91 105 90 779 88 939 87 197 87 742 88 775 87 228 89 858

91 105 90 779 88 939 87 197 87 742 88 775 87 228 89 858

192 242 195 723 199 027 203 116 205 497 205 497 208 149 210 287
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La valorisation énergétique 
 

 Production d’électricité 
 
En 2017, la production électrique de l’usine a été de 72 353 MWh. 
 

 2015 2016 2017 

Tonnes incinérées 124 049 122 985 120 921 
Production en MWh 74 333 74 359 72 353 
Production totale (kWh/t incinérées) 599 605 598 
Autoconsommation en MWh 10 843 10 982 10 267 
Autoconsommation (kWk/t.i) 87 89 85 
MWh vendus 63 490 63 377 62 057 
Vente facturée (kWh/t.i) 512 515 513 

 
86 % de la production d’électricité est revendue 
 

 Prix de revente de l’électricité 
 

 2015 2016 2017 

Prix de vente par OCREAL /t.i 20,01 € 15,12 € 24,43 € 
Reversement au SMEPE /t.i 14,28 € 14,13 € 15,15 € 
Reversement à 3M/t.i 0,80 € 0,86 € 0,96 € 

 
Hausse du prix de vente par OCREAL de 61,57 % par rapport à 2016 liée au fait 
que depuis novembre 2017 OCREAL bénéficie du tarif règlementé grâce au 
nouveau contrat EDF. 
 
Hausse de 7,22 % par rapport à 2016 du montant à la tonne reversée au SMEPE 
 

 
  Stabilité de Hausse du prix de

 La production  vente de  
  D’électricité l’électricité 
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Les  consommables 
 les consommations de réactifs pour le traitement des 

fumées 
 

 Ratios prévus 
au contrat 2014 2015 2016 2017 

Charbon actif (kg/t. i) 0,5 0,64 0,58 0,59 0,56 
Bicarbonate de sodium (kg/t. 

i) 
18,2 15,54 15,14 15,27 15,59 

Eau ammoniacale (kg/t.i) 5,3 1,98 1,93 1,98 2,09 
Soude (kg/t. i) - 0,31 0,27 0,25 0,28 
Acide chlorhydrique (kg/t. i) - 0,34 0,27 0,19 0,19 

 
 

 la consommation en eau 
 

L’eau utilisée pour le process (chaudières, tours de refroidissement, etc.) et pour 
l’arrosage des espaces verts provient du Bas-Rhône Languedoc (BRL), cela 
correspond à l’eau industrielle. 
Le réseau de protection incendie, les dispositifs de secours process et les sanitaires 
sont alimentés en eau de ville. 

 
 
 

 2014 2015 2016 2017 
Eau industrielle en L/ t. i 262 263 216 253 
Eau de ville en m3 1 247 1 032 551 606 

 
 

 les autres consommables 
 

Le gaz propane est utilisé pour assurer le redémarrage des lignes et la 
régénération des catalyseurs. 
 

 Ratio prévu au 
contrat 

2014 2015 2016 2017 

Propane (kg/t. i) 0,364 1,06 0,77 0,68 0,68 
Gasoil (l/t. i) - 0,30 0,10 0,05 0,02 
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Les  sous-produits et résidus de l’incinération 
 les mâchefers et les ferrailles 

 

 
 
 
 
 
 

 

 les cendres et les produits sodiques résiduaires (PSR) 
 

 

 2017 2016 2015 2014 

cendres 21,44 kg/t.i 22,86 kg/t. i 22,56 kg/t. i 21,63 kg/t. i 

PSR 12,02 kg/t.i 11,68 kg/t. i 11,77 kg/t. i 11,96 kg/t. i 

destination ISDD de classe 1 de BELLEGARDE (Gard) 

 

 2017 2016 2015 2014 

Mâchefers en kg/ t. incinérée 252,35 250,28 242,96 247,78 

destination 
Plateforme de traitement et de valorisation de 

Vedène 
Acier issu des mâchefers 1995 t 2 086 t 2 093 t 1582 t 
Aluminium issu des mâchefers 396 t 347 t 203 t 133 t 
Ferraille recyclée sur site 204 t 166 t 191 t 169 t 

120444 t
124049 t 122985 t 120921 t

29843 30139 30781

30515
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1440 1460 1436
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Remboursement 
emprunts : 

10,05 €/tonne 

Prix facturé par 
OCREAL : 

115,36 € TTC la 
tonne 

 
 

Les indicateurs financiers 
 

 le coût de l’incinération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Coût pour 89 859 t 
incinérées 

Coût à la tonne 
TTC 

Part financement  4 526 008 € 50,37 € 

Financement emprunts travaux  902 504 € 10,05 € 

TOTAL FINANCEMENT  5 428 512 € 60,41 € 

Part exploitation RU  8 995 944 € 100,11 € 

Intéressement valorisation 
énergétique 

- 2 015 786 € - 22,43 € 

Droit d’usage sur clients tiers 
(30 026 t à 37,22 €) 

- 1 117 653  € - 12,44 € 

DU additionnel sur travaux 
 (35 730  t à 11,37 €) 

- 406 493 € - 4,52 € 

Coût net d’exploitation  5 435 668 € 60,50 € 

T.G.A.P 269 576 € 3,00 € 

Taxe communale sur les déchets 
(1,5 €/t) 

134 788 € 1,50 € 

TOTAL 11 268 544 € 125,41 € 

Cout de la tonne : 
125,41 € TTC 

Coût du traitement : 
53,59 € par habitant 
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 Evolution du coût de l’incinération sur 2011/2017 
 
 

 
 

Sur la période 2011/2017 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017 : le coût global de l’incinération a augmenté de :  
   0,12 % par rapport à 2016. 
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Les contrôles et analyses réglementaires 
effectués par OCREAL  
 

 Suivi du compteur 60 heures 
 

Ce compteur mesure le temps de dépassement des seuils réglementaires des 
paramètres mesurés en continu (monoxyde de carbone, Carbone organique 
total, acide chlorhydrique, oxyde d’azote…)  
Sur une année la durée cumulée ne doit pas dépasser 60 heures par ligne. 
 

 

 Contrôle des rejets atmosphériques 
 

OCREAL réalise en interne des mesures en continu des émissions en sortie de 
cheminées 
 

 Unité 
de 
mesure 

Seuil A.M du 
03/08/2010 

Seuil A.P du 
08/11/2012 

Somme annuelle 
constatée sur 
l’usine 

Acide Chlorhydrique (HCL) kg 6 090 6 000 4 388 

Dioxyde de soufre (SO2) kg 30 440 22 500 7 443 

Carbone Organique Total (COT) kg 6 090 4 500 199 

Oxyde d’azote (NOx) kg 48 710 48 700 28 497 

Acide fluorhydrique (HF) kg 610 450 53 

Ammoniac (NH3) kg 18 260 6 000 371 

 

Tous les flux ont des valeurs nettement inférieures à celles prescrites par 
l’arrêté préfectoral d’exploitation 
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Dans le cadre des contrôles externes, 2 fois par an, OCREAL fait réaliser par des 
organismes agréés (CME Environnement et  SOCOTEC) des prélèvements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aucun dépassement des valeurs limites d’émission n’a été 
enregistré lors des campagnes de mesures. 
 
 
 
 
 

 unité 
Seuils réglementaires 

AP du 08/11/2012 
ligne 

1er semestre 
L1 : 22 et L2 : 
23/03/2017 

2ème semestre 
   L1 : 16 et L2 : 
   17/11/2017 

Acide 
chlorhydrique (HCI) 

 
mg/Nm3 

 
10 

1 6,01 5,03 

2 8,32 4,67 

Poussières 
 

mg/Nm3 
 

10 

1 0,43 0,28 

2 0,32 0,22 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

 
mg/Nm3 

50 
1 5,1 5,2 

2 5,9 3,9 

Acide fluorhydrique 
(HF) 

 
mg/Nm3 

 
1 

1 0,117 0,219 

2 0,066 0,262 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

mg/Nm3 
 

50 

1 3,84 4,37 

2 6,17 4,30 

Cadmium (Cd) + 
Titane (TI) 

mg/Nm3 
 

0.05 

1 0 0 

2 0 0 

Mercure (Hg) mg/Nm3 0.05 
1 0,0003  0,0055 

2 0,0009  0,0002 

Total autres 
métaux lourds 

mg/Nm3 0.5 
1 0,0021 0,0037 

2 0,0025 0,0043 

Dioxines et furanes Ng/Nm3 0.1 
1 0,0002 0,0002 

2 0,00002 0,0001 

Carbone Organique 
Total 

mg/Nm3 10 
1 0,49 0,44 

2 0,88 0,49 

Oxyde d’azote 
(NOx) 

mg/Nm3 80 
1 37,3 33,7 

2 32,7 18,4 

Ammoniac (NH3) mg/Nm3 30 
1 0,21 1,27 

2 0,84 0,54 
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 Mesures en semi continu des dioxines furanes 
 
La fumée est prélevée en continu grâce à une sonde installée en aval du 
traitement des fumées. Les dioxines et furanes sont absorbés dans une cartouche 
remplie de résine. 
Au terme d’un cycle de prélèvement de 4 semaines, la cartouche est retirée  et 
analysée 

 

 Concentrations PCDD/PCDF en ng I-TEQ/Nm3 à 11% O2 
 Périodes Ligne 1 Ligne2 

Période 1 19/01/2017 20/02/2017 0,0003 0,0014 
Période 2 20/02/2017 20/03/2016 0,0003 0,0001 

Période 3 20/03/2017 18/04/2017 0,00001 0,00001 

Période 4 18/04/2017 15/05/2017 0,000015 0,000013 
Période 5 15/05/2017 12/06/2017 0,0000518 0,0000247 

Période 6  12/06/2017 10/07/2017 0,0000328 0,0000410 
Période 7 10/07/2017 07/08/2017 0,0000037 0,0020292 

Période 8 07/08/2017 04/08/2017 0,0000492 0,0000014 
Période 9 04/08/2017 02/09/2017 0,00195 0,0000289 

Période 10 02/09/2017 30/10/2017 0,0000595 0,0000112 

Période 11 30/10/2017 27/11/2017 0,0000308 0,0000105 
Période 12 27/11/2017 28/12/2017 0,0000287 0,0000032 

Valeur limite d’émission = 0,1 ng I-TEQ/Nm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesures en sortie de cheminées des dioxines furanes 
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En complément des prélèvements en semi continu, des analyses trimestrielles 
en sortie de cheminées sont effectuées.  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
Des résultats très nettement inférieurs au seuil réglementaire 
européen 
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Mois de 
prélèvement 

Laboratoire 
préleveur 

résultats 

Ligne 1 Ligne2 

Mars  CME  0,0002 0,00004 
Mai SOCOR AIR 0,00001 0,00013 

novembre CME 0,00021 0,00009 
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Le suivi environnemental effectué par le SMEPE 

(En annexe le bilan de l’année 2017) 
 

 
 
L’ensemble des analyses effectuées permettent de connaitre l’impact de l’usine 
d’incinération sur l’environnement proche de l’usine. 
 
 
Depuis 1999, le syndicat a mis en place un dispositif de surveillance de la 
qualité de l’air dans l’environnement conforme à l’arrêté préfectoral 
d’exploitation de l’usine. 
 
 
Les objectifs étant de déceler un éventuel impact de l’usine sur les 
concentrations de métaux et dioxines dans l’air ambiant et dans les sols 
 
 

Toutes les mesures effectués depuis la mise en place de la 
surveillance au niveau des poussières dans l’air ambiant, des 
dioxines, des métaux sont très inférieures aux normes en vigueur. 
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TONNAGES ENTRANTS 

Synthèse des flux 2017 

 

Tonnage total traité par le SMEPE 
198 565 

 

 
  

USINE D’INCINERATION                                    Centre de tri des collectes               Plateforme de verre   
   Capacité : 120 000 t          sélectives  
         

           

 
 

    

   
 
 

  
 

Ordures 
ménagères 

68 296 t 

Encombrants 
issues des 
déchèteries 

21 557 t 

Emballages/ papiers 

13 098 t 
Collectés par les EPCI du 
périmètre du SMEPE en porte à 
porte et points d’apports 
volontaires 

Verre 

8 137 t 
Collectés par les EPCI du 
périmètre du SMEPE en 
points d’apport 
volontaire verre. 

 

Déchèteries 

87 476 t 
Déposés dans les 
déchèteries du 
territoire du SMEPE 
(gravats, bois, déchets 
verts, D3E, DMS….) 

Filières de 
valorisation 

Déchets valorisés sous forme de 
chaleur 
Issus des ordures ménagères et des 
encombrants  

65 261 t 

   > Matériaux récupérés 24 597 t 
      > Refus mis en CET 2297 t       

 

Matériaux triés pour 
recyclage 
Issus des collectes 
sélectives 

12 045 t 
 Refus incinéré : 1053 t 

Verre 

8137 t 
. 

 

Valo. matières: 44 866 t 
Valo. biologique : 35 851 t 

Valo.énergétique : 1 879 t 

Stockage : 4 880 t 

Total 
valorisation 
énergétique 

67 140 t 
21%

3%

39%

37%

Total valorisation 
matière 

65 048 t 

Total 
enfouissement 

4 880 t 

97% 
Des déchets traités en 2017 ont 

été valorisés 

Total valorisation Biologique 

35 851 t 
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Bilan Financier 2017 
 

Fonctionnement 

Dépenses  de fonctionnement du service 
€ TTC arrondis € /habitant 

21 632 886  102,87 

Charges à caractère général 15 401 658 73,24 

Dépenses courantes 

Traitement UIOM 

Contrats de tri recyclables  

Traitement des non recyclables 

Contrats bas de quai des déchetteries 

479 549 

11 674 447 

1 264 171 

266 054 

1 717 437 

2,28 

55,52 

6 

1,27 

8,17 

Reversement aux groupements des soutiens 
(Eco-organismes + Reprise matières + JRM…) 

5 519 342  26,25 

Charges de personnel 126 467 0,60 

Autres charges de gestion courante 43 273 0,21 

Charges financières 300 481 1,43 

Provisions 228 199 1,09 

Amortissements 13 465  0,06 

 

Recettes de fonctionnement 21 367 337  101,6 

Participations au fonctionnement  19 706 377  93,71 

Participations incinération, tri, bas de quai.. 

Participation des groupements membres 

Participation Montpellier Métropole  

Soutiens financiers perçus (Eco-organismes et le 
rachat des matières triées) 

14 463 796 

567 775 

14 734 

4 660 671 

68,78 

2,70 

0,07 

22,16 

 

Autres produits (revenus des immeubles) 13 331 0,06 

Produits exceptionnels (subventions) 57 044 0,27 

Reprise sur amortissement et provisions 1 590 585 7,56 
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Investissement 

Dépenses  d’investissement 
€ TTC arrondis € /habitant 

896 859  4,26 

Emprunts 596 806 2,84 

Subventions d’équipement 300 000  1,43 

Matériel de bureau et matériel informatique 53 0,60 

 

 

Recettes d’investissement 614 862 2,92 

Apports dotations et réserves 601 397 2,86 

Amortissement des immobilisations 13 465 0,06 
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Les participations au fonctionnement  du SMEPE 
 
Pour financer les charges de fonctionnement du syndicat qui s’élèvent à :   
890 749 € pour 2017, les groupements  ont versé une participation de : 
 

Pays de Lunel 131 436 € 

Grand Pic St Loup 129 691 € 
Pays de l’Or 120 640 € 

Rhony, Vistre, Vidourle 71 342 € 
Pays de Sommières 59 438 € 

Terre de Camargue 55 228 € 

Total 567 775 € 
 

Participation Montpellier Métropole  
(Montaud, Beaulieu, Restinclières, Sussargues, St 
Géniès des Mourgues, St Brès, Prades le Lez, 

Castries, St Drézéry) 

14 734 € 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Participation de 2,70 € par habitant 

Montant des dépenses courantes 
(loyer, assurances, maintenance, 

salaires…) : 512 664 € 
Taxe foncière de l’usine :  

254 983 € 

Frais de conseils techniques et 
études : 83 820 € 

Frais d’analyses 
environnementales : 39 281 € 
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  Synthèse des coûts de traitement 2017 
 

 
 

 

   

 

INCINERATION 
(ORDURES MENAGERES ET 

ENCOMBRANTS) 

EMBALLAGES  et 
PAPIERS 

DECHETS DES 
DECHETERIES 

Cout 
complet 

11 268 544 € 1 388 478 € 1 961 277 € 

Evolution 
par rapport 

à 2016 

+3,13 % 
 

+3,88 % 
 

+ 8,40 % 

Financés par  Contributions EPCI  

 2 605 324 € soutiens des 
éco-organismes  

 950 754 € recettes 
industrielles 

 - 2 167 600 € contributions 
des EPCI * 

 381 078  soutiens éco 
organismes 

 352 811 recettes 
industrielles 

 1 227 388 € contributions 
des EPCI 

Coût par 
habitant à la 
charge de la 
collectivité 

53,59 €/Hab. -10,30 €/Hab.* 5,84 €/Hab. 

*Dans le cas du traitement des emballages ménagers et journaux, les recettes 

(reversement des ventes de matériaux+ soutiens des éco organismes) sont plus 
importantes que les dépenses. Le cout net de traitement est donc négatif au bénéfice des 
groupements 

 

14 618 299 € = coût complet du traitement des déchets 

10 328 331 € = coût aidé du traitement des déchets 
 
 
 
                

49,12 €/HAB 





REPUBLIQUE FRANCAISE

Pogs delt¡. oÉpRRTEMENT or t'HÉRAULT

AccroMÉnanoru
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201B/130

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018

Délibération n' CC201B/1 30

Pour: 39
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslcNol, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique B0UISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian OLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVTER, Arain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BoURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par b tói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS:

ENVIRONNEMENT( DECHETS) XE-1.1.4. Structures

o Relation avec les communes

' Proposition de compensation financière pour la collecte des encombrants. Mise en place de conventions avec les communes

La réglementation en vigueurl dispose que dès lors un déchet est déposé en méconnaissant I'organisation mise en
place par I'autorité administrative compétente, il constitue un dépôt sauvage et relève donc du põuvoir de police du
Maire.

Pays de I'Or Agglomération exerce la compétence collecte des déchets. Parmi les services proposés est notamment
incluse la collecte des ordures ménagères. A ce jour, aucun service de collecte en po,1e à porte des déchets
encombrants n'est proposé aux usagers. Le réseau de centres de valorisation offre néanmoins une réponse très
satisfaisante avec une large plage horaire d'ouverture et un maillage du territoire imporlant.

I Articles R.610-5, R.632-1, R.633-6, R.635-B etR.644-2du Code pénal





Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Déliberation n' CC20'1 8/1 30

Toutes les communes membres de I'agglomération ont mis en place un service de résorption de ces dépôts, voire,
pour ceftaines, une collecte en porte à porte ouveftement proposée aux habitants. Le seruice Environnement est en
outre sollicité par les communes pour compléter le dispositif de collecte.

Les exigences, besoins et approches des communes demeurent diverses.

Afin de garantir un service efficient, il est proposé un principe de mutualisation afin que chaque commune puisse
organiser le service tel qu'il lui semble nécessaire. Une convention établira les p¡ncipes administratifs de la
mutualisation. Dès que ce document sera acté, I'agglomération n'interviendra'alors plus pour la collecte
d'encombrants ni la résorption de dépôts sauvages.

Une évaluation des quantités d'encombrants potentiellement présentées à la collecte a été réalisée,

2 hypothèses sont prises en compte :

' Hypothèse basse : seuls les encombrants ayant été signalés par les usagers sont collectés.

' Hypothèse haute : les dépôts sauvages présents sur le parcours du véhicule de collecte des encombrants
signalés sont ramassés avec ces derniers.

Afin de tenir compte des particularités du tenitoire, 2 secteurs de production sont considérés :

. Secteur littoral (La Grande Motte, palavas et Carnon) ;o secteur résidentiel permanent (autres communes dont Mauguio ville).

Les données de population prises en compte sont les effectifs municipaux afin de conseruer une cohérence entre les
valeurs de référence locales et les sources. Les ratios de production sont établis à partir de données issues de
territoires très similaires à celui du pays de I'Or.

L'évaluation quantitative est la suivante :

Ratio de production

enkg/hab/an
hp basse hp haute

Secteur résidentiel 6,49 8,20

Secteur touristique 37,12 52,60

Population

Tonnages encombrants

Hp basse Hp haute

Þ
(¡)p
<t>.o)
L
L

=o)
()
o)

U)

Candillarques I 633 10,60 13,40

Valerques 2043 13,27 16,76

Mudaison 2 538 16,48 20,82

Saint Aunès 3 212 20,86 26,35

Lansarques 3 085 20,03 25.31

Mauquio 13 388 86,94 '109,84

LJ

= .!¿9õ()'E
o)5<no

Carnon (Mauquio)z 3 831 142,21 201,53

La Grande Motte 8 755 324,97 460,53

Palavas le Flots 6 173 229,13 324,71

Total 44 658 864,50 'l 199,26

2 La population de Carnotr est établie en considéraltt22,25o/o cle la population cornlnnnale
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La médiane du coÛt complet de collecte des encombrants en porte à porte est établie à 3i2 € / tonne¡. En tenant
compte du coût d'incinération (124,10 € / t), le coût de collecte est ramené à 1BZ,g0 € / t.

Ce dernier est pleinement cohérent avec les coûts calculés sur les territoires ayant fait I'objet d'un sourcing.

Ainsi, les montants de compensation financiere proposés aux communes pour la prise en charge des déchets
encombrants sont les suivants :

Coût de collecte des
encombrants en € TTC/ an

Hp basse Hp haute

Candilla ues 1 992,63 2 517 ,59

ues 2 492,93 3 149,68

Mudaison 3 096,94 3912,82
Saint Aunès 3 919,38 4 951,92

Lansarques 3 764,41 4 756,13

Mauquio 16 336,16 20 639,85

Carnon (Mauquio) 26721,07 37 867,32

La Grande Motte 61062,14 86 533,21

Palavas 43 053,86 61 0'13,08

Total TTC 162 439,51 225 341,58

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

communes, sur la base de I'hypothèse haute,

Le Président
Conseiller Régional

*

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

(

3 Source : Référ'errtiel national des coûts du service public de gestion des déchets en2012(fév. 2015 - ADEME)
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Pour: 37
Contre :2
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVTER, Arain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à'lB heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par ta lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL,

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents I 36
Membres ayant donné procuration I 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

ENVIRONNEMENT ( DECHETS ). ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
o Fonctionnement

xE3.1.3.2

a Bilan annuel du Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés

Le décret d'application n" 2015-662 du 10 juin 20'15 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés pÉcise que le programme local de prévention des déchets ménageis et assimilés (plp) du
Pays de l'Or doit faire I'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de décñets
collectés et traités, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4' de l'arlicle R. 541-41-23 du Code de
I'Environnement, lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement,

Le bilan du PLP doit être présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi du PLP (commission
( PLP )) pour avis.





con se i r d'a gs romé$iîå*, 
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Le rapport du bilan annuel ainsi que l'avis de la commission <r PLP r seront ensuite présentés au vote du conseil
communautaire pour adoption.

Le bilan annuel doit être mis à la disposition du public (tel que précisé à I'article 1, b41.15.1 du Code de
I'Environnement) au siège et par voie électronique sur le site internei de I'agglomération (modalités prévues par le
premier alinéa de I'article R, 54'l-41-26 du code de I'Environnement).

Un premier bilan a fait lobjet d'une présentation et d'une délibération en juin 20'18, Ce document couvrait la période
juin 2016 jusqu'à juin 2017. Afrn de simplifier les analyses et permettre un meilleur suivi des indicateurs, il convient
de raisonner en année calendaire. Ainsi le bilan du PLP présenté aujourd'hui correspond à la seule année 2017 .

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

et Assimilés.

Le Président
Conseiller Régional

(

*

ROSSIGNOL

L'OR

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Bilan annuel du Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés 

 

 

1.1.1 OBJECTIFS ET PLANNING 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a travaillé à l’élaboration d’un PLP pour la période 2016-2021. 
Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme a été créée à cet effet le 15 avril 2016 
(délibération n°CC17-2016). 
 
Par ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’engage sur 6 ans avec plusieurs objectifs. 
Son objectif principal vise à réduire de 10 % la production de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 
2020. Ceci correspond à une baisse d’environ 53 kg de déchets (hors gravats) produits par habitant d’ici à 
2020 (conformément aux objectifs réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015). 
 
Le PLP du Pays de l’Or s’articule de la manière suivante : 
 
• Année 0 (2015-2016) : établissement du PLP avec la réalisation d’un diagnostic du territoire et l’élaboration 

d’un programme d’actions ; 
• Année 1 à 6 (2016-2021) : réalisation des actions prévues dans ce programme. 

 
 





Le planning opérationnel initial du PLP est détaillé dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 1 : Planning opérationnel du PLP de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 

 2016 2017 2018 2019 2020/2021   1T 2T 3T 4T 

1 Établir une politique d’éco-exemplarité de la 
collectivité  Pesée déchets Rencontre 

services 
Sensibilisation 

agents Sensibilisation agent, suivi pesée des déchets, diffusion des résultats, bilans  

2 Établir une politique d’éco-exemplarité des 
communes      

3 Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »   
Préparation, 

création 
autocollant 

Diffusion autocollant Diffusion autocollant / Suivi du dispositif 

4 Dynamiser les actions de compostage Préparation : Maîtres composteurs, formation 
Campagne de 
communication Distribution composteurs - Ateliers compostage – Suivi utilisateurs 

5 Dynamiser le petit élevage de poules  Diffusion flyers, communication Diffusion flyers, communication, suivi utilisateurs 

6 Mettre en place des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire Projet Regard’Or 

Sollicitation des 
professionnels 
Mise en place 
Doggy bags 

Sensibili- 
sation Suivi  

7 
Développer la collecte et la valorisation des 
cartouches d’encres et toners pour le 
réemploi  

    
 

Inventaire & 
Rencontre 

distributeurs  

Sensibili- 
sation Sensibilisation  

8 Développer et promouvoir des actions en vue 
du réemploi  

    
Caisson réemploi en déchèteries Sensibilisation, identification des acteurs du réemploi, réutilisation & 

réparation 

9 Réduire les déchets lors des évènements  
    

  Charte – Présence Agglo sur 
Évènements, accompagnement 

10 Renforcer la collecte des textiles  
 Carte 

d’implantation 
conteneurs  

Recensement des acteurs, 
Communication Mise à jour implantation -  Communication 

11 Développer une gestion raisonnée des 
déchets verts  

    
 Élaboration et diffusion du 

Guide des bonnes pratiques  
Diffusion du Guide des bonnes 

pratiques 

12 Communiquer sur la nocivité des déchets 
dangereux  

    
 Outil de communication – stand dans les magasins, rencontre 

grandes surfaces, sensibilisation 

13 Réduire les déchets des marchés 
communaux Accompagnement au développement de l’action « zéro déchets »     

14 Sensibiliser et accompagner les entreprises 
dans la réduction des déchets  

    
  Rencontre acteurs Charte 

commerce engagé 

15 Sensibiliser le grand public et les scolaires à 
la prévention des déchets   

  Période de 
préparation 

N° Spécial « info-
tri » 

Plan de communication pluriannuel, campagne de sensibilisation, stand…  : scolaires, nouveaux 
arrivants, touristes 





1.1.2 BILAN DU PLP POUR L’ANNEE 2017 
o Les actions et sous-actions engagées 

Les sous-actions mises en place au cours de la deuxième année d’actions sont les suivantes :  
Actions Sous-actions 

Action 1 : Établir une politique d’éco-
exemplarité de la CA 

Mise en place du tri sélectif au sein du service Environnement/Déchets et Plages 
Mise en place d’un composteur au sein du service Environnement/Déchets et Plages 

Visites de l’unité de valorisation énergétique Ocréal 
Nouveau marché impression avec l’entreprise Imprim’Vert  

Action 2 : Établir une politique d’éco-
exemplarité des communes 

Projection du film « Bye Bye Pesticides » dans 3 communes 
Mise en place de la démarche « zéro phyto » dans l’ensemble des communes 

Action 3 : Mettre en place un dispositif 
« Stop-Pub » Préparation, création du visuel « Stop-pub » 

Action 4 : Dynamiser les actions de 
compostage 

Marché à bon de commande avec intégration d’une clause sociale (ESAT) 
Équipement des Accueils de Loisirs Périscolaire (ALP) en composteurs 

Équipement des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en composteurs 
Mise en place de la dotation systématique en composteur pour les nouveaux logements et nouveaux 

arrivants (et sa gratuité) 
Rencontre avec l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Les 

Aiguerelles pour les équiper de composteurs 
Étude du lombricompostage et tests à domicile chez un agent 

Action 5 : Dynamiser le petit élevage 
de poules Poursuite de la subvention à hauteur de 10€/poule dans la limite de quatre poules par foyer 

Action 6 : Mettre en place des actions 
de lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
Suivi du projet Regard'Or 

Action N°10 : Renforcer la collecte des 
textiles Mise à jour des données d’implantation 

Action N°11 : Développer une gestion 
raisonnée des déchets verts 

Rencontre avec MICROTerra, bureau d’études spécialisé dans la valorisation de matières organiques par 
compostage (<PLP) 

Action N°13 : Réduire les déchets des 
marchés communaux 

Suivi de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de La Grande Motte 
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur les marchés communaux de 

Mauguio et de Carnon 
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de Palavas-

les-Flots 
Lancement du marché communal de Saint-Aunès et de la démarche « zéro déchet des marchés » 

Action N°14 : Sensibiliser et 
accompagner les entreprises dans la 

réduction des déchets 

Rencontre avec l’association Ecoscience Provence pour la mise en place d’un logo et d’une charte 
« Commerce / commerçant engagé » (<PLP) 

Action N°15 : Sensibiliser le grand 
public et les scolaires à la prévention 

des déchets 

Développement d’un plan de communication pluriannuel sur la prévention intégrant des actions auprès des 
scolaires intégrant les outils de communication associés 

Sensibilisation du grand public à la prévention des déchets 
Participation aux manifestions locales et aux événements nationaux liés à la prévention 

Poursuite de la sensibilisation des scolaires 
Tableau 2 : Actions et sous-actions engagées pour la deuxième année d’actions du PLP





o Les indicateurs des actions engagées 

Les indicateurs d’activités et d’impacts retenus pour évaluer les actions engagées de l’année 2 sont les suivants : 

Actions Indicateurs des 
moyens (€) 

Indicateurs de 
réalisation Résultats Indicateurs de 

participation Résultats Indicateurs des 
quantités de déchets  Résultats 

Action 1 Personnel CA 
Communication 

- Nb de services dotés en tri 
sélectif 

- Nb de services dotés en 
composteurs 

- Nb d’animations réalisées 
auprès des agents 

1 
1 
 
 
1 

Nb d’agents impliqués 

 
 
5 

- Quantité de déchets évités 
par : le tri sélectif, les 

biodéchets 
- Quantité de papier acheté 

 
 

0,011 kg/hab 

Action 2 Communication 
Personnel CA 

- Nb de réunions réalisées 
dans les communes  
- Nb de communes 
engagées dans une 

démarche « Zéro Phyto » 

 
2 (marchés) 

 
8/8 

Nb d’agents impliqués 

 
 
1 

- Quantité de déchets évités 
par : démarche « Zéro 

déchet », 
démarche « Zéro Phyto » 

 
 

Non pertinent 

Action 3 
Achat autocollant Préparation Création d’un 

visuel « Stop Pub » / / / / / Communication 
Personnel CA 

Action 4  
Achat composteurs 

- Équipement en 
composteurs (jardins 
partagés, ALP, ALSH) 
- Nb de composteurs 

distribués 

Jardins partagés 1/5 
ALP 11/11 
ALSH 4/4 

Nb d’agents impliqués en 
matière de : dotation et suivi 

des composteurs, 
communication/suivi du PLP 

3 
Quantité de déchets évités 

par : les foyers, les ALP, les 
ALSH 

20 350 kg soit 0,46 kg/hab 
Communication 
Personnel CA 407/800 

Action 5 
Achat poules 

Nb de poules 
subventionnées 172 

Nb d’agents impliqués en 
matière de : dotation/suivi 

des poules, 
communication/suivi du PLP 

3 Quantité de déchets évités 
par les poules 25 800 kg soit 0,58 kg/hab Communication 

Personnel CA 

Action 6 
Achat Doggy bags -Nb de restaurateurs 

adhérents au Doggy bags 
-Nb de Doggy bags 

distribués 

0 
Nb de personnes 

impliqués : agents, autres / Quantité de déchets évités 
par le projet Regard'Or 15 672 kg soit 0,35 kg/hab Stand, article 0 

Personnel CA 0 

Action N°10 Communication 
Personnel CA 

Nb de points d’apport 
volontaire 33 PAV 

Nb d’agents impliqués en 
matière de suivi des 

tonnages 
1 

Quantité de déchets évités 
(en tonnes) par la collecte 
des textiles 

180 t soit 4 kg/hab 

Action N°13 Communication 
Personnel CA 

- Nb de démarche « zéro 
déchet » mise en place sur 
les marchés : du territoire / 

collectés par 
l’agglomération 

6/6 
Nombre d’agents impliqués 
en matière de : réunions, 
web conférences ; 
rencontre des commerçants 

3 
Quantité de déchets évités 
par la démarche « zéro 
déchet » 

119 t soit 2,66 kg/hab 

Action N°15 

 Super-Héros ; Mallettes 
pédagogiques (compostage 

et déchets) ; Tri sélectif + 
caissettes papier ; 

Personnel CA 

Nombre d’animations de 
sensibilisation réalisées : en 
milieu scolaire, au grand 
public 

3 Nombre d’agents impliqués 2 /  

Tableau 3 : Les indicateurs d’activités et d’impacts des actions engagées lors de l’année 1 du PLP 

Au total, 8 actions ont été engagées pour la deuxième année du PLP, sur les 9 actions prévues initialement. En outre, 1 action est réalisée (action n°13). 
Le bilan de la quantité de déchets évitée est de 8 kg / hab sur l’année 2017. 
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Pour: 38
Contre : 0
Abstention: 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian 0LAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanueile ARNOLD, Guy
REVERBEL,
Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Pierre LIBES,

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à'lB heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du '10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afferents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES :

PROCURATIONS

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES. Développement des pistes cyclables
xH.6,1

L'agglomération du Pays de I'Or a défini, en mars 2016, son projet de territoire < pays de l'Or 2030 >, en
concertation avec les partenaires institutionnels, les habitants et forces vives du territoire. ú'un des grands enjeux
identifiés et plesbiscités par la population, a été la création d'un maillage de voies cyclables, piur reliei les
communes du territoire, les tenitoires voisins et les pôles stratégiques.

Le schéma cyclable est organisé autour de trois axes structurants :

Au nord : le long du canal BRL et du PEM de Baillargues
Au sud : le long du littoral
A I'est : via La Grande Motte, Marsillargues et Lunel





Conseil d'agglomération du'19 décembre 2018
Délibératìon n" CC201B/132

1. La piste cyclable le long du canal BRL

Le canal BRL est l'épine dorsale du réseau cyclable, longeant le canal Philippe-Lamoursur 1b kilomètres. Organisé
en voie verte, le tracé garantira la sécurité de ses usagers face au trafic routier.

La voie verte, composée de 3 tranches, permettra une continuité entre le pole d'échange multimodale (pEM) de
Baillargues, les communes de Mauguio, Mudaison et Valergues ainsi que la Métropole diMontpellier et le payå de
Lunel. Elle connectera également les grands pôles struciurants : Odysseum, la gare LGV, i'aéroporl ainsi que
plusieurs lycées et pôles d'activités.

Des subventions ont été obtenues pour les tronçons '1 (Mauguio- Montpellier) et 3 (Mauguio-Mudaison). Le tronçon
2, entre Mudaison et Valergues dont le coût est estimé à 1,5 M€ HT fait I'objei de la'demände de subvention au titre
de la DETR.

2. Sensibilisation du grand public et développement d'itinéraires touristiques

2.1. lmplantation de panneaux pédagogiques

Le canal BRL traverse plusieurs paysages de Mauguio à Valergues, le grand public sera sensibilisé sur la
préservation des ressources et de la biodiversité du territoire. Sur lensemblã de l'axe, une dizaine de panneaux
pédagogiques seront implantés, et regroupés autour de 3 thématiques essentielles au pays de I'Or :

- La qualité de I'eau : préserver la ressource en eau en réduisant les risques de pollutions ponctuelles et
accidentelles des points de captage et nappes phréatiques. Un panneau détaillera le rôle et la fonction du canal
BRL ainsi que les périmètres de protection de I'eau établis autour des sites de captages d'eau destinée à la
consommation humaine.

- L'agriculture : forte de 3000 emplois directs, le Pays de I'Or conserve une filière agricole stratégique pofteuse
d'enjeux majeurs d'un point de vue économique, environnementale et sociétal. Un iocus sera fait sur íe centre
d'expérimentation de. I'lNRA, les vergers de la SICA à Mudaison, les jardins parlagés de Mauguio et les cultures
maraichères, légumières et la viticulture.

- La valorisation et la préservation des système lagunaires avec I'intérêt patrimonial des espèces végétales et
animales (richesse de I'avifaune, présence d,espèces endémiques).

2.2. L'organisation et le jalonnement de circuits de découverte

En complément du jalonnement directionnelle, seront organisés des circuits de découverte, en direction des
communes du territoire du Pays de I'Or, pour valoriser :

- Les cours d'eau irriguant le Pays de I'Or (Le Salaison, la Balaurie, le Dardaillon et le Berbian)- Le milieu lagunaire de I'Etang de I'Or
- Et le patrimoine architecturalet culturel Melgorien (1ère cité Médiévale du Bas Languedoc, château

des Comtes Evêques, Jardin de la Motte...)

Les ltinéraires de découverte, le jalonnement et les documents de communication sont évalués à 30 000 € HT et les
panneaux d'information sont estimés à 20 000 € HT, éléments soumis à la demande d'une subvention DETR.

Dans le cadre des objectifs et priorités fixés par la circulaire Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, la
Communauté d'agglomération du Pays de I'Or sollicite une subvention pour la réalisation d'un tronçon de piste
cyclable (Mudaison- Valergues) ainsi que le développement des panneaux pédagogiques et le jalonnement des
circuits de découverte, sur l'axe cyclable BRL.





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

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Delibération n" CC201 B/'l 32

Le Président
Conseiller Régional

an ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Pogs del'on' DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGcroMÉnnr¡oru
Séance du 19 décembre 2018

Déliberation du Conseil d'agglomération n' CC2018i133

Pour: 39
Contre :0
Abstention : 0

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

Membres afferents au Conseil d'agglomeration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donne procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlte JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie ORAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLrN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ
BRESSON, Daniel BOURcUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE. Rapporl développement durable bilan 2018
XW.2

1' Le développement durable : un engagement volontaire de I'agglomération du pays de I'Or

L'agglomération du Pays de I'Or s'est engagée dans une démarche de développement durable innovante et
ambitieuse puisqu'elle assemble trois projets :

- un Agenda 21, démarche globale de développement durable ;- un Plan Climat Air Energie Territorial, PCAET (anciennement appelé PCET, le PCAET intègre les
évolutions reglementaires apportées par la Loi de Transition Énergétique de la Croissance Verte)
démarche réglementaire, qui permet d'approfondir les enjeux énergie et climat ;- une démarche de labellisation CIT'ERGIE sur laquelle la collectivité s'est appuyée pour bâtir son
PCAET et qui servira d'outil d'évaluation de la démarche développement durable.
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Ces trois démarches de développement durable s'afticulent et se complètent afin de ne former qu,une seule
stratégie territoriale de développement durable et de transition énergétique, Cette démarche globale doit conduire le
développement de politiques et de projets de développement durãble exemplaires et perriettre de répondre par
ailleurs aux exigences réglementaires qui incombent à I'agglomération,

2. Le rapport développement durable : un rendez vous annuel

Depuis la loi de juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, les collectivités territoriales doivent
produire annuellement un rapportsur la situation de développement durable (arlicle 255 de la loi n.2010-7gg), La
pré_sentation de ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable est jointe à la présente
délibération.

Le rapport est constitué des 4 chapitres qui viennent illustrer la richesse et la variété des actions développement
durable sur le tenitoire : un urbanisme durable, une économie verte et locale, un développement durable pourtous et
avec tous, une richesse environnementale.
L'agglomération du Pays de I'Or se saisit de cette opporlunité pour partager les avancées opérationnelles du plan
d'actions dóveloppement durable.

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

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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Préambule 
 
 
L’article 255 de la loi « Grenelle II » demande aux collectivités de plus de 50 000 
habitants d’élaborer chaque année, préalablement aux débats sur le projet de 
budget, un rapport sur leur situation en matière de développement durable. 
Le décret d’application prévoit que le rapport décrive la situation en matière de 
développement durable de la collectivité. 
 
Il précise que le rapport doit comporter :  
• le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; 
• le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en 
oeuvre sur son territoire. 
 
Cette analyse doit s’appuyer sur les cinq finalités du développement durable 
mentionnées au chapitre III de l’article L. 110-1 du Code de l’Environnement : 
1° La lutte contre le changement climatique ; 
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4° L’épanouissement de tous les êtres humains ; 
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Ce bilan comporte en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en 
oeuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes qui peut 
être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable et agendas 21 locaux. 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des actions menées par l’agglomération du Pays de l’Or a été 
construit sur la base de cinq piliers fondateurs de la démarche de 
développement durable du territoire :  
 
1° La participation de la population et des acteurs ; 
2° L’organisation du pilotage des actions ; 
3° La mise en place d’une méthode transversale ; 
4° La définition des indicateurs d’évaluation ; 
5° La définition d’une stratégie d’amélioration continue. 
 
Au regard de la loi, ce rapport doit permettre de mesurer les avancées déjà 
réalisées par la collectivité en matière de développement durable et de dégager 
les marges de progression encore possibles, dans le cadre d’une stratégie 
d’amélioration continue. 
 
Ce rapport permet également de donner davantage de lisibilité à cette action 
particulièrement transversale. 
 
 
La communauté d’agglomération présente son  rapport pour la deuxième année 
sur la situation en matière de développement durable. 
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Introduction 
 
 
Engagée dans l’élaboration d’une démarche de développement durable depuis 
2012, l’Agglomération du Pays de l’Or prend part aux engagements nationaux et 
européens dans les domaines de l’énergie et du climat dans un souci de 
développement durable de son territoire. Ce projet ambitieux vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie sur son 
territoire et à le préparer aux impacts du changement climatique, tout en 
garantissant une qualité de vie des habitants. Le Plan Climat s’inscrit dans le 
projet global de développement durable du territoire, porté au travers de la 
démarche Agenda 21 et dont il constitue le volet énergie-climat. L’ensemble 
forme la stratégie développement durable de Pays de l’Or. 
 
Cet engagement a permis à la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or de 
devenir Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) et d’être 
signataire des conventions d’attribution des fonds dédiés au financement 
d’actions en juillet 2016. 
 
1. Les démarches de développement durable du Pays de l’Or  
 
1.1. Trois démarches pour le développement durable du Pays de l’Or 
 
La démarche de Pays de l’Or est innovante et ambitieuse puisqu’elle assemble 
trois projets : 

• un Agenda 21, démarche globale de développement durable ; 
• un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), démarche réglementaire, 

qui permet d’approfondir les enjeux énergie et climat ; 
Anciennement appelé PCET (Plan Climat Énergie Territorial), la démarche Plan 
Climat devient Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) afin de prendre en 
compte les évolutions réglementaires apportées par la Loi de Transition 
Énergétique de la Croissance Verte. 

• une démarche de labellisation Cit’ergie® sur laquelle la collectivité s’est 
appuyée pour bâtir son PCAET et qui servira d’outil d’évaluation de la 
démarche développement durable. 
 

Ces trois démarches de développement durable s’articulent et se complètent afin 
de ne former qu’une seule stratégie territoriale de développement durable et de 
transition énergétique. Cette démarche globale doit conduire le développement 
de politiques et de projets de développement durable exemplaires et permettre 
de répondre par ailleurs aux exigences réglementaires qui incombent à 
l’agglomération. 

 
Schéma d’articulation des démarches de développement durable du Pays de l’Or 
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1.2. La gouvernance de la démarche développement durable 
 
Les démarches de développement durable relevant avant tout d’un projet 
politique et territorial, l’implication des principaux élus décisionnaires de 
l’agglomération ainsi que des services de l’agglomération est ressortie comme 
primordiale dans la composition des instances de pilotage. 

La construction et la mise en œuvre des démarches s’appuient sur 4 instances 
de gouvernance : 

 

 
1.2.1. La commission développement durable 
 
La commission développement durable est l’instance qui porte et pilote les 
démarches de développement durable à l’échelon politique. L’agglomération a 
été soucieuse de s’appuyer sur des instances politiques pré existantes afin de 
légitimer son action. La Commission développement durable fait donc office de 
comité de pilotage. 

C’est elle qui prépare et valider les décisions politiques en vue de leur 
soumission au Conseil communautaire. 

La commission est présidée par Mme COUSSY, Vice-Présidente de 
l’agglomération, et Adjointe au Maire de la ville de Palavas Les Flots. 

 
1.2.2. Le comité technique 
 
Le comité technique est l’instance qui porte et pilote techniquement la 
démarche développement durable à l’échelon administratif et technique. Il est 
donc composé des principales directions concernées par l’Agenda 21 et le 
PCAET. 
Le comité technique est porté par le Directeur Général des Services, Monsieur 
Christophe BEL, avec l’appui à la Directrice Générale Adjointe du Pôle 
aménagement durable et transport, Madame Valentina COSMA. 
 
Le comité technique est composé des directions suivantes :  

• Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle technique, 
• Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle 

environnement, 
• Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration 

générale, 
• Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales, 
• Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Jeunesse et Sports, 
• Madame Krystelle FOURCADIER, Directeur du Pôle Environnement. 

 
1.2.3. L’équipe projet 
 
L’équipe projet est l’instance qui assure le suivi quotidien des démarches 
développement durable. Il est l’organe moteur de la démarche. Il est garant de 
leur transversalité par la mobilisation régulière des autres directions.  
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L’équipe projet est portée par Madame Sylvie BERTHOMIEU, Chef de service 
planification-habitat-urbanisme et développement durable, dédiée au suivi et à 
l’animation de l’ensemble des démarches avec l’aide des chefs de service. 

2. Les enjeux du développement durable 

La réalisation d’un profil développement durable du territoire du Pays de l’Or a 
permis de dresser un état des lieux de ses vulnérabilités à la fois énergétiques, 
climatiques, économiques et sociales (via ses consommations et leur traduction 
en termes d’émissions de GES) et leurs conséquences territoriales. 

Pour ce faire, 5 diagnostics ont été menés de manière parallèle : 

• Un bilan de Gaz à Effet de Serre du service et du patrimoine de la 
collectivité ; 

• Un bilan de Gaz à Effet de Serre du territoire ; 
• Un diagnostic de vulnérabilités climatiques ; 
• Un diagnostic territorial de développement durable ; 
• Un diagnostic partagé des enjeux de développement durable. 
 

3.  La stratégie du développement durable 
 
Suite logique de la phase de concertation et nourrie par l’analyse 
thématique des enjeux de développement durable, la stratégie de Pays de 
l’Or est le résultat d’une large mobilisation interne. 
La stratégie des démarches de développement durable du Pays de l’Or est 
commune aux trois démarches engagées : Agenda 21 – Plan Climat Air Énergie 
Territorial – Cit’ergie®.  
Conformément à la réglementation, celle-ci doit être prise en compte par tous 
les projets de l’agglomération (Plan Local de l’Habitat, Schéma de Cohérence 
Territoriale, Plan Global de Déplacement) et également celui des villes membres 
(Plan Local d’Urbanisme selon la loi Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (TEPCV). Elle a ainsi vocation à irriguer la totalité des politiques et des 
projets du Pays de l’Or. 
 
Cette stratégie formule les ambitions du territoire sur le moyen et le long 
terme. L’ensemble de ces objectifs ne sera pas nécessairement atteint par la 
réalisation du premier programme d’actions, mais il indique une direction de 
travail et une volonté.  
La totalité des actions qui constituent le programme d’actions servent à travailler 
à l’accomplissement des objectifs fixés. 
 
De fait, la démarche développement durable du Pays de l’Or s’engage à 
contribuer à son échelle à l’atteinte des objectifs nationaux définis dans la loi 
Transition Energétique pour la Croissance Verte et à s’inscrire dans les objectifs 
du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE LR). 
Nous rappelons que le scénario SRCAE LR vise une réduction de 3 % des 
émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2007.   
De plus, la Région Occitanie souhaite être la première Région à énergie positive 
d’Europe en 2050. Cette volonté sera traduite dans le SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement et d’Egalités des Territoires) qui 
sera adopté en 2019. 
 
3.1. Les ambitions stratégiques de la démarche développement durable 
 
Face aux enjeux globaux et locaux, la stratégie de développement durable 
du Pays de l’Or vise un objectif central : maintenir une haute qualité de vie 
sur le territoire, c’est-à-dire pérenniser le bien vivre, l’activité économique 
et l’emploi, tout en préservant l’environnement qui l’entoure. 
 
Le processus de concertation mis en place par l’agglomération a permis 
d’aboutir à une stratégie qui référence plus de 40 actions réparties sur 4 axes 
stratégiques et 10 objectifs opérationnels chacun déclinés en actions.  
 





Rapport développement durable 2018  

	 7 

L’ensemble des axes et des objectifs stratégiques suivants poursuit cet objectif 
général : 
 

 

 

Ces 4 axes s’appuient sur les différents champs d’intervention stratégiques du 
Pays de l’Or pour mettre en œuvre une politique ambitieuse et efficace en 
matière de développement durable.  

Le plan d’actions se veut transversal aux différentes politiques publiques 
conduites par l’agglomération du Pays de l’Or. Il renvoie ainsi à d’autres 
actions fortes portées par les programmes type PLH, Politique transport, 
Politiques foncières, Développement économique, etc.  

Ces axes stratégiques portent à la fois sur ses champs directs d’actions 
(exemplarité interne, gestion patrimoniale et des compétences) ainsi que sur ses 
champs d’influence, à travers : 

• la planification et l’aménagement du territoire, les politiques de l’habitat 
et des transports ;  

• le développement d’unités de production énergétique locales ; 

• l’anticipation aux effets du changement climatique et ses conséquences 
sur ses populations locales et ses activités ; 

• la prise en compte de préoccupations environnementales (autrement 
appelée verdissement) de son économie locale, afin de maintenir son 
dynamisme, sa compétitivité et son attractivité ; 

• l’animation, la fédération des acteurs sur le long terme dans la 
démarche et les moyens nécessaires pour inscrire le développement 
durable dans une dynamique d’amélioration continue.  
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Ces 4 axes stratégiques se décomposent ensuite en 10 objectifs opérationnels 
et 45 actions.  

 

 

A. Un urbanisme durable 

L’aménagement du territoire est un axe central du défi énergétique et 
climatique et du développement durable en général. Comme nous l’avons vu 
précédemment, l’organisation du territoire est un facteur déterminant pour les 
consommations énergétiques qu’elle génère et par voie de conséquence, pour 
les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. 

En planifiant l’urbanisme, l’habitat et les mobilités, le Pays de l’Or et ses 
communes induisent pour de nombreuses années un certain volume de 
consommations énergétiques et de Gaz à Effet de Serre (GES) au travers des 
règles qu’elles fixent et des investissements qu’elles réalisent.  

Pour un territoire comme celui de Pays de l’Or, situé dans un environnement 
naturel exceptionnel, il ne s’agit pas de sacraliser le territoire mais bien de 
l’organiser au profit d’une qualité de vie préservée pour les habitants. Cela 
suppose de maintenir les justes équilibres en matière de consommation 
d’espaces et de préservation des espaces naturels et agricoles. Il s’agit 
également d’intégrer à tout projet d’aménagement les enjeux de consommation 
d’eau, de maîtrise des risques et tout simplement de bien-être. 

Les documents d’urbanisme doivent dorénavant prendre en compte les 
orientations du Plan Climat (réglementaire avec la loi sur la Transition 
Energétique de 2015). Ils doivent satisfaire l’objectif de performance énergétique 
et de sobriété en carbone exigé des territoires.  

La transition énergétique de l’agglomération du Pays de l’Or pourra se 
construire en partageant une culture commune d’intégration systématique 
de l’énergie et du climat dans leurs activités avec les acteurs du territoire, 
notamment ceux de l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction et 
des mobilités, et particulièrement lorsque ces activités concernent la 
maîtrise d’ouvrage publique. 

La question des impacts du changement climatique va nécessiter un travail 
important de la part de l’agglomération du Pays de l’Or et de ses communes 
côtières, pour protéger le littoral et les activités qu’il génère. 
 
La croissance démographique nécessite un développement diversifié de 
l’habitat. Afin de préserver le territoire, il s’agira de densifier les quartiers 
d’habitation près des axes de transports avec des bâtiments performants 
énergétiquement et adaptés au climat méditerranéen. Pour que ces 
quartiers soient agréables à vivre, il sera nécessaire de mener une 
réflexion sur les formes urbaines, la présence d’espaces publics et 
d’espaces verts ainsi que la proximité et l’accès aux services. Ainsi, le 
Pays de l’Or devra fixer dans ses outils de planification et d’aménagement 
les règles qui permettent de rendre les mêmes services mais en 
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consommant moins d’énergie, en émettant moins de gaz à effet de serre et 
prenant mieux en compte les enjeux de développement durable. 

L’enjeu sur le cadre bâti se joue sur l’habitat ancien en termes de rénovation. Le 
pas à franchir est important tout en priorisant la lutte contre la précarité 
énergétique.  
 
Les orientations stratégiques sont déclinées en 3 objectifs opérationnels 
eux-mêmes déclinés en 10 actions : 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Nombre 
d'actions 

A Un urbanisme durable 

A.1 Adapter l’urbanisme et les bâtiments aux enjeux du siècle 4 

A.2 Développer les alternatives aux voitures individuelles pour 
une meilleure qualité de vie  4 

A.3 Renforcer la l’indépendance énergétique du Pays de l’Or 2 

 

A. Un urbanisme durable 
A.1.1.  Prendre en compte les enjeux de développement durable dans 

l'ensemble des documents de planification du Pays de l'Or 
A.1.2.  Garantir l'exemplarité des opérations d'aménagement et de 

construction de maitrise d'ouvrage publique 
A.1.3.  Expérimenter la prise en compte des enjeux liés à l'adaptation au 

changement climatique dans la manière de construire et 
d'aménager sur Pays de l'Or 

A.1.4.  Améliorer la qualité du parc résidentiel de Pays de l'Or en incitant 
l'exemplarité des opérations de construction et de rénovation de 
maîtrise d'ouvrage privé 

A.2.1.  Elaborer un schéma directeur des mobilités douces 

A.2.2.  Développer une stratégie diversifiée de développement des 
transports en commun 

A.2.3.  Réduire l'utilisation de la voiture individuelle thermique par le 
soutien à de nouveaux modes de déplacement 

A.2.4.  Formaliser une campagne de communication sur l'éco-mobilité 
A.3.1.  Améliorer la connaissance des potentiels des énergies 

renouvelables sur le territoire du Pays de l'Or et encourager leur 
développement 

A.3.2.  Développer les énergies renouvelables et les réseaux de chaleur 
lors d'opérations d'aménagement et de construction 

 
Bilan 2018 
 
Action : A.1.1 Prendre en compte les enjeux de développement durable 
dans l'ensemble des documents de planification du Pays de l'Or 
 

• Poursuite de la mise à jour du Schéma de COhérence Territoriale 
(arrêt du document le 11 juillet 2018) 

Service : Aménagement du territoire 
Coût : 216 000 € TTC 
Enjeux développement durable : réduction de la consommation foncière 
(maîtrise de l’objectif de consommation foncière à vocation résidentielle, qui est 
passé à 45 ha, soit 3 ha par an contre 12 ha auparavant, soit une réduction de 
plus de 75 % de la consommation d’espaces, par rapport aux surfaces 
consommées entre 2009 et 2019. Maîtrise de la consommation foncière à 
vocation économique, qui est passé à 59 ha, soit 4 ha par an contre 6,5 ha 
auparavant, soit une réduction de 39 % de la consommation d’espaces, par 
rapport aux surfaces consommées entre 2009 et 2019 ;  
Définition d’une trame verte et bleue. 
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• Poursuite de la mise à jour du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et de la démarche CIT’ERGIE (Diagnostic mis à jour) 

 
Au cours de l’année 2018, les mises à jour suivantes ont été réalisées : 
- l’actualisation de la démarche PCET en PCAET selon le décret de juin 2016 
(décret d’application de la Loi sur la transition énergétique de 2015). 
Chiffres clés : 62% des énergies consommées sur le territoire proviennent 
d’énergies fossiles. et seulement 4% d’énergies renouvelables sont produites sur 
le territoire. 
- l’actualisation du bilan Gaz à Effet territoire :  
Chiffre clé : 55% des émissions de GES sont liées au transport. 
- l’actualisation de la démarche Labellisation CIT’ERGIE 
Au vue de la mise à jour du diagnostic l’agglomération peut prétendre à 
l’obtention du label CAP CIT’ERGIE. Label qui sera demandé au cours de 
l’année 2019. 
 
Dans le cadre du processus de construction du programme, l’agglomération a 
prévu une concertation avec les acteurs du territoire : professionnels, habitants, 
acteurs économiques. Sur la base de ce travail, les élus de l’agglomération 
établiront le futur programme d’actions.  Cette concertation est en cours : 5 
ateliers participatifs sont prévus. 

Service : Développement Durable 
Coût : 70 000 € TTC avec 11 550 € de subventions ADEME 
Enjeux développement durable : adoption d’une nouvelle stratégie énergie-
climat 
 
Action A.2.1 : Élaboration d’un schéma des mobilités douces  
 
Ce schéma est intégré au Plan Global de Déplacement (PGD) : 
 
 

• Etude de la construction de 15 km de voie verte le long du canal 
BRL 

 
Une convention avec Bas Rhône Languedoc a été signée, afin de pouvoir 
réaliser les travaux le long du canal. 
Une étude de faisabilité sur les 15 km de tronçon a été réalisée. 
 

• Intinéraire Euro Vélo 8  
Au cours de l’année 2018 le jalonnement de la piste a été réalisé ainsi que la 
mise en tourisme. 
 
Services : Voirie et Transports 
Coût : 1 065 000 € avec 852 000 € de subventions (TEPCV) 
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
Action : A.2.2 Développer une stratégie diversifiée de développement des 
transports en commun 
 

• Poursuite de la réalisation d’un Plan Global des Déplacements 
(PGD) (diagnostic, enjeux et plan d’actions) 

 
Le PGD consiste à organiser la problématique mobilité, tout en assurant une 
cohérence territoriale dans le respect de l'environnement, d'une équité sociale et 
d'un développement économique. Il devra également traduire l'engagement de 
l'agglomération dans le projet de territoire Pays de l'Or 2030 à offrir "un transport 
pour tous". 
Les grandes étapes de l’élaboration du PGD qui ont réalisées ou qui sont en 
cours :  
Juillet 2017 : finalisation du diagnostic et définition de quatre enjeux : la voirie, 
les transports en commun, les modes actifs et le stationnement, 
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Novembre 2017 : finalisation des scénarii, 
Fin 2018 : adoption du plan d’actions (quelques exemples : aménagement de 
site propre bus sur la RD 189, mise en place de la ligne interurbaine express 
Mauguio-Boirargues…) 
 
Pour rappel, voici les quatre axes stratégiques pour le développement des 
transports en commun sur l’agglomération : 
- la mise en place de lignes régulières sur les communes à plus forte population, 
- la mise en place de lignes estivales, 
- la mise en place de bus à la demande sur les communes les moins densément 
peuplées 
- ‘optimisation des lignes expresses gérées par Hérault Transport. 
Service : Transports 
Coût : 50 000 € avec 10 000 € de subventions du Conseil Départemental de 
l’Hérault et 20 000 € de subventions de l’ADEME 
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
Action : A.3.1 Améliorer la connaissance des potentiels des énergies 
renouvelables sur le territoire du Pays de l’Or et encourager le 
développement 
 

• Dans le cadre de la mise à jour du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)  

 
Service : Développement Durable 
Coût : 70 000 € TTC avec 11 550 € de subventions ADEME 
Enjeux développement durable : tendre vers une autonomie énergétique 
 
 
 
 

 
B. Une économie verte 
 
L'attractivité d'un territoire se mesure à sa capacité à attirer l’implantation de 
facteurs de production (bureaux, industries, main-d'œuvre...), mais également à 
accueillir de nouveaux habitants et touristes. L’attractivité au sens large est donc 
vectrice de développement et de dynamisme territorial qui traduit de la bonne 
santé d’un territoire.  

Le territoire du Pays de l’Or, de par sa situation géographique, sa richesse 
environnementale et sa typologie (espaces naturels/espaces urbains, zone 
littorale/zone montagneuse), est un territoire attractif dans tous les domaines : 
démographie, économie, tourisme…  

Au niveau démographique, le territoire connait depuis les 50 dernières années 
une explosion fulgurante de sa population et accueille chaque été, plusieurs 
milliers de touristes, qui viennent multiplier par 4 la population locale, saturant 
les équipements locaux.  

Toutefois, cette attractivité génère de nombreux enjeux qui, non traités, pourront 
à court terme la remettre en question : artificialisation des sols, pression sur la 
ressource en eau et les espaces naturels, asphyxie du réseau routier, pression 
foncière et envolée du prix des logements, perte de repères de l’espace agricole, 
production de déchets, … A ces problématiques s’ajoutent également les 
menaces liées aux risques naturels, ainsi que les considérations telles que la 
perte de la biodiversité et autres dépenses énergétiques.  

Le Plan Climat et l’Agenda 21, en parallèle du SCoT, sont une opportunité pour 
Pays de l’Or de réfléchir au modèle de développement qu’elle souhaite. L’enjeu 
majeur est donc d’accompagner l’attractivité du territoire de l’agglomération du 
Pays de l’Or tout en maîtrisant ses impacts : 

• Préserver le cadre vie ; 
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• Renforcer le positionnement de l’agglomération en affirmant son 
identité locale ; 

Au niveau du développement économique, Pays de l’Or a su développer de 
nombreuses zones d’activité dynamique et attractive, avec un tissu économique 
diversifié. 

Mais aujourd’hui, les questions environnementales et énergétiques 
représentent un enjeu stratégique pour le monde économique. Longtemps 
subordonné aux besoins de l’activité économique et considéré comme un 
ensemble de ressources illimitées, l’environnement apparaît aujourd’hui comme 
une préoccupation collective qui doit être intégrée aux activités productives. 
Les pressions réglementaires et sociétales pour le respect des écosystèmes 
imposent des contraintes auxquelles les entreprises du Pays de l’Or ne peuvent 
se soustraire sans compromettre la légitimité de leurs activités. Dès lors, 
l’ouverture aux valeurs environnementales et les investissements dans des 
équipements de dépollution et de maîtrise de l’énergie apparaissent comme 
une nécessité pour assurer la pérennité des activités économiques sur le 
territoire. 
 
Aujourd’hui, l’enjeu pour les territoires est de faire de l’environnement un 
véritable facteur de développement économique et non une contrainte. Ainsi, 
l’accueil d’entreprises liées à l’environnement permet de créer des emplois et 
des richesses sur le territoire, tout en participant aux objectifs des démarches de 
développement durable du Pays de l’Or. De même en favorisant le 
développement d’une économie circulaire, les territoires permettent à la fois de 
réduire l’impact environnemental de leur économie, tout en renforçant la 
compétitivité des entreprises locales. 

L’agriculture est une activité majeure sur le territoire du Pays de l’Or. Cette 
activité couvre la moitié de la surface du territoire. Comme nous l’avons vu, dans 
l’axe A, les espaces agricoles doivent être préservés. Mais au-delà, de 
nombreuses orientations se dégagent pour maintenir une activité de qualité et 
respectueuse de l’environnement. Ainsi, il est essentiel de mieux faire connaître 

les produits du territoire, de faciliter l’implantation des agriculteurs sur le territoire 
et de les soutenir par le développement des circuits courts. 
 
Les orientations stratégiques sont déclinées en 2 objectifs opérationnels 
eux-mêmes déclinés en 6 actions : 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Nombre 
d'actions 

B Une économie verte et 
locale 

C.1 Développer une économie verte, porteuse d’emploi et de 
compétitivité 4 

C.2 Maintenir une agriculture de qualité 2 

 
B. Une économie verte et locale 

B.1.1.  Formaliser une stratégie d'accompagnement des entreprises 
locales sur des actions de maîtrise de l'énergie et plus largement 
de développement durable 

B.1.2.  Encourager la création d'éco-entreprises sur le territoire du Pays 
de l'Or 

B.1.3.  Moderniser les zones d'activités et intégrer l'environnement dans 
leur gestion 

B.1.4.  Mettre en place des actions d'économie circulaire 
B.2.1.  Définir un label de qualité local 
B.2.2.  Renforcer la coopération avec la chambre d’agriculture pour 

expérimenter des solutions innovantes 
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Bilan 2018 
 
Action B.1.4.  Mettre en place des actions d’économie circulaire 
 

• Étude pour le développement d’une Écologie Industrielle et 
Territoriale (EIT) 

 
Le service Attractivité économique et emploi a souhaité approfondir une pré-
étude d’économie circulaire qui avait été réalisée sur la Zone du Bosc à 
Mudaison. 
 
L’EIT dénommée aussi symbiose industrielle constitue un mode d’organisation 
inter-entreprises par des échanges de flux ou une mutualisation des besoins. 
L’étude a été confiée à une étudiante du master 2 de l’Université Montpellier III 
(Paul Valéry) « espaces ruraux et développement local ».  
Une enquête complémentaire a été menée auprès de 217 entreprises sur 5 
zones d’activités de l’agglomération. 33% des entreprises ont répondu. 
L’enquête avait 3 grands objectifs : 
- Avoir une meilleure connaissance des réseaux inter-entreprises existants et 
potentiels sur une même zone d’activités, 
- Avoir une meilleure connaissance des flux de matières entrants et sortants au 
sein des entreprises et identifier des pistes de synergies de substitution 
potentielles, 
- Avoir une meilleure connaissance des besoins des entreprises et identifier des 
pistes de synergie de mutualisation potentielles. 
Les résultats de cette étude ont été présentés à l’occasion de deux réunions 
collectives, l’une dans la zone artisanale et nautique de La Grande Motte et 
l’autre dans la Zone artisanale du Mas Saint Jean à Lansargues. 
Service : Attractivité Economique et Emploi  
Coût : 5 000 € TTC (stagiaire et animation)  
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et diminution des déchets. 

 
Action B.2.1.  Définir un label de qualité local 
 

• Réédition d’un guide des points de distribution de produits bio 
et/ou locaux – Guide BOCAL 

 
Le projet de territoire pays de l’Or 2030 ainsi que le SCoT, identifie l’agriculture 
comme l’une des filières prioritaires qui caractérisent l’attractivité économique du 
territoire, porteuse d’emploi, de création de valeur et formant un élément de 
différenciation par rapport aux territoires voisins. L’Agglomération mène en ce 
sens une politique volontariste de maintien et de développement des activités 
agricoles sur son territoire.  
 
Cadre d’intervention : En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole 
et la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or a participé à l’élaboration d’un guide « Bocal » 
recensant les points de distribution des produits bio et/ou locaux à l’échelle de 
ces trois territoires : maraîchers, marchés, points de vente, etc. 
En complément de ce guide papier, une plateforme collaborative a été mise en 
ligne (https://bocal.montpellier3m.fr/) recensant également les viticulteurs de ses 
territoires.  
Service : Attractivité Économique et Emploi 
Coût : animation service attractivité économique 
Enjeux de développement durable : promouvoir les producteurs du territoire et 
donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
  
 
 
 
 
 





Rapport développement durable 2018  

	 14 

Action B.2.2. Renforcer la coopération avec la chambre d’agriculture pour 
expérimenter des solutions innovantes 
 

• Élaboration d’une stratégie agricole du Pays de l’Or 
 

L’Agglomération du Pays de l’Or conduit des actions en direction du monde 
agricole depuis de nombreuses années. Ces actions concernent un large 
spectre de politiques publiques : de la protection de la nappe souterraine à 
l’approvisionnement de la restauration collective, en passant par la valorisation 
des productions locales, la gestion des déchets ou la limitation de la 
consommation des terres agricoles. En 2010, une étude réalisée par la Chambre 
d’agriculture avait défini le cadre d’intervention de la collectivité en matière 
agricole. Néanmoins, l’évolution des compétences de l’agglomération et des 
besoins exprimés par la profession rend désormais obsolète cette approche et 
impose une mise à jour de la stratégie globale du Pays de l’Or sur ces questions.  

Un groupe de travail inter-services a travaillé sur une stratégie agricole 
intercommunale, en cohérence avec les objectifs fixés par le projet de territoire 
Pays de l’Or 2030. 

Ce groupe est composé d’agents des services environnement valorisation, 
restauration collective, attractivité économique, aménagement du territoire, 
environnement aquatique. 

La stratégie vise à clarifier les actions portées par l’Agglomération en matière 
agricole et à repenser les relations de l’Agglomération avec les nombreux 
partenaires impliqués sur cette thématique. C’est dans ce cadre que doit être 
envisagée la mise en place d’une nouvelle convention de partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, plus adaptée aux besoins de la collectivité, l’actuelle 
convention prenant fin en 2018.  
Service : inter-services 
Coût : animation personnel agglomération 

Enjeux de développement durable : promouvoir les producteurs du territoire, 
et les pratiques agricoles raisonnées donc diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre 
 
C. Le développement durable pour tous et avec tous 
 
Les activités de Pays de l’Or en tant qu’administration, ne pèse que très 
faiblement dans les émissions totales du territoire. Aussi, en n’agissant que sur 
ses compétences et sur son patrimoine, le Pays de l’Or ne parviendra pas à 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée en matière de lutte contre le changement 
climatique. 
 
Comme nous l’avons affirmé à plusieurs reprises, le bien-être est au cœur de 
notre projet de territoire. Celui-ci suppose que les projets de développement 
durable soit au service de toutes les populations. C’est pourquoi le Pays de l’Or 
engage une démarche de solidarité écologique qui mettra particulièrement 
l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique, notamment par le repérage 
des personnes en difficulté via les services sociaux. 
 
Le développement durable pour tous et avec tous, c’est aussi, la mobilisation et 
l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire, et c’est un axe prioritaire sur 
lequel la collectivité souhaite travailler dans le cadre de sa démarche de 
développement durable. En effet, comme l’ont exposé les éléments de 
diagnostic, la question de l’information et de la sensibilisation est centrale au 
cœur des démarches Agenda 21 et Plan Climat. Elle accompagne la pédagogie 
de ce projet de territoire, afin que chacun en appréhende les finalités et les 
opportunités. Elle est surtout un moyen d’atteindre le citoyen que nous sommes 
tous pour l’accompagner dans ses choix et la modification de ses 
comportements en termes de consommation responsable, de déplacements, de 
chauffage etc...  Aujourd’hui, la démocratie participative, ce n’est plus seulement 
donner son avis, c’est être un acteur engagé dans l’action. 
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C’est un objectif opérationnel pour la démarche développement durable qui peut 
se décliner de différentes manières : diffusion d’information, organisation d’éco-
évènements, sensibilisations de tous les publics, éducation à l’environnement et 
au développement durable, centres de formations professionnels et d’ingénierie, 
accompagnement par le conseil. Des outils de communication et de 
sensibilisation seront ainsi déployés afin de faire connaître et faire adhérer les 
acteurs du territoire à la démarche. 
 
Cette mobilisation des acteurs ne pourra être légitime qu’avec la mise en place 
de politiques et des comportements exemplaires de la part des élus et des 
agents de Pays de l’Or. En effet, comme l’État au travers du Grenelle, les 
collectivités s’engagent à réduire leurs émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES 1 ) et à faire un effort important sur l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine. 
 
Les orientations stratégiques sont déclinées en 3 objectifs opérationnels 
eux-mêmes déclinés en 14 actions : 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Nombre 
d'actions 

C 
Un développement 
durable pour tous et 
avec tous 

C.1 Mener une politique de solidarité écologique 3 

C.2 Mobiliser les acteurs du territoire autour du 
développement durable 2 

C.3 Mener une démarche d’exemplarité interne 9 

 
C. Le développement durable pour tous et avec tous 

C.1.1.  S'organiser et se former pour lutter contre la précarité énergétique 
afin de réduire les inégalités sociales 

C.1.2. Prévenir les risques sanitaires liés aux pollutions atmosphériques 
																																																								
1Qu’elles soient ou non contraintes par la réglementation relative au Plan Climat 

C.1.3. Renforcer le plan canicule et le plan grand froid aux enjeux de 
santé 

C.2.1. Créer un réseau local des communes autour du Développement 
durable et des questions énergétiques et climatiques 

C.2.2. Sensibiliser et mobiliser les plus jeunes autour des enjeux du 
développement durable  

C.3.1. Réduire la facture énergétique liée aux déplacements des agents 
de l'agglomération  

C.3.2. Mettre en œuvre une démarche éco responsable interne et 
encourager les services à prendre en compte le Développement 
Durable dans leur métier et leur projet 

C.3.3. Mettre en oeuvre une politique de commande publique et d'achat 
durable 

C.3.4. Informer et sensibiliser chacun aux enjeux du développement 
durable 

C.3.5. Inscrire l'Agenda 21 dans une démarche d'amélioration continue 
C.3.6. Construire des bâtiments intercommunaux exemplaires 
C.3.7. Maîtriser la facture énergétique du patrimoine bâti existant  
C.3.8. Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine public de 

Pays de l'Or  
C.3.9. Lutte contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets 

alimentaires en restauration collective 
 
Bilan 2018 
 
Action C.1.1.  S'organiser et se former pour lutter contre la précarité 
énergétique afin de réduire les inégalités sociales 
 

• Distribution d’ampoules LED 
 

Les collectivités situées dans un «Territoires à Énergie Positive Pour La 
Croissance Verte » de moins de 250 000 habitants, ont reçu ampoules LED afin 





Rapport développement durable 2018  

	 16 

de les distribuer aux ménages aux revenus modestes sur le territoire de 
l’agglomération du Pays de l’Or. 
Toutes personnes justifiant d’un revenu fiscal de référence 2017 inférieur aux 
seuils ANAH ont pu se présenter aux accueils de l’agglomération et de certaines 
Mairies munie de leur dernier avis d’imposition, pour récupérer leurs 2 ampoules 
LED. 
Services : CIAS et Développement Durable  
Coût : animation personnel agglomération  
Enjeux développement durable : diminution de la consommation d’énergie et 
donc diminution des émissions de gaz à effet de serre 
 
Action C.3.1. Réduire la facture énergétique liée aux déplacements des 
agents de l'agglomération 
 

• Formation du personnel à l’éco-conduite 
 

La consommation de carburant représente près de 40 % des émissions de Gaz 
à Effet de Serre du bilan carbone interne de Pays de l’Or (2 410 TCO2 sur          
5 600 TCO2). 
110 agents ont été formés au cours de l’année. Cette formation à l'éco-conduite 
pour chaque conducteur de bus de la régie des transports et pour les utilisateurs 
de véhicules de service (services techniques et restauration collective) est une 
priorité de l’agglomération afin de réduire les dépenses de carburant et donc des 
émissions de GES. 
Services : Ressources Humaines et Développement Durable 
Coût : 20 000 € avec 16 000 € de subventions (TEPCV) 
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre 
 

• Mise en place d’une stratégie progressive de « décarbonisation » 
de la flotte de véhicules 
 

Dans le cadre du projet « Territoire Economes en Ressources », l’agglomération 
a inscrit une action pour le « verdissement » de la flotte de véhicules de la 
collectivité avec l’achat de véhicules roulant au « Gaz Naturel Véhicules » 
(GNV), ainsi que des véhicules électriques et le développement sur l’ensemble 
du territoire d’un réseau d’infrastructures d’avitaillement (stations et micro-
stations GNV). 
Nombre de véhicules GNV à acquérir par la collectivité (entre 2018 et 2019) : 34 
(Bennes Ordures Ménagères, Autocars et véhicules utilitaires). 
Nombre de véhicules électriques acquis par la collectivité (entre 2018 et 2019) : 
10 véhicules légers. 
A terme les stations d’avitaillement seront alimentées par du biogaz formé à 
partir de méthanisation. 
Services : Juridique, Contrôle de gestion et parc auto 
Coûts (estimatifs) :  - véhicules GNV : 5 600 000 €TTC hors subventions 
   - véhicules électriques : 215 000 €TTC (60 000 € 
subvention Etat) 
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et autonomie énergétique. 
 
 
 
Action C.3.3. Mettre en œuvre une politique de commande publique et 
d’achat durable  
 

• Guide achat durable 
 

L’agglomération a souhaité se doter d’un guide d’achat durable. Cette mission a 
été confiée à un groupe d’étudiants de la faculté de droit. Cette étude a permis la 
mise en place de trois guides pragmatiques destinés à différents types de 
marchés : 
- le guide pour les cadres (guide qui explique le fondement de l’achat durable), 
- le guide des clauses environnementales, 
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- le guide des clauses sociales. 
Service : Marchés Publics et Développement Durable  
Coût : étude réalisée par un groupe d’étudiants de la faculté de droit 
Enjeux développement durable : diminution des émissions de gaz à effet de 
serre 
 
 
Action C.3.4. Informer et sensibiliser chacun aux enjeux du 
développement durable 
 

• La nuit de la thermographie sur la commune de Candillargues 
 
Le GEFOSAT, partenaire de l’agglomération sur les permanences en matière de 
performance énergétique a proposé de mener une action de sensibilisation du 
grand public aux problématiques de performance thermique de l’habitat. Cette 
animation a consisté en une balade nocturne, dans la commune de 
Candillargues, avec une caméra thermique et un débriefing en salle. 
Service : Développement Durable en partenariat avec le GEFOSAT 
Coût : convention annuelle avec le GEFOSAT d’un montant de 3 600 € et 200 € 
de communication 
Enjeux développement durable : rénovation thermique et donc diminution des 
émissions de gaz à effet de serre 
 

• L’appart Eco-Malin 
 
L’Appart Eco-Malin est un module qui reproduit un logement pédagogique dans 
lequel un animateur présente les éco gestes sur les économies d’énergie et 
d’eau, sur la réduction et le tri des déchets et sur la qualité de l’air intérieur. 
La commune de Mauguio-Carnon a été retenue pour la première venue du 
MAEM sur le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or du 8 au 19 janvier 
2018.  

Un partenariat étroit a été établi avec le pôle de la Jeunesse et des Solidarités 
de la commune de Mauguio-Carnon afin d’organiser les visites et faire la 
promotion de cet événement. 
Les publics ciblés pour cette animation étaient les clients de l’épicerie sociale et 
les locataires des logements sociaux. Les scolaires et les enfants des centres de 
loisir ont également participé à la visite. 
583 visiteurs sont venus visiter ce module. 
Service : Développement Durable en partenariat avec URO habitat et l’ADEME 
Coût : 5 000 € mais action subventionnée pour cette première initiative 
Enjeux développement durable : économies d’énergie et d’eau, réduction et tri 
des déchets et qualité de l’air intérieur 
 

• Participation à la semaine verte de l’Union Européenne (Green 
Week) 

 
La Semaine verte de l’Union Européenne est le rendez-vous annuel pour parler 
et débattre de la politique environnementale européenne. Organisée par la 
direction générale de la Commission européenne en charge de l’environnement, 
cet évènement est majeur dans le calendrier politique du secteur du 
développement durable.  
Lors de la Semaine verte européenne, des évènements ont lieu à travers toute 
l’Europe, et l’agglomération du Pays de l’Or a programmé une manifestation 
pour témoigner de son engagement dans la démarche de développement 
durable. 
Elle a organisé un colloque sur le thème du changement climatique le mercredi 
23 mai 2018. Cette manifestation s’est déclinée en deux parties : le matin avec 
une conférence sur le changement climatique adapté au territoire du Pays de 
l’Or animée par Alain FOUCARAN, Directeur de l’Institut d’Electronique et des 
Systèmes (IES) (sujets abordés : trait de côte, ressources en eau, agriculture) 
avec l’intervention de Michel PIEYRE : Directeur de la mission développement 
durable, études et prospectives du Conseil Départemental de l’Hérault. En 
deuxième partie, les participants ont eu le choix entre une visite animée par les 
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gardes du littoral au LIDO (présentation de l’aménagement) ou un jeu de rôle et 
de modélisation sur le changement climatique animé par le CIRAD et l’IRSTEA. 
Service : Développement Durable 
Coût : communication et buffet (400 €) 
Enjeux développement durable : adaptation au changement climatique 
 

 
 
C.3.7. Maîtriser la facture énergétique du patrimoine bâti existant  
 

• Lancer une rénovation de bâtiment : rénovation de l’espace 
aquatique Le Grand Bleu à La Grande Motte  

 
L’agglomération a engagé des travaux de rénovation énergétique sur son 
patrimoine et plus particulièrement sur l’espace aquatique de compétence 
intercommunale Le Grand Bleu, à La Grande Motte. 

L’équipement est composé d’un espace couvert (3 500 m2) comprenant un 
bassin sportif et deux bassins récréatifs, et d’un espace plein air (2 500 m2) 
comprenant une rivière à bouée, un bassin de jeux et un bassin à vagues. 
La fréquentation annuelle moyenne est de 150 000 passages essentiellement 
concentrée pendant la période estivale. 
Il s’agit d’engager des travaux permettant de renforcer l’isolation de l’enveloppe 
externe du bâtiment et de réduire la consommation en énergie et eau par la 
remise à neuf du traitement d’eau : 

- remise à neuf du traitement d’eau : baisse de 25% des consommations 
eau et énergie, soit une économie financière de 50 000 € par an de 
crédits de fonctionnement, 

- remplacement des menuiseries actuelles par des menuiseries en 
aluminium à rupture de pont thermique. 

Service : Bâtiment 
Coût : 535 000 €TTC (avec 80% de subventions TEPCV) 
Enjeux développement durable : économies d’énergie donc diminution des 
gaz à effet de serre 
 

• Moderniser l’éclairage public sur sept zones d’activités de 
l’agglomération du Pays de l’Or  

 
Dans le cadre de sa stratégie de réduction des consommations d’énergies 
publiques, l’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée dans des travaux de 
modernisation du parc d’éclairage public de ses zones d’activité. 
477 luminaires ainsi que des armoires de commande ont été remplacés. Le 
programme de travaux doit permettre une réduction des coûts de l’ordre de 77 % 
avec un retour sur investissement en 2 ans ½ (41 500 €TTc d’économie par an). 
Services : Voirie 
Coût : 621 189 € financés à 80% par des subventions TEPCV 
Enjeux développement durable : économies d’énergie  
 
 

1	

Conférence sur le Réchauffement climatique 
 

Mercredi 23 mai 2018 
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D. Une richesse environnementale préservée 
 
La raréfaction des ressources naturelles peut être mesurée par un indicateur 
simple, l'empreinte écologique : depuis les années 1970, on observe que 
l'empreinte écologique globale de la Terre dépasse la capacité de la Terre à 
renouveler les ressources naturelles. 
Aussi, la préservation des ressources naturelles, à toutes les échelles 
territoriales, est un enjeu majeur. Par ressources naturelles nous entendons les 
matières premières qu’elles soient d'origine vivante ou non (pétrole, eau, bois, 
poisson…), renouvelables ou non (solaire, gaz, agriculture) mais également 
élargie à d’autres thèmes tels que les surfaces de sol disponibles, la qualité de 
l'eau ou de l'air, l'aspect des paysages, la biodiversité... 
Or, comme nous l’avons vu, le Pays de l’Or dispose d’un patrimoine 
environnemental de premier plan. Les acteurs du territoire ont pris conscience 
de cela depuis de nombreuses années, d’autant que ce patrimoine est soumis 
aux pressions conjuguées de l’urbanisation et de la fréquentation touristique. Le 
Pays de l’Or est engagé depuis sa création dans des politiques 
environnementales de grandes qualités. De manière générale sur cet axe, 
l’objectif est de s’appuyer sur les bonnes dynamiques existantes afin de 
poursuivre et d’amplifier les actions. 
Ainsi,  l’Etang de l’Or et l’essentiel des cours d’eau qui l’aliment présentent une 
mauvaise qualité de l’eau. De nombreux investissements sont en cours pour 
travailler sur cet enjeu (renouvellement des stations d’épuration, travail avec le 
secteur agricole). L’objectif est d’atteindre un bon état physico-chimique des 
masses d’eau. L’un des principaux acteurs sur le sujet est le SYMBO, syndicat 
mixte intercommunal dont le Pays de l’Or est adhérent. L’ambition est 
aujourd’hui de sensibiliser les habitants, de développer des solutions techniques 
innovantes et de se doter d’outils permettant un pilotage fin des actions. 
30 % à 40 % du territoire est concerné par des zonages de protection. (sites 
naturels classés ou inscrits, arrêtés de protection de biotope, régime forestier, loi 
Littoral, arrêtés municipaux, Natura 2000) et des acquisitions par le 
Conservatoire du Littoral ou le Conseil Général et des zones d’inventaires 

(ZICO, convention Ramsar et ZNIEFF). La quasi-totalité de ces espaces étant 
présent sur la partie sud du territoire. Le Pays de l’Or est gestionnaire de 800 ha 
de terrain. Elle poursuit une politique de gestion naturelle chaque fois que cela 
est possible et cherche à canaliser les visiteurs sur les sites les moins sensibles. 
Le territoire du Pays de l’Or est caractérisé par un littoral sableux, des dunes peu 
développées et une bande étroite qui sépare mer et lagune, appelée lido, en 
équilibre fragile. Depuis plusieurs années, une importante érosion du littoral est 
observée. Une action majeure est menée pour la préservation du lido au travers 
du Plan de Protection et d’Aménagement Durable. Ce plan réunit de nombreux 
partenaires et va se poursuivre sur les prochaines années.  
 
Le système de collecte des déchets sur le territoire obtient de bon résultat mais 
est soumis à l’activité saisonnière du territoire. Les nouveaux objectifs 
concernent la réduction des déchets, notamment grâce au développement de 
filières de traitement des fermentescible et de pratiques de réemploi. 
 
Les orientations stratégiques sont déclinées en 2 objectifs opérationnels 
eux-mêmes déclinés en 15 actions opérationnelles : 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Nombre 
d'actions 

D 
Une richesse 
environnementale 
préservée 

D.1 Poursuivre la préservation des ressources 
naturelles 11 

D.2 Réduire les déchets à la source et poursuivre leur 
valorisation 4 

 
D. Une richesse environnementale préservée 

D.1.1.  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l'eau 
D.1.2.  Améliorer de manière continue la performance des réseaux d'eau 

potable (rendement et performance énergétique) 
D.1.3.  Diversifier les sources d'approvisionnement en eau du territoire et 

poursuivre la maîtrise de la qualité de l'eau 
D.1.4.  Agir sur la qualité de l'eau (Eau brute et eau distribuée) 
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D.1.5.  Réaliser un schéma directeur intercommunal des eaux pluviales 
D.1.6.  Mener une politique d'assainissement innovante 
D.1.7.  Améliorer de manière continue la performance des réseaux 

d'assainissement 
D.1.8 Améliorer la performance énergétique des infrastructures d'eau 

potable et d'assainissement 
D.1.9.  Participer aux actions menées à l'échelle des bassins versants sur 

les thématiques liées à l'eau et à la biodiversité 
D.1.10.  Orienter l’accueil du public en dehors des sites naturels sensibles 

afin de les préserver 
D.1.11.  Favoriser les actions de gestion naturelle des espaces, dans un 

objectif de reconquête 
D.2.1.  Valoriser les déchets fermentescibles sur le territoire de Pays de 

l'Or 
D.2.2.  Elaborer un Plan Local de Prévention des Déchets 
D.2.3.  Favoriser la création d'un réseau pour le réemploi, la réparation et 

la réutilisation des déchets 
D.2.4.  Améliorer la performance des déchetteries 

 
Bilan 2018 
 
Action D.1.1.  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l'eau 
 

• Reconquête de la qualité de l’eau souterraine (en cours) 
 
L’Agglomération du Pays de l’Or élabore actuellement un nouveau programme 
d’actions visant à protéger ses 10 captages d’eau potable. Ce programme vise à 
préserver la ressource en eau souterraine par des actions volontaires sur le 
territoire, afin de prévenir les risques de pollution. Dans le cadre du processus 
de construction du programme, l’Agglomération prévoit une concertation avec 
les acteurs du territoire : professionnels, habitants, acteurs économiques. Sur la 

base de ce travail, les élus de l’Agglomération établiront le futur programme 
d’actions.   
5 réunions ont été organisées au cours de l’année 2018. 
Services : Environnement aquatique 
Coût : animation interne : 450 € 
Enjeux développement durable : optimisation des ressources en eau 
 
 
Action D.1.4. Agir sur la qualité de l'eau (Eau brute et eau distribuée) 
 

• Poursuite de la mise en place le schéma directeur intercommunal 
d’alimentation en eau potable 

 
Les objectifs principaux du schéma directeur visent à :  
- la sécurisation des ressources en eau potable ; 
- la mise à niveau des systèmes de production-distribution pour faire face à 
l’évolution des contraintes et des besoins à long terme ; 
- la mise à niveau des réseaux de distribution en vue de l’amélioration des 
rendements de distribution. 
 
Le but de cette étude est de disposer in fine d’un schéma directeur comprenant 
un programme de mise à niveau des équipements de production et de 
distribution d’eau potable, permettant sur le long terme de respecter la 
réglementation sur la qualité de l’eau distribuée et de répondre en permanence 
aux besoins des habitants en terme quantitatif et qualitatif. 
 
Pour répondre aux objectifs cités quatre grandes phases ont été définies. La 
phase 4 constitue le schéma directeur et résulte de la synthèse des 3 phases 
précédentes. L’étude est ainsi structurée de la manière suivante :  
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Le prédiagnostic de la situation actuelle remis 1er semestre 2017 consiste à 
caractériser le contexte physique, anthropique, institutionnel du Service des 
Eaux et présenter la structure de l’alimentation en eau potable de la collectivité 
(unités de production et distribution d’eau potable, réseaux d’adduction et de 
distribution). 
Egalement, il dresse un bilan sur le fonctionnement du système AEP en 
s’attachant à : 
- l’analyse des ressources mobilisées et mobilisables ;  
- l’analyse qualitative et quantitative de l’eau distribuée ; 
- l’étude de l’évolution des besoins à long terme en fonction notamment des 
perspectives démographiques. 
Les phases 2 et 3 de l’étude sont en cours et seront finalisés en 2017. La phase 
4 constituant le schéma directeur proprement dit interviendra en 2018.  
Le coût total de cette étude s’élève à 128 000 € HT et bénéficie d’une subvention 
à hauteur de 50 % de son montant total de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse.  
Service : Eau et Assainissement 
Coût : 128 000 €HT avec une subvention de 50% de l’Agence de l’Eau 
Enjeux développement durable : optimisation des ressources en eau 
 
 
Action D.1.10. Orienter l’accueil du public en dehors des sites naturels 
sensibles afin de les préserver 

 
• Animations dans le cadre des journées mondiales des zones 

humides 
 
Plusieurs animations du service espaces naturels auprès de la population dans 
le cadre des journées mondiales des zones humides. 
31 janvier 2018 : visite des marais de Bentenac à mauguio 
3 février 2018 :  - visite du Petit Travers en partenariat avec l’association Label 
Bleu 
  - découverte des marais de Candillargues et de son nouveau 
sentier d’interprétation 
Service : Espaces naturels 
Coût : animation par les gardes du littoral 
Enjeux développement durable : préservation de la biodiversité 
 
 
Action D.2.1.  Valoriser les déchets fermentescibles sur le territoire de 
Pays de l'Or 
 

• Mise en place d’un compostage à la ferme 
 
L’agglomération du Pays de l’Or a engagé un programme de valorisation des 
déchets en général, et en particulier des déchets « verts » qui sont une véritable 
ressource. 
Dans le marché de traitement de ses déchets verts, elle a demandé qu’une 
partie des éléments broyés sur nos plates formes puissent retourner directement 
à la terre. 
La société Alliance Environnement en charge de ce marché a mandaté la 
société Micro Terra spécialiste, entre autres, du domaine du compostage à la 
ferme, de mettre en œuvre ce programme ambitieux en lien avec les agriculteurs 
du territoire. 
Service : Environnement et valorisation 
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Coût : baisse du coût du traitement des végétaux de 50% 
Enjeux développement durable : réduction des déchets 
 
D.2.3.  Favoriser la création d'un réseau pour le réemploi, la réparation et 
la réutilisation des déchets 
 

• Mise en place de recycleries à l’entrée des déchèteries 
 
Le service environnement et valorisation comprend de nombreux métiers. Ses 
métiers historiques : les collectes (porte-à-porte, PAV, grue), les déchèteries, les 
rotations, la propreté et l’environnement des plages (2012) et de nouveaux 
métiers, issus des lois Grenelle I et II et de la loi TECV de 2015, qui modifient la 
notion même de « déchet ». 
Désormais, il ne s’agit plus seulement de se débarrasser de déchets mais, avant 
tout, de prévenir leur formation et de les valoriser au mieux lorsqu’ils n’ont pas 
pu être évités. Ainsi, la valorisation ne désigne plus simplement le recyclage ou 
la création d’énergie mais, en priorité, le réemploi et l’échange de ressources. 
C’est à cette tâche, notamment, que s’attèlent le service environnement et 
valorisation : une tâche nouvelle et innovante qui fait évoluer ses compétences 
historiques. 
En effet, la prévention et la valorisation des déchets sont devenues des activités 
centrales du service qui participent à l’organisation des collectes et au 
fonctionnement des déchèteries. Mieux valoriser et faire baisser le tonnage des 
déchets par la prévention permet de limiter la quantité de déchets envoyés à 
l’incinérateur, d’adapter les collectes, le nombre de rotations et les coûts 
associés. 
A l’entrée des centres de valorisation est installée une aire de réemploi où 
chaque usager peut donner une seconde vie aux objets qu’il dépose. Des objets 
qui peuvent resservir en l’état, être réparés ou constituer la matière première 
pour fabriquer un nouvel objet. On ne parle plus de déchets mais de ressources. 
 

Les déchèteries ont été renommées centres de valorisation. Ces équipements 
sont désormais « à plat », ce qui facilite et sécurise la dépose des déchets et 
objets et rend possible un tri plus efficace par les usagers et agents qui les 
accompagnent. D’un point de vue technique, ces équipements « à plat » 
assurent également une capacité de stockage supérieure aux déchèteries 
classiques et permettent d’optimiser le transport des déchets . 
Dans l’enceinte des nouveaux centres, la circulation et la signalisation sont 
améliorées, les sites sont mieux sécurisés. La vidéosurveillance renforcera la 
sécurité des agents d’accueil et celle des usagers, tout en décourageant les vols 
de déchets hautement valorisables et les déprédations (ou dégradations) qui 
vont avec et ont un coût. 
Service : Environnement et valorisation 
Coût : travaux des déchèteries : 4 millions d’euros (630 000 € de subventions 
ADEME) 
Enjeux développement durable : réduction des déchets 
 
4. Rappel de quelques actions phares et de leur coût en 2018 
 

Actions Budget agglomération €TTC 

Mise à jour du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et 
de la démarche CIT’ERGIE 

80 000 € 

Poursuite de la réalisation d’un 
Plan Global des Déplacements 

(PGD) 

50 000 € (10 000 € de subventions  
du CD 34 et 20 000 € de subventions  

de l’ADEME) 

Etude pour le développement 
d’une Ecologie Industrielle et 

Territoriale (EIT)  

5 000 € (stagiaire et 
 animation de zones) 
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Edition d’un guide des points de 
distribution de produits bio et/ou 

locaux (BOCAL) 
Animation personnel agglomération 

Nuit de la thermographie 200 € (communication) 

Appart Eco-Malin 5 000 € (subvention 5 000 € ADEME) 

Participation à la semaine verte 
européenne : colloque sur le 

changement climatique 
Communication et buffet (animation 

agglomération) 

Formation du personnel à  
l’éco-conduite 

20 000 € avec 16 000 € de subventions 
(TEPCV) 

Mise en place d’une stratégie 
progressive de 

« décarbonisation » de le flotte 
de véhicules 

Véhicules GNV : 5 600 000 € (en cours de 
chiffrage – hors subventions) 

Véhicules électriques : 215 000 € 
(subvention : 60 000 € - Etat) 

Rénovation du Grand Bleu 535 000 € (avec 80% de subventions 
TEPCV) 

Moderniser l’éclairage public de 
7 zones d’activités 621 189 € (80% de subventions TEPCV) 

Reconquête de la qualité des 
eaux souterraines 450 € - animation interne 

Poursuite de l’étude du schéma 
directeur intercommunal 

d’alimentation en eau potable 
128 000 €HT avec 64 000 € de 
subventions (Agence de l’eau) 

Mise en place d’un compostage 
à la ferme 

Baisse de 50% du coût du traitement des 
végétaux 

Mise en place de recycleries à 
l’entrée des déchèteries 

Travaux des déchèteries : 4 millions 
d’euros (630 000 € de subventions 

ADEME) 

 
 
5. Plan d’actions prévisionnel pour 2019 
 
A. Un urbanisme durable 
 
Action : A.1.1 Prendre en compte les enjeux de développement durable 
dans l'ensemble des documents de planification du Pays de l'Or 
 

• Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et dépôt du 
dossier pour obtenir le label CAP CIT’ERGIE  

 
C. Le développement durable pour tous et avec tous 
 
Action C.3.1. Réduire la facture énergétique liée aux déplacements des 
agents de l’agglomération 
 

• Poursuite achat véhicules électriques et véhicules au GNV 
 
Action C.3.7. Maîtriser la facture énergétique du patrimoine bâti existant  
 

• Adoption d’un schéma directeur de rénovation du patrimoine de 
l’agglomération 

 





Rapport développement durable 2018  

	 24 

• Mise en place de Contrat de Performances Energétiques (CPE) sur 
nos 3 piscines et sur le Grand Bleu 
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AcGroMÉnRnoru
Séance du 19 décembre 2018

Déliberation du Conseil d'agglomération n" CC201B|1Z4

Conseil d'agglomération du 19 décembre 20'lB
Délibération n' CC201 B/1 34

Pour: 37
Contre: 0
Aþstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURcUEI, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE sG.1,7
I Approbation du rapport annuel20'18 sur I'avancement du schéma de mutualisation de l'Agglomération du

Pays de I'Or

La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a introduit I'obligation pour les intercommunalités, de
rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre leurs services et ceux de leurs communes membres.

Le Conseil d'agglomération a approuvé son schéma de principe par délibération n'CC2016/64 en date du 2g juin
20'16' Ce schéma formalise les pistes de mutualisatton pour les années à venir dans tous les domaines
d'intervention des services de I'Agglomération et de ses communes membres.

Le schéma de mutualisation étant un outil évolutif, chaque année il doit faire l'objet d'une communication sur son état
d'avancement. Le rapport annuel présente donc l'état d'avancement des actions de mutualisation mises en ceuvre
depuis la mise en place du schéma.





Conseil d'agglomération du 19 décembre 20iB
Délibération n' CC20i B/1 34

Global-ement, le Pays de I'or et ses communes membres pratiquent la mutualisation depuis plusieurs années, la
mutualisation se développe essentiellement autour de partages de moyens et de compétences notamment à
travers :

' Le développement de la mise à disposition de services et de moyens.
' !e développement d'une coopération entre services supports (tnformatique, Marchés, Juridiques et

Ressources Humaines.). Le partage des moyens techniques.

En 2019, il est proposé de poursuivre les actions de mutualisation dans les domaines de I'urbanisme, des transports,
de la commande publique et des ressources humaines.

ln fine-,-notre objectif consiste à utiliser cet outil de la mutualisation comme un levier du pro1et de tenitoire < pays de
l'Or 2030 > et de réaliser des économies d'échelle en maintenant voire améliorant les servicäs existants.

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

Pays de I'Or, i

présente délibération.

Le Président

Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

\
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PREAMBULE - UN SCHEMA DE MUTUALISATION AU SERVICE DU PAYS DE 
L’OR   
 
La loi de Réforme des Collectivités Territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisation d’un schéma de 
mutualisation de services entre l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et ses communes 
membres « dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ».  
 
Une première phase, d'analyses et d'élaboration d'un état des lieux, a permis de dégager des pistes de 
mutualisation pour les années à venir, formalisées dans un projet de rapport de mutualisation.  
 
Les élus du Pays de l’Or ont acté un schéma de principe en 2016.  
 
Ce rapport annuel présente l’état d’avancement en 2018 des actions de mutualisation mises en œuvre depuis 
la mise en place du schéma. Les domaines de mutualisations sont essentiellement des partages de moyens 
et de compétences.  
 
La mise en œuvre de la mutualisation est aussi un gage de réussite du Projet de Territoire « Pays de l’Or 
2030 » car il participe de ses enjeux fondamentaux. Garantir une qualité du service pour tous, partager le 
savoir-faire, les bonnes pratiques, améliorer l’efficience de l’organisation territoriale et si possible, rechercher 
des économies d’échelle sont les finalités de ce schéma de mutualisation qui constitue un véritable levier de 
développement de notre territoire.  
 
ARTICLE 1 - ETAT D’AVANCEMENT DE LA MUTUALISATION EN 2018 
ARTICLE 1.1 DEVELOPPEMENT DE LA MISE À DISPOSITION DE SERVICES ET DE MOYENS : 

 
§ VOIRIES : conventions de mise à disposition de moyens pour l’entretien des voiries, nettoyage et 

balayage mécanique « 4 semaines par communes, 2 agents + moyens techniques » Périmètre : 
Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint Aunés, Valergues. 
 

§ ZAE : Conventions avec les communes pour éclairage et entretien espaces verts.  
 

§ PERISCOLAIRE : mise à disposition de personnel pendant les ALP.  Périmètre : La Grande Motte, 
Mauguio, Mudaison, Palavas, Saint Aunès, Valergues.  

 
§ SCOLAIRE : mise à disposition de personnel pendant les temps scolaires (Sport à l’école, transports, 

service d’accueil minimum et études.)  
 

§ ENFANCE : Carnon « pôle des Solidarités » mis à disposition pour les permanences RAM et petite 
enfance.  

 
§ URBANISME : instructions des dossiers. Périmètre : les 7 communes, partiellement pour La Grande 

Motte.  
 

§ REPAS DES AINES : préparation des repas (Agglomération) et mise à disposition d’agents 
(Communes)   

 
§ INFORMATIQUE : mise à disposition d’un agent. Périmètre : Candillargues.  

 
§ TRANSPORTS : mise à disposition de la régie pour différentes manifestations.  
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§ JURIDIQUE : mise à disposition ponctuelle d’ingénierie juridique ou sur le montage d’appels d’offres. 
Périmètre : Valergues, Lansargues et Candillargues.  

 
§ GESTION DES RISQUES : Développement d’un système PREDICT d’anticipation et de gestion de 

crise. Dispositif GEDICOM permettant l’alerte des populations.  
 

§ RESSOURCES HUMAINES :  
 

- plan de formation et formations collectives avec les 8 communes.  
- mise à disposition ponctuelle d’agent pour la gestion des carrières et des paies au profit des 

petites communes.   
- Démarches de prévention : Hygiène et sécurité  
- Mobilité entre collectivités : Création d’une « bourse de la mobilité ».  
- Création d’un réseau de formateurs à l’échelle du Pays de l’Or.  

 
La mutualisation des moyens humains dans l’ensemble des domaines, cité ci dessus, représente un total 
d’environ 10 574 heures.  
 
Enfance/Jeunesse  

 
Restauration Collective 

 
 
En 2017 c’est également 237 heures pour le repas des ainés.  
 
Dans l’objectif d’accompagner la Commune de Mauguio dans sa démarche de sensibilisation à la culture 
taurine et de la sauvegarde du littoral pour les écoles, la Communauté d’Agglomération a mis à disposition 
deux agents de la collectivité sur une demi-journée. 
 

 
 
 
 

PAR COMMUNES / POUR L'AGGLO TOTAL
MAUGUIO 2585:50:00
MUDAISON 181:00:00
VALERGUES 458:30:00
LGM 190:45:00
SAINT AUNES 1121:00:00
CANDILLARGUES 215:00:00
TOTAL 4752:05:00

PAR L'AGGLO / POUR COMMUNES TOTAL
MAUGUIO 0:00:00
VALERGUES 100:00:00
LGM 102:00:00
SAINT AUNES 1295:00:00
TOTAL 1497:00:00

PAR COMMUNES / POUR L'AGGLO TOTAL
PALAVAS 2403:45:00

PAR L'AGGLO / POUR COMMUNES TOTAL
PALAVAS 1684:45:00
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ARTICLE 1.2 MARCHES PUBLICS ET JURIDIQUE – LES GROUPEMENTS DE COMMANDE  

 
Mise à disposition de services : L’agglomération mets à disposition son ingénierie technique et 
administrative sur les appels d’offres notamment des plus petites communes. Elle assure également le 
portage de consultations mutualisées. En 2018, la commune de La Grande Motte a conventionné avec 
l’Agglomération pour la mise à disposition du service marchés publics comme support d’ingénierie 
administrative sur les consultations marchés importantes.   

 
Partage de moyens : Il s’agit essentiellement de partage de bonnes pratiques avec les communes 
importantes. Au niveau juridique d’une assistance du juriste de l’Agglomération auprès des petites communes. 
 
En 2018, l’Agglomération a essentiellement développé des groupements de commandes dans les domaines 
suivants :  
  

§ PLUVIAL : marché public d’entretien du pluvial, les travaux sont commandés par les communes. 
Périmètre : ensemble des communes.  
 

§ POTEAUX INCENDIES : travaux commandés par les communes. 
 

§ PRESTATIONS DE CARTOGRAPHIE :  
- pour les plans de villes. Périmètre : Candillargues, Valergues, Lansargues, Saint Aunès. 
- plans POS et PLU et cadastre. Périmètre : ensemble des 8 communes.  

 
§ DEMATERIALISATION DES RESSOURCES HUMAINES : Mutualisation de la plateforme des 

agents dans le cadre du dispositif People Ask. Périmètre : Saint Aunés, Valergues, Lansargues, 
Candillargues.  

 

ARTICLE 1.3 PROGRESSION DU PARTAGE DES MOYENS TECHNIQUES :  
 

§ PÉRISCOLAIRE : Logiciel « d’clic » logiciel de gestion sur internet (tablettes) pour les réservations de 
la restauration scolaire et des accueils de loisirs. Périmètre : Candillargues et Lansargues.  
 

§ FINANCES : Logiciel Finances « Finindev » mis à disposition.  Périmètre : ensemble des 8 
communes.  

 
§ CADASTRE : Logiciel Veremap mis à disposition. Périmètre : ensemble des 8 communes.  

 
§ BATIMENTS : Mise à disposition des bâtiments de Pays de l’Or Agglomération a l’ensemble des 

communes et mise à disposition de bâtiments communaux au profit de l’EPCI.  
 

§ VEHICULE FRIGORIFIQUE : mise à disposition aux communes. Périmètre : Valergues, 
Lansargues et Mudaison.  

 
§ RESTAURATION : prêt de matériels divers de restauration pour manifestations communales. 
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ARTICLE 2 - LES NOUVELLES PISTES DE MUTUALISATION POUR 2019  
 
§ URBANISME : Pour suivre la mise en place du logiciel commun pour la gestion des procédures 

d’urbanisme.  
 

§ TRANSPORT : Mise en place du transfert de la compétence sur les abris voyageurs (abribus)  
 

§ GESTION DU LOGEMENT SOCIAL : mutualisation de la gestion des contingents Communes et 
Agglomération.  

 
§ GROUPEMENT DE COMMANDE / GROUPEMENT D’ACHATS : fournitures administratives, 

matériel mécanique, carburant, énergie, informatique.  
 

§ FINANCES : Poursuite de la collaboration sur les méthodes et outils suivants :  
 

- Observatoire fiscal 
- Contrôle de gestion  
- Gestion de la dette  
- Prospective financière  
- Subventions adhésion à l’association « Europe Occitanie » afin de développer une 

ingénierie en recherche de financements.  
-  

§ GESTION DES RISQUES : Développement d’une méthodologie de travail inter collectivités 
pour la gestion des évènements sur le territoire. Elaboration d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde en lien 
avec les communes. Définition d’une mutualisation de moyens en la matière.  
 
Il est proposé d’intégrer ces objectifs au schéma de mutualisation comme pouvant être réalisés à « court 
termes ». Les autres objectifs définis à « long termes » doivent poursuivre leur réflexion et développement.  
 
ARTICLE 3 -  LA GOUVERNANCE DE LA MUTUALISATION  
 
Le schéma de mutualisation prévoit la mise en place d'une gouvernance opérationnelle chargée de sa mise en 
œuvre :  

En matière de pilotage : une réunion des Directeurs Généraux des Services des Communes membres et de 
l’Agglomération est organisée de manière infra-annuelle, à l’initiative d’une commune ou de l’Agglomération. 
Elle a vocation à évoquer les sujets communs aux 8 communes du Pays de l’Or et notamment l’avancement 
de la démarche de mutualisation.  
 
En 2018 ces rencontres ont permis de fluidifier les échanges entre communes et intercommunalités.  
 
Dans le même esprit, une réunion ressources humaines comprenant les DRH et gestionnaires RH des 8 
communes traitent des sujets transversaux en la matière tels que l’absentéisme, la politique d’action sociale, 
la formation et le temps de travail. Dans ce cadre sont portés le projet de plateforme des mobilités et le réseau 
de formateurs.  
 
En matière de gestion : la démarche de mutualisation est rattachée à la Direction Générale du Pays de l’Or. 
Un groupe de suivi réalise le bilan annuel de la mutualisation sur le plan technique il assure la gestion des 
conventions et les relations avec les communes. (Pôles actions sociales, jeunesse, contrôle de Gestion et 
Ressources Humaines.) 
	





REPUBLIQUE FRANCAISE

PoVs døli-rn' DEPARTEMENT Oe T'HÉRAULT

AGGToMÉRano¡¡
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201B/135

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC201 B/1 35

Pour: 38
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h ló¡ sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lVembres présents : 35
lVembres ayant donné procuration : 3

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

' POLITIQUESCONTRACTUELLES
o Contrat de territoire Région Occitanie 2018-2021

xA-1.7 t4.2

Lors du Conseil communautaire du 27 juin 20'18, par délibération n'CC201B/38, I'agglomération a approuvé la
signature du contrat de territoire avec la Région Occitanie.

Pour rappel, ce contrat repose sur les trois grands piliers que sont le développement économique et la formation
professionnelle, le développement durable, la qualité de la vie et I'attractivité des tenitoires.
ll est donc organisé autour de trois enjeux :

. favoriser I'attractivité économique et touristique du territoire,. aménager durablement un tenitoire interconnecté,. preserver la cohésion sociale et le cadre de vie.





Chaque année, I'agglomération doit signer un contrat opérationnel qui porle sur le financement spécifique des
actions prévues pour I'année en question. Un comité de pilotage constitué par la Région, I'agglomératión et le
CODEV doit valider le plan d'actions annuel.

La liste des prolets pour la programmation 2018, jointe à la présente délibération, a été soumise au Comité de
pilotage du 30 novembre 2018 et a reçu un avis favorable.

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

programmation,

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n' CC201B/1 35

Le Président
Conseiller Régional\

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





% % % % % % %

Mise en accessibilités des bâtiments publics Mauguio-Carnon
Commune de 

Mauguio-Carnon
1 055 833 50 000 5,0% 50 000 5%

Mise en accessibilités des bâtiments publics La Grande Motte
Commune de La 

Grande Motte
174 347 50 000 29,0% 50 000 29%

-                   1 230 180        100 000           8% -                0% -                     0% 100 000                8% -                    0% -                    0% -                       0%

CONTRAT REGIONAL UNIQUE AVEC LE TERRITOIRE CA PAYS DE L'OR - Programmation 2018 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES

Les plans de financement indiqués sont prévisionnels. Ils ne deviendront définitifs qu'après instruction technique des dossiers par les partenaires financiers et après accord des assemblées délibérantes du Conseil Régional et des Comités de Programmation des crédits d'Etat et d'Europe

Total des aides publiquesOpérations Lieu Maître d'ouvrage Coût TTC Coût HT Europe Etat Région Conseil Départemental Autres Autofinancement

ENJEU 3 : PRESERVER LA COHESION SOCIALE ET LE CADRE DE VIE

Mesure : Sports, culture et loisirs

Objectif stratégique 5 : Préserver les capacités d’accueil du territoire en veillant à la soutenabilité des équipements et des services au plus près des habitants

TOTAL MAQUETTE





% % % % % % %

1. Aménagement du Parc Industries Or Méditerranée Mauguio
Pays de l'Or 

Agglomération
1 213 494 364 048 30,0% 364 048 30%

2. Requalification de la ZAE de Fréjorgues Est et Ouest (étude) Mauguio
Pays de l'Or 

Agglomération
50 140 0 0,0% 12 500 25%

3. Projet Ville-Port (La Grande Motte) - études 
préopérationnelles

La Grande Motte
Commune La Grande 

Motte
1 011 047 504 512 49,9% 100 094 9,90% 404 418 40%

8. Rénovation du Phare de la Méditerranée Palavas Commune Palavas 1 169 000 175 700 15,0% 175 700 15%

9. Aménagement d'un réseau cyclable
Territoire du Pays de 

l’Or agglomération
Pays de l'Or 

Agglomération
5 100 000 2 530 000 49,6% 1 530 000 30% 1 000 000 19,61%

11. Travaux de protection secteur du Petit Travers Carnon
SIVOM Baie d'Aigues 

Mortes
220 915 33 137 15,0% 33 137 15%

12.  Elaboration d’une stratégie de gestion du trait de côte 
secteur du Boucanet

Grau du Roi
SIVOM Baie d'Aigues 

Mortes
140 000 21 000 15,0% 21 000 15%

Etude de préfiguration à la mise en œuvre de la redevance 
spéciale

Territoire du Pays de 
l'Or agglomération

Pays de l'Or 
agglomération

38 940 32 710 84,0% 16 355 35% 16 355 35%

14. Travaux de rénovation du parc aquatique Le Grand Bleu La Grande Motte
Pays de l'Or 

Agglomération
3 236 800 896 160 27,7% 470 160 15% 426 000 13,16%

-                   10 916 702      4 193 219        38% -                0% 116 449            1% 2 650 770             24% -                    0% 1 426 000        13% -                       0%

Objectif stratégique 1 : Favoriser la création d’emplois durables sur le territoire en s’appuyant sur les filières à potentiel et un foncier économique renouvelé

Autofinancement

ENJEU 1 : FAVORISER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ENJEU 3 : PRESERVER LA COHESION SOCIALE ET LE CADRE DE VIE

Objectif stratégique 2 : Développer une économie touristique littorale durable et respectueuse d’un environnement naturel fragile

Mesure  :  Aménagements portuaires, littoraux et touristiques dans le cadre du plan littoral 21

Mesure : Sports, culture et loisirs

Objectif stratégique 4 : Inscrire le territoire dans une trajectoire positive d’adaptation au changement climatique

Objectif stratégique 3 : Favoriser la mobilité pour tous

Mesure : intermodalité et mobilité douce

Mesure  :  Montée en gamme de l’offre touristique

ENJEU 2 : AMENAGER DURABLEMENT UN TERRITOIRE INTERCONNECTE

Mesure : protection des populations et du trait de côte

Objectif stratégique 5 : Préserver les capacités d’accueil du territoire en veillant à la soutenabilité des équipements et des services au plus près des habitants

TOTAL MAQUETTE

Mesure : Energie (économie et production d'énergies renouvelables)

CONTRAT REGIONAL UNIQUE AVEC LE TERRITOIRE CA PAYS DE L'OR - Programmation 2018 - OPERATIONS STRUCTURANTES

Les plans de financement indiqués sont prévisionnels. Ils ne deviendront définitifs qu'après instruction technique des dossiers par les partenaires financiers et après accord des assemblées délibérantes du Conseil Régional et des Comités de Programmation des crédits d'Etat et d'Europe

Total des aides publiquesOpérations Lieu Maître d'ouvrage Coût TTC Coût HT Europe Etat Région Conseil Départemental Autres

Mesure  : Aménagement et requalification des zones d’activités économiques





REPUBLIQUE FRANCAISE

Pogs del'os oÉpnRreMENT oç I'HÉRAULT

AcctoMÉnelor.t
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomeration n" CC201B/136

Conseil d'agglomeration du '19 décembre 2018
Deliberation n" CC201B/'136

Pour: 37
Contre : 0
Abstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoUCARAIN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, Pierre LIBES,

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lvembres en exercice : 43
lVembres présents : 35
lVembres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GENERALE XA-1,3. Statutscommunautaires
o Ajustement des statuts au titre des compétences environnementales hors GEMApI et

Aménagement, entretien et gestion des campings intercommunaux.

Les statuts de I'Agglomération ont été ajustés en 2017 afin d'intégrer la compétence obligatoire relevant de la
Gestion des Milieux Aquatiques et de la prévention des lnondations lcrunnt¡.

1. Les compétences environnementales

Cette compétence correspond aux items 1 ,2,5 eI8 de l'article L211-7 du code de I'environnement relatif aux actions
des collectivités dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux,

Les concertations menées avec les différents acteurs concernés (les EPTB SYMBO, Vidourle et SyBLE), pour
organiser au mieux l'exercice de cette compétence et définir un schéma d'organisation des compétences Ocáies Oe
I'eau (SOCLE), ont été I'occasion de revoir la répartition des actions de chacun par rapport au code de
I'environnement.
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Certaines de ces actions sont déjà inscrites dans les statuts sous les compétences supplémentaires.

ll s'agit des 4 alinéas portant sur I'entretien des poteaux incendie (relevant de I'item g de I'article L211-7), la
protection et de la mise en valeur d'espaces naturels, sur I'animation et la concertation de bassin versant (item i 2 de
l'arlicle L211-7 du cod.e de 

.l'environnement) et sur la gestion des ouvrages hydrauliques départementaux de
régulation des apports d'eau douce et salée à l'étang de I'Or (item 10 de I'articie tZll-l¡,

La rédaction de I'alinéa relatif à I'item 12 de I'article L211-7 mérite d'être actualisée pour tenir compte d'une évolution
induite par la loin"2017-1838 du 30 décembre2017 en rajoutant la référence à la prévention du risque inondation :

L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque inondation ainsi que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques å l'échelle des bassins versants
du Lez, des étangs et du Vidourle.

Cet alinéa, comme le suivant portant sur la gestion des deux ouvrages hydrauliques départementaux existants pour
la régulation de la salinité, à savoir la porle de Carnon et I'amen?e d'ôau de'Tamariguières, correspondent aux
actions portées par les EPTB. La gestion des ouvrages hydrauliques effectuée par I'Ag!lomération reiève quant à
elle des items 5 et I de la GEMApt.

D'autres actions menées par ces EPTB et par I'Agglomération relèvent des items 6,7, g et 11,

Ainsi, et par référence au document établi à l'échelle du bassin versant Rhône Méditerranée pour l,organisation des
compétences de I'eau, document ayant également servi de base pour la gemapi, les actions suivantes relèvent des
items précités :

au titre des items 6 (lutte contre la pollution) et 7 (protection et conservation des eaux superficielles et
souterraines).

o les programmes d'actions sur les aires d'alimentation des captages, les pAppH, rebouchage de
forages, actions en faveur des nappes stratégiques et de leuis zones de sauvegarde, et de
nombreuses autres actions porlées au titre de I'eau potable et de I'assainiisement par
I'Agglomération

o les plans de gestion de la ressource en eau et autres documents prospectifs ou actions à l'échelle
des masses d'eau et des bassins versants susceptibles d'être poftbs par les EpTBo au titre de I'item 11 (mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en
eau et des mili_eux aquatiques),de tels dispositifs sont mis en æuvre par I'Agglomération, et
susceptibles de l'être également par les EpTB

a

L'ensemble de ces actions porlées par I'Agglomération et les EPTB couvrent une grande partie du champ de ces
items mais pas leur totalité.

ll est dès lors proposé de compléter la rubrique environnement des compétences supplémentaires inscrites aux
statuts par les alinéas suivants :

' lutte contre la pollution, pour les actions identifiées par I'assemblée délibérante

' protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, pour les actions identifiées par
I'assemblée délibérante

' mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques

2. La qestion des campings intercommunaux

En outre, avec la cession du camping des cigales et la mise en Bail Emphytéotique Administratif du camping des
Saladelles, l'Agglomération n'exerce plus effectivement la compétence supplémentaire dé¡nie dans ses statuts.

Cette dernière figure dans les statuts sous I'intitulé suivant :
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< 8" Aménagement, entretien et gestion des campings intercommunaux :

Camping des Saladelles à Mauguio Carnon
Camping des Cigales à La Grande Motte. r

ll est proposé d'ajuster les statuts en conséquence en procédant à la suppression de cette compétence
supplémentaire.

Suivant I'afticle 15211-20 du CGCT, à compterde la notification de la présente délibération aux maires de chacune
des communes membres, les conseils municipaux disposeront, d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, les décisions seront réputéei favorables,

La décision de modification sera subordonnée à I'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de I'Agglomération.

La décision de modification sera ensuite prise par arrêté préfectoral.

Les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération entreront en vigueur au 31 décembre 201g.

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

I D'ap.prouver I'ajustement des statuts de.la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or (ci-joint)

des communes membres afin que les conseils municipaux puissent délibérer sur ces dispositions dans les
conditions de majorité requises par I'article L 5211_6_1 du CGCT,

délibération.

Le Président

Conseiller Régional

\,

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le:
Après notification ou publication le

PAYS
L'OR
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En application des dispositions combinées des articles L 5211-41, L 5211-41-1 et suivants, 
et L 5216-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T), il est créé une 
Communauté d’agglomération dont le périmètre est arrêté aux communes de :  
 

• CANDILLARGUES 
• LANSARGUES 
• LA GRANDE MOTTE 
• MAUGUIO  
• MUDAISON 
• PALAVAS-LES-FLOTS 
• SAINT-AUNES 
• VALERGUES 
 

La Communauté d’agglomération prend la dénomination de : 
 

« COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR » 
 
Son siège est fixé à : AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 34137 MAUGUIO 
CEDEX 
 
  

ARTICLE 1 – CREATION  





 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or exerce au lieu et place des communes 
membres, les compétences qui suivent : 
 
1° En matière de développement économique :  
 
- actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17;  
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire;  
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ;  
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :  
 
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  
- création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  
- organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 

transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 
 
3° En matière d'équilibre social de l'habitat :  
 
- programme local de l'habitat ;  
- politique du logement d'intérêt communautaire ;  
- actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ;  
- réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre 

social de l'habitat ;  
- action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées ;  
- amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

 
4° En matière de politique de la ville :  
 
- élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville;  
- animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ;  

- programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 
 
5° Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 
 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des 

aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 
voyage ; 

 
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

ARTICLE 2 - COMPETENCES OBLIGATOIRES 





 
 
 
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire ; 
 
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou 
aménagement et entretien de voirie communautaire ” et quand son territoire sera couvert 
par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en 
site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette 
circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de 
trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au 
service de transport collectif ; 
 
 
2° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire ; 
 
3° Eau ;  
 
4° Action sociale d'intérêt communautaire ; 
 
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt 
communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre 
intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du 
code de l'action sociale et des familles ; 
 
  

ARTICLE 3 - COMPETENCES OPTIONNELLES 





 
 

 
  

 
1° Assainissement :  
 

- Assainissement collectif et non collectif, à l’exclusion de la gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement.  

 
- Les schémas directeurs des eaux pluviales et missions de maîtrise d’œuvre 

associées. 
 
 
2° Action sociale hors compétence du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) : 
 

- Politique en matière de l’enfance et de la jeunesse : actions contractualisées avec la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ; 
 

- Restauration collective : restauration scolaire, de la petite enfance, des ALSH et des 
personnels d’administration. 

 
 
 
 
	

ARTICLE 4 - COMPETENCES 
FACULTATIVES  





1° Entretien des poteaux incendie ;	 
 
2° Nettoyage des plages : entretien mécanique, nettoyage manuel, mise en place et 
collecte des bacs de déchets. 
 
3° Environnement : 
 

- Protection et mise en valeur d’espaces naturels sensibles ou remarquables, ne 
relevant pas de la GEMAPI, identifiés par l’assemblée délibérante.  

- lutte contre la pollution, pour les actions identifiées par l’assemblée délibérante 
- protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, pour les actions 

identifiées par l’assemblée délibérante 
- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques 
- L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque 

inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Lez, des étangs et du 
Vidourle. 

- Gestion, fonctionnement et entretien des ouvrages hydrauliques départementaux, 
permettant de réguler les apports d’eau douce et salée à l’étang de l’Or.  

 
 
4° Les actions de sports à l’école notamment : 
 

- L’appui des éducateurs aux séances d’éducation physique et sportive auprès des 
écoles préélémentaires et élémentaires ; 

- L’apprentissage de la natation et les transports associés pour les enfants des 
classes préélémentaires et élémentaires ; 

- Le transport pour les sorties éducatives. 
 
5° Etude et mise en place d’un réseau de télécommunication à haut et très haut débit. 
 
6° Instruction des autorisations d’urbanisme délivrées au titre du droit des sols. 
 
7° Aménagement, entretien et gestion du site de l’aérodrome de Candillargues. 
  
8° Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service 
public des transports urbains.  
  

ARTICLE 5 - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES  





 
 
ARTICLE  6 – 1 : MODIFICATION 
 
L’extension du périmètre de la Communauté d’agglomération, l’extension ou la réduction 
de ses attributions, seront subordonnées aux règles définies par les articles L 5211-17 et 
suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE  6 – 2 : DUREE 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est formée pour une durée illimitée.

ARTICLE 6 – EVOLUTIONS STATUTAIRES 
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Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTtER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MOULLTN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du ,10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomðration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

FINANCES. GARANTIES D'EMPRUNT
o SPL < I'Or Aménagement r - ZAC Les Roselières

xA - 3.5,1

L'Assemblée a acté le principe de garantie des emprunts réalisés par la SPL < L'Or Aménagement r dans le cadre
de la réalisation des ZAC des communes de Candillargues, Lansaigues, Mudaison, Saint-Aünès Valergues et dans
la limite des ratios imposés par la loi < Galand >.

Par délibération n'CC2018/108 du 31 octobre 2018, l'assemblée a accordé une garantie d'emprunt à la SpL < L'Or
Aménagement > pour la zAC des Roselières à hauteur de g0 % pour le prêt suivañt :

o Organisme prêteur
o Montant:
o Durée:
o Taux fixe :

o Périodicité :

Banque Postale
1 600 000 euros
6 ans - Différé d'amoftissement du capital de 1 an
061 %

Annuelle
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cette garantie rentre dans les limites des ratios imposés par le législateur (AtI. L2252.1du CGCT) détaillé en
annexe.

La Banque Postale souhaite une nouvelle délibération au format spécifique à ses contrats, C'est I'objet du présent
rapport.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 1 600 000,00 €, émise par La Banque postale (ci-après < le
Bénéficiaire >) et acceptée par L'OR AMENAGEMENT (ci-après <r I'Emprunteur >) pour les besoins de Financement
du démarrage opérationnel de la ZAC des Roselières dans le cadre du contrat de concession signé avec la
Commune de Valergues (34), pour laquelle la Communauté d'Agglomération du pays de I'Or (34) (ði-après << le
Garant n) décide d'appofter son cautionnement (ci-après < la Gaiãntie >) dans les termes et conditions fixées ci-
dessous,

VU I'afticle L5111-4 et les articles L 52'16-1 et suivants du Code généraldes collectivités tenitoriales ;

VU I'arlicle 2298 du Code civil ;

VU I'offre de Financement de La Banque postale

Monsieur Yvon BOURREL ne participe pas au vote.

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

ARTIGLE 1er:

La délibération CC2018/'l0B du 31 octobre 2018 est annutée

ARTICLE 2 :Accord du Garant

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de
toutes sommes dues en principal à hauteur de 80,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de
tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, fraiJ et accessoires, au titre du Contrat à venir entre
I'emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après < le prêt r).

L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 3 : Déclaration du Garant

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des
collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du ¡sque et aù partage du
risque.

ARTICLE 4 : Mise en garde

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que
décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
ll reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du prêt par I'Emprunteur et des
conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.

ARTICLE 5 : Appel de la Garantie

En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par I'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu
par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours aprèé la
date d'échéance concernée.

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer I'absence de ressources prévues pour ce
règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à I'Emprunteur défaillant.
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En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de I'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de
besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer'le paiement de toutes sommes dues au titre de la
Garantie,

ARTICLE 6 : Durée

La Garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 7 : Publication de la Garantie

Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles 1.5211-3et suivants du Code
général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Le Président
Conseiller Régional

\,

*
ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

D'4

PAYS





Garantie d'emprunt

1. Plafonnement de la quotité d’emprunt garantissable (Art. D1511-35 du CGCT)

La quotité maximum d’emprunt garantie est limitée à 50%.
Elle peut être portée à 80% pour les opérations d’aménagement visées à l’article L300-1 et L300-4 du code de l’urbanisme.
Montant des Prêts : 1 600 000 €            
Quotité maximum possible : 80%
Plafond : 1 280 000 €            
Capital demandé en garantie : 1 280 000 €            soit 80%

2. Plafonnement des annuités de dette pouvant être garanties (Art. D1511-32 du CGCT)

Le montant total des annuités de la dette garantie et de la dette propre, auquel s’ajoute le montant de la première annuité
de la nouvelle garantie ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement.
Recettes réelles de fonctionnement : 58 058 940,00 €      
Quotité : 50%
Plafond : 29 029 470,00 €      
Annuités de la dette propre : 1 628 808,35 €        
Annuités d’emprunts déjà garanties 2 167 301,54 €        
Annuité demandée en garantie : 260 703,79 €          
Somme des annuités (collectivité et garanties) : 4 056 813,68 €        

3. Plafonnement par bénéficiaire (Art. D1511-34 du CGCT) 

Le montant des annuités d’emprunt garanties pour un même organisme, ne doit pas excéder 10% 
du montant des annuités susceptibles d’être garantie
Plafond : 2 740 066,17 €        
Annuités déjà garanties pour cet organisme : 2 167 301,54 €        
Annuité sollicitée : 260 703,79 €          
Somme des annuités garanties : 2 428 005,33 €        
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Pour: 38
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne BtoU, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques ORAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVTER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERI, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BoURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du i0
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h ¡ói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomeration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

FINANCES

' Attribution de compensation 2018
xA-3.2.2

L'añicle 86 de la loidu '12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplifica¡on de la coopération intercommunale
prévoit le versement à chaque commune membre, d'une attribution de compensation, dont le montant est minoré
des charges nettes transférées à l'intercommunalité.

Au cours de I'année 2018, de nouveaux transferls ont été actés :

1. L'adhésion au Syndicat Mixte EpTB du Vidourle

!1ac_ommunauté d'agglomération s'est substituée à la commune de La Grande Motte au sein du syndicat mixte
EPIB du Vidourle depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre de la prise de compétence GEMApI et de l'ãjustement de
ses compétences complémentaires en matière de protecflon de I'environnement.
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En 2017, et afin de prendre en compte les évolutions induites par les prises de compétence GEMApl, mais
également de son rôle de coordination du bassin versant, le syndicat mixte du Vidourle a eiabli diverses projections
financières pour définir les participations de chacun de sei membres au cours des prochaines années. Ces
projections ont fait I'objet d'échanges successifs dans des comités de pilotage regroupant l'ensemble des parties
prenantes.

Le montant de participation de l'Agglomération annoncé pour 2018 lors du conseil syndical du 6 avril s'élève à la
somme de 40 311 €. ll a servide base au rapport de la Commission Locale d'Evaluation et de Transferl de Charges
(cLETC).

2. Le reforrr la semaine des 4 rs scolaires et I'a des TAP

Le conseil d'agglomération, dans le cadre de sa compétence périscolaire, a clécide de la gestion communautaire des
ÏAP (temps d'accueil périscolaire) des communes qui le souhaiteraient. Entre 2014 etÞ016, plusieurs communes
ont ainsi transfére cette compétence à I'agglomération,

Compte tenu de la parlicularite de cette action nouvelle, il a été acté, en accord avec les communes, la prise en
charge du coût net de cette compétence par celles-ci, dans le cadre des transferts de charges organisés enire 2014
et 201 6.

A compter de septembre 2018, I'ensemble des communes du territoire a décidé le retour à la semaine des quatre
jours. Les TAP organisés par I'agglomération pour le compte de certaines des communes seront donc supprimés à
la rentrée prochaine.

Dans la même logique que celle retenue pour les transfefts de charges initiaux, le montant des charges à rendre aux
communes sera sur la base des sommes versées initialement par celles-ci au titre du financement de cette
compétence.

La commission locale d'evaluation des transferts de charges (CLETC), réunie le 25 septembre 2018, a arrêté le
montant des charges nettes liées à ces transferts

Suite aux délibérations des communes sur le rapport de la CLETC, il est demandé au conseil d'agglomération de
modifier le montant de I'attribution de compensation conformément au tableau ci-dessous.

AC 2018
an'êt des TAP
prorata 201 B

arrêt des TAP
année ple¡!1e

GEMAPI (sytldicat
dLt Vidourle) AC 2018 ajustée AC 2019 ajustée

Candillargues 41 498 Q 41 498 € 41 498 (
La Grande Motte 1 685 950 € 12 144 € -30 360 € 40 000 € 1 658 094 € I 676 310 €

Lansargues 73 918 € 73 918 € 73 918 (
Mauguio I 189 309 € -44 670 € -111 676€ I 233 979 € I 300 985 (
Mudaison -71 320 < 13 597 € -33 992 € -57 723 < -37 328 <

Pa lavas-le s-FIots 537 663 € 537 663 € 537 663 €

Saint-Aunès 591 566 ( -9 324 € -23 310 € 600 890 € 614 876 4
Va I e rgues 78 916 € -7 113 € -17 783 € 86 029 € 96 699 (

Total 12 127 500 < -86 B4B € -217 121 € 40 000 € 12 174 348 É 12 304 621 €.

dont AC pos¡tive rz rsa azo cl tzzlzotl cl 12i41 g4s1
Dont AG négative -t'r no el -st tzs el -37 328 €
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Le Conseil d'agglomération, ou'i l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

dessus

dessus

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

(.

DU PAYS
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Pour: 38
Contre :0
Abstention :0

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

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques cRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, Patricia MouLLrN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du .10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lól sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lVembres afiérents au Conseil d'agglomeration :43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

FINANCES
. Décision modificative n'2018-3

o Approbation

xA - 3.1.2

Les crédits ouvefts sur les comptes du budget principal et du budget annexe déchets nécessitent des ajustements
qu'il convient d'intégrer dans la présente décision modificative.

1. Budoet ncioal

Dépenses de fonctionnement

. Chapitre 01 1 (- '150 000 €) :

o -150 000 € : Suppression des crédits d'achat de ligne aérienne. Chapitre 65 (+ 1b0 000 €) :

o + 150000 €: Participation du Pays de l'Or au Comité régional du Tourisme pour la promotion
économique du territoire

Recettes de fonctionnement
. Néant
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Dépenses d'investissement
. Néant

Recettes d'investissement
¡ Néant

2. Budget annexe - Déchets :

Dépenses de fonctionnement

' Chapitre 012 (+ 210 000I : Augmentation des frais de personnel (Ouvefture déchèterie de Saint Aunès, fin
contrat de collecte de Valergues sur année pleine, renfoft administratif et augmentation des heures de
formation)

. chapitre 023 (- 207 400 €) : virement vers la section d'investissement. Chapitre 67 (+ ô 000 €) : Annulation sur exercices antérieurs

Recettes de fonctionnement

. Chapitre 77 (+ 8 600 €) : Remboursement d'assurance sur les sinistres

Dépenses d'investissement

' Chapitre 23 C 207 400 €) : Réduction des crédits relatifs à la construction des déchèteries

Recettes d'investissement

. chapitre 021 (- 207 400 €) : virement de la section de fonctionnement

La décision modificative s'équilibre par budget et par section comme suit ;

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

Le Président
Con nal (

Acte rendu exécutoire
Après dépot en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Fonctionnement

Dépenses Recettes

€ €
/nvesfissemenf € €

Total budget Principal € €
Fonctionnement B 600,00 € B 600,00 €
/nvesflssemenf 207 400,00 € 207 400,00€

Total budget Déchets 198 800,00 € 198 800,00 €

SIG





lV.ANNEXES v
ARRETE ETSGNATURES D2

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or

Décision ltlodiftcdive n"z0 I &3

D2-ARRETE. SIGNATURE

Bud.
Pprl

Y1-:.*-t--t-"-: :l ":l:t"i".
:1-.-r9-r-:.p"tÉ:-"lll
iuffraees exprimés

*:(l<
)ç \R

ÿOTE: Pour

ç"*"- -,:--
Abstentions

'q.R ,4R

Présenté par le président (l),
A Mauguio, le l9 décembre 2018

Le président (l ),
Délibéré par l'assemblée déliberânte (2),

réuni en session ordinaire

A Mauguio, le l9 décembre 2018

Date de convocation : l0 décembre 2018

Les membres de I'assemblée délibérante

ïH0J-E[ Ctuisbphe

I-AUI,|AYJ€n{lk$d

1n-',on^.-l

JÏ*
+-r

6enÂnEHerue

DT CHESNE Chude

tARIELCAlltlAC Sytub

.€..--,--.---..

BOUISSEREN tùloniqtæ

Certifié exécutoire par le (1), compte delatransmissionenpréfecture,le... ... ... ...,etdelapublicati
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULTPogs del'on"
AGGTOMÉNNTION

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par Ia lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afferents au Conseil d'agglomératìon : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS-LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Séance du 19 décembre 2018
Déliberation du Conseil d'agglomération n" CC201B/140

Pour: 36
Contre :2
Abstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joelle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, carorine FAVTER, Alain FoucARAlN, Bernard
GANIBENC, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

FINANCES
. STRUCTURE

o Clôture du Budget annexe << Campings l
xA - 3.3,4.

Par délibération n'20'10/137 en date du 28 octobre 2010 I'assemblee a créé le budget annexe des campings afin d,y
retracer I'ensemble des opérations relatives à l'exploitation des campings des Cigales et des Saladelles.

Par délibération n'CC2017164 en date du 28 juin 2017 I'assemblée a approuvé le bail emphytéotique administratif
pour I'occupation du site du camping des saladelles pour une durée de 35 ans.

Par délibération n'CC20171123 en date du 19 dócembre 2017 I'assemblée a approuvé la cession du camping des
Cigales au profit de la société CAPFUN.

La location du camping des Saladelles etant retracée sur le budget principal, il est proposé de supprimer le budget
annexe des campings et de réintégrer I'ensemble de I'actif, du passif et des contrats dans le budget principal.





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

Þ De clôturer le budget annexe < campings > au 31 décembre 201g,
Þ De transférer I'actif, le passif et les contrats du budget annexe campings sur le budget principal,
Þ D'autoriser le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toules pièces i intervenir dans cette

affaire.

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Delibération n' CC201B/140

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Delibération n" CC201 8/141

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULTPogs dø,lion.
AGGToMÉnanoru

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du ,10

décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par U lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donnó procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS-LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC20181141

Pour: 35
Contre: 0
Abstention :2

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFoRT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniet
BOURGUET, Simone GRES BLAZtN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

FINANCES. EXERCICE.2019
o Budget 

TilTlon,.,.,

xA.3.1.1

Le conseil communautaire, dans sa séance du 31 octobre 2018 adébattu des orientations budgétaires.

ll convient aujourd'hui de procéder au vote du budget primitif 2019 qui comprend le budget principal ainsi que 11
budgets annexes.

Ces budgets sont commentés dans la note de présentation ci jointe. lls s'équilibrent par section, en dépenses et en
recettes de la manière suivante (montants en euros)
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Dépenses Recettes
Fonc 59 180 500 € 59 180 500 €

I 325 590 € I 325 590 €
Total budqet Principal 67 506 090 € 67 506 090 €

11 676 950 €. 11 6

3 194 350 €. 3 194 350 €
Total budqet Déchets 14 871 300 € 14 871 300 €

3 457 100 € 3 457 100 €
5 822 850 € 5 822 850 €

Total budoet Eau potable 9 279 950 € I 279 950 €

f p.n c.l !p.n n.en.ç nÍ.....
/nvesflssemenf

4 816 210 €
5 672 210 €

4 aL6-2-!A€
5 672 210 €

Total budget Eaux usées 10 488 420 € 10 488 420 €

3 099 700 € €
/nves 118 880 € 118 BBO €

Total bu dget Transports 3 218 580 € 3 218 580 €

4 782 000 € 4 782 000 €
1 545 530 € 1 545 530 €

Total budqet Piscines 6 327 530 € 6 327 530 €

/nyesflssemenf
BB 800 €

Total budqet SPANC 88 800 € 88 800 €
.F" 

p.nçt t p. nn_e.m.e nt.......

/nvesfissemenf
120 400 € ....!2I!.A9_.9

50 000 €50 000 €
Total budqet Aérodrome 170 400 € 170 400 €

56 400 € 56 400 €
48 200 € 48 200 €

et ZAE 104 600 € 104 600 €

..2.9tA.9A9 €
1 428 800 €

Total budqet ZAE Portes de I'Aéronort 3 499 700 € 3 499 700 €

Ep ns!.Lom.e. p. cn!........

/nvesflssemenf
1 000 000 € 1 000

500 000 €500 000 €
Total budoet ZAE de la Providence 1 500 000 € 1 500 000 €

f.-o.nç"|!pnnçn.çn.t
/nyesflsse¡nenf

1 113 048 € ...1..113.p.49.?:
556 524 €556 524 €

Total budget ZAE des Jasses 1 669 572 € 1 669 572 €

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

eaux usées, transports, piscines, assainissement non collectif, aérodrome,ZAEdu Bosc, ZAE deå portes
de I'Aéroport, ZAE de la providence et ZAE des Jasses.

Le Président
Con Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

(

n ROSSIGNOL





M.ANNEXES M

ARRETE ETSIGNATURES D2

Communauté d'{gglomération du Pays de I'Or

Budget Primitif 2019

D2 -ARRETE - SIGNATURE

Présenté par le président (l),
A Mauguio, le l9 décembre 2018

Le président (l ),
Délibéré par l'assemblée délibérante (2),

réuni en session ordinaire

A Mauguio, le l9 décembre 2018

Date de convocation : l0 Décembre 2018

Les membres de I'assemblée délibérante (2

l.AUllAYJæn{fidrd
1t,

lrt^ A----1/
REYBemardq{-

BE(Af,D Hervé

GANtsENC Benud

BCIJISSEREN |libniqæ

DiEHESNEChude

\_:>r

EGI"ÉIESopnie

ffi
BOURGUEI thniel

wfttu_
4-t/ tt,,

GUERINEL Mk$el

Aq,u{AAhh4*

Bud.
Ppal

Déch. Eru Ass. 'ratr§p Pisc. iPAN( Aéro.
ZAE
Bosc

ZAE
P. Aér(

ZAE
Prov,

ZAE
Jagses

Vembres en exercice qt
3Aæ, Yria

1:t
3tql

1::
)4.13

q5

EA 3"1
T.

34
"13

fr
.35

h3
3t
-g55

...t.1
2a
35

«5
...5,âI

1"3"

3â
3aIE

Membres présents

iuffrages exprimés

VOTE Pour 35 35 35
*^9

35 35
,,,,,,,,,,,,:!::,

2

35 35 3S
cg$tg
Abstentions

**i"
2

,,,,:',.I -, --, ^^"i 2 -*a '',,'',,=

z
*-z

Certifié exécutoire fecture, le . .. , et de la publi,président (l), compte
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Le budget primitif 2019 s’inscrit dans la lignée des orientations budgétaires arrêtées le 31 octobre 2018 
par le conseil communautaire : maitriser les actions communautaires dans un cadre budgétaire toujours 
contraint par la faible visibilité des ressources fiscales et des dotations. 
 
Ce budget est organisé autour d’un budget principal et de 11 budgets annexes, dont certains sont 
équilibrés par des ressources propres (déchets, eau potable, assainissement, transports, SPANC) 
 
Le budget consolidé s’élève à la somme de 115,6 millions d’euros, soit 89,4 millions d’euros 
pour la section de fonctionnement et 26,2 millions d’euros pour la section d’investissement.  
 
1. Les investissements programmés en 2019 : 
 
Le programme d’investissement de la communauté d’agglomération pour l’année 2019 s’élève, tous 
budgets confondus à 20,53 millions d’euros. Il comprend les principales opérations ci-dessous : 
 

2.1. Le budget principal : 
 

• Les crédits liés à la mise en œuvre du PLH : 408 000 euros 
• Les interventions sur les espaces naturels sensibles : 13 000 euros 
• Les crédits au titre des actions GEMAPI : 508 000 euros 

o Définition du système d’endiguement : 100 000 euros 
o Sécurisation de la digue classée de la Balaurie : 50 000 euros 
o Barrage anti-sel Tartuguières : 46 000 euros 
o Ralentissement de la déviation du Bérange : 204 000 euros 
o Protection rapprochée de la Viredonne à Lansargues : 104 000 euros 

• Les dépenses d’administration générale (travaux, mobilier, informatique, prévention) : 235 000 
euros 

• Les frais d’étude prévisionnels pour l’aménagement des nouvelles ZAE : 50 000 euros 
• Les crédits prévisionnels pour l’aide à l’immobilier d’entreprise : 350 000 euros 
• Les provisions pour travaux « eaux pluviales » sur les voiries communautaires : 100 000 euros 
• Le fonds de concours pour la RD 613 (Saint Aunes) : 403 000 euros  
• La réfection des voiries communautaires (compléments chemin des Mazes, voirie ZA 

Mudaison) : 370 000 euros 
• Les provisions pour la réalisation de cheminements doux (phase 1,2 et 3) : 2 840 000 euros 
• Les installations de voirie : 42 000 euros 
• Les provisions pour travaux divers sur les aires d’accueil des gens du voyage : 50 000 euros 
• Un fonds de concours sur la commune de Saint Aunes (en substitution de l’espace jeune) : 

300 000 euros  
• L’espace jeune de Palavas : 300 000 euros 
• Des provisions pour travaux divers sue les ALSH de Palavas et de Valergues : 180 000 euros 
• Les renouvellements de mobiliers sur les structures « jeunesse » : 30 000 euros 
• Les renouvellements de mobiliers sur les halles de sports : 35 000 euros 
• Les travaux divers et acquisitions de mobilier pour la restauration collective : 85 000 euros 
• Les travaux divers (MDE) et acquisitions de mobiliers sur les structures de la petite enfance : 

240 000 euros 
• Le renouvellement des poteaux incendies pour le compte des communes : 200 000 euros 
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• Les crédits pour installation de bornes électriques, compléments pour véhicules électriques, 
véhicules de restauration collective, renouvellement et matériel de l’atelier mécanique : 325 000 
euros 

 
2.2. Le budget annexe des déchets 

 
• L’acquisition de conteneurs divers : 800 000 euros 
• L’acquisition de sondes de télé relève : 380 000 euros 
• L’acquisition de bennes pour les déchèteries : 130 000 euros 
• Les compléments de crédits pour l’acquisition de véhicules de collecte au GNV : 450 000 euros 
• Les crédits divers (grosses réparation, compacteur, véhicules pédagogique) : 185 000 euros 
• Les crédits pour travaux divers (local déchèterie Pourquières, locaux siège environnement, Mo 

aire de déchets verts) : 660 000 euros 
 

2.3. Les budgets de l’eau et de l’assainissement : 
 

• Les acquisitions de terrains : 60 000 euros 
• Les programmes d’extension et renouvellement des réseaux : 3 650 000 euros 
• Le renouvellement des branchements : 140 000 euros 
• Les travaux d’amélioration de l’usine d’eau potable de Vauguières : 1 500 000 euros 
• Les travaux sur les surpresseurs (La Grande Motte et Palavas) : 255 000 euros 
• Les travaux de mise en conformité du PPR : 200 000 euros 
• Les travaux sur les réseaux et ouvrages de raccordement de Carnon et Palavas à MAERA :  

420 000 euros 
Les travaux sur la conduite 700 : 300 000 euros 

• Le traitement des sulfures : 80 000 euros 
• La réhabilitation des postes de refoulement : 200 000 euros 
• La réalisation de l’aire de remplissage de Lansargues : 300 000 euros 
• Des travaux divers sur forages : 200 000 euros 
• Les travaux sur la station de La Grande Motte : 50 000 euros 
• Les travaux sur la station de Mauguio : 100 000 euros 
• Etude sur l’extension de la station de Mauguio : 30 000 euros 
• Les travaux sur la réutilisation des eaux usées : 400 000 euros 
• Les travaux divers : 300 000 euros 

 
2.4. Le budget des transports : 

 
• Les provisions pour matériel, flocage de véhicules et grosses réparations : 118 000 euros  

 
2.5. Les autres budgets annexes : 

 
• Les travaux divers sur la piscine de Mauguio (vestiaire et salle de repos) : 180 000 euros 
• Les travaux sur l’Espace Grand Bleu (complément) : 570 000 euros 
• Les acquisitions de matériels sur les piscines : 120 000 euros 
• Les travaux divers sur l’aérodrome : 50 000 euros 
• Les provisions pour travaux d’aménagement des zones d’activités (Portes de l’Aéroport, 

Providence, Les Jasses) : 1 700 000 euros 
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2. Les grandes masses budgétaires en fonctionnement : 
 

Elles traduisent la diversité des compétences exercées par la communauté d’agglomération. La 
collectivité intervient au titre de la gestion des crèches et halte garderies, des accueils de moisir 
périscolaires et des espaces jeunes, des piscines, les actions de sports à l’école. Elle produit et 
distribue des repas pour les écoles, les collèges, les crèches, les centres de loisirs, et les personnes 
âgées, elle assure la gestion des déchets, l’entretien des plages et des voiries communautaires, la 
promotion économique du territoire, l’organisation des transports, la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement, la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, l’accueil des gens 
du voyage, la protection d’espaces naturels sensibles. 
 
L’essentiel de ces activités est assuré en régie directe par les agents du Pays de l’Or. 
 
Le budget de fonctionnement nécessaire à la mise en œuvre de ces actions s’élève à la somme globale 
de 68,7 millions d’euros.  
 
Il convient de noter sur 2019 : 
 

• Des frais de personnel (tous budgets confondus) prévus à hauteur de 21 700 000 euros. Ils 
représentent l’essentiel des dépenses de fonctionnement de la collectivité (hors reversement 
de fiscalité). Ces dépenses évoluent entre 2018 et 2019 de 700 000 euros (CA 2018 estimé de 
21 000 000 euros).  
Cette évolution résulte de plusieurs points résumés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
• Des charges à caractère général pour un montant prévisionnel de 19 497 000 euros, en 

progression par rapport au budget primitif 2018 (15 234 000 euros), notamment sur le budget 
principal (+ 380 000 euros – transfert siège social à l’ESMA et prise en charge globale des 
fluides et de la maintenance du bâtiment dont une partie est refacturée à l’ESMA, ajustement 
des crédits pour le carburant, fréquentation de la restauration collective, ouverture des ALSH le 
mercredi matin, actions GEMAPI, ajustement de la contribution à la promotion économique), le 
budget annexe des déchets (+ 3 678 000 euros – contribution au SMEPE précédemment payée 
sur une autre chapitre, entretien des conteneurs, gestion des encombrants), le budget des 

Frais de personnel 2018 Estimation CA 2018 21 000 000               

Frais de personnel 2019 Prévisions BP 2019 21 700 000               

Progression estimée 2019/2018 3,33% 700 000                     

titularisation agents 50 000                       
provision absenteisme (enfance, piscine déchets) 120 000                     
GVT et PPCR 160 000                     
croissance activité (ALSH, crèches, RC) 200 000                     

renfort divers services (eau, transports, 
urbanisme, pluvial, plages, déchets, AG) 300 000                     
ouverture UPC année pleine 50 000                       
Impact en plus 880 000                     
fermeture camping les Cigales 100 000 -                    
arrêt des TAP 80 000 -                      
Impact en moins 180 000 -                    

progression, hors évolution de périmètre 1,57% 330 000                     
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transports (progression des services) et baisse sur les budgets de l’eau et de l’assainissement 
(baisse des charges de structures 2019) 

• Le poids prévisionnel important du coût de traitement des déchets. Le montant 2019 de la 
contribution au syndicat mixte « entre Pic et Etangs » est porté en prévision à la somme de 
3 520 000 euros. Ce montant devrait évoluer à la baisse au cours de l’année 2019 lorsque sera 
applicable le nouveau contrat de DSP dont les offres économiques seront arrêtées en principe 
en fin d’année 2018 par le SMEPE. 

• Des subventions aux associations pour un montant prévisionnel de 309 500 euros, soit un 
montant en progression par rapport au BP 2018 (banque alimentaire, courses taurines, CCI 
étude commerce) suite aux décisions arrêtées en 2018 par le conseil communautaire. Chaque 
subvention attribuée fait l’objet d’une délibération spécifique (Conseil ou Bureau 
communautaire). Le tableau prévisionnel est joint ci-dessous. 
 

 
• Une annuité de dette, tous budgets confondus (avec remboursement des emprunts relais) de  

6 314 000 euros, stable par rapport à 2018. 
• Le versement aux communes d’une attribution de compensation 2019 de 12 342 000 euros, 

tenant compte des ajustements de compétences opérés en 2018 (TAP, GEMAPI).  
• La contribution au FNGIR de 8 994 000 euros 
• Le versement prévisionnel au fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales (FPIC) de 740 000 euros. 
• Le versement d’une contribution d’équilibre du budget principal vers les budgets annexes 

déficitaires (Piscines et Transports), et vers le budget autonome du CIAS : 
• Budget annexe des piscines : 3 400 000 euros 
• Budget annexe des transports : 452 000 euros 
• CIAS : 417 000 euros 

 

Libellé BG 2010BP 2017 BP 2018 BP 2019

APFTE (promotion touristqiue et économique) 120 000 0 0
Chambre d'agriculture 5 000 5 000 5 000
Hérault Est Initiative 20 000 12 000 12 000
CCI - étude commerce 10 000
Prix TPE 1 600 1 600 1 600
Forum du financement 1 500
association KLR (kite surf) 6 000 6 000
COMIDER - Marketon 1 000 1 000 1 000
NQT 5 000
MDE/PLIE 60 000 60 000 60 000
MLI 139 000 139 000 136 400
EURO VELO 5 000 5 000 5 000
Salon des métiers de l'air et de l'espace 2 500 2 500
ADIL 34 10 000 10 000 10 000
URO Habitat 2 000 1 500 1 500
PEPA Mauguio 1 000 1 000 1 000
Jouons en ludothèque 18 450 18 450 18 450
banque alimentaire 4 000
Air Languedoc Rousillon - Suivi de la qualité de l'air 5 000 5 000 4 800
subvention LPO 0 0 0subventions courses Taurines 3 500 3 700 13 600
Crédits non affectés (emploi, CISPD) 0 15 000 10 000
TOTAL SUBVENTIONS 391 550 286 750 309 350

Pays de l'Or

Chapitre 65
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3. Le financement des actions communautaires : 
 
Les actions du Pays sont financées par les principales recettes suivantes : 

 
4.1. La fiscalité : 

 
Les ressources fiscales perçues par l’agglomération comprennent : 
 

• la cotisation foncière des entreprises (CFE – assise sur la valeur locative des biens 
passibles d’une taxe foncière et assortie d’un pouvoir de taux) 

• 26,5% de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE – établie à partir des 
déclarations des entreprises, taxée selon un taux national de 1,5% et affectée à plusieurs 
niveaux de collectivités) 

• la taxe d’habitation  
• la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties 
• la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (égale au produit des 

anciennes parts départementales et régionales de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties) 

• une partie des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) sur les 
transformateurs électriques, les centrales photovoltaïques, les centrales électriques, les 
éoliennes 

• les compensations fiscales liées à la taxe d’habitation et à l’ancienne TP  
• la TASCOM 
• la TEOM sur le budget annexe des déchets (10 200 000 euros) 
• le versement transport sur le budget annexe des transports ( 2 400 000 euros). 

 
En 2018, l’ensemble des recettes fiscales du budget principal s’est élevé à la somme de  
33 523 000 euros. En 2019, le budget primitif est construit sur une progression globale du produit fiscal 
de 0,62 % pour un montant de 33 732 000 euros, avec une hypothèse de maintien de la CVAE à 
hauteur des prévisions 2018 (soit 2 800 000 euros) et de progression des bases de fiscalité ménages 
de 1,2% et de CFE de 2%. Les recettes fiscales sont estimées comme suit : 
 
Les recettes de TEOM sont ajustées à la baisse pour tenir de la politique d’exonération arrêtée en 2018 
envers les locaux industriels et commerciaux non desservis par le service de collecte des déchets. 
 
Les recettes de VT sont revues à la hausse pour tenir de la réalité des recettes perçues en 2017 et de 
celles attendues sur 2018 (+ 200 000 euros). 
 
Les compensations de fiscalité sont portées au niveau des réalisations 2018 pour la TH (647 000 euros) 
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Ces recettes seront actualisées en mars 2019 lors de la notification des bases prévisionnelles (TH, 
Foncier, CFE), et des produits des impôts (CVAE, TASCOM, IFER) par les services de l’Etat. 
 
En 2019, tout comme en 2018, l’agglomération a voté une taxe GEMAPI de 400 000 euros.  
Enfin, 150 000 euros de rôles supplémentaires prévisionnels sont également inscrits au Budget Primitif. 
 

4.2. Les dotations de l’Etat : 
 
La compensation « part salaires » est estimée à la somme de 3 510 000 euros, soit une baisse de  
70 000 euros (2%) par rapport à 2018. 
 
La dotation d’intercommunalité est inscrite pour un montant de 1 431 000 euros, soit le même niveau 
que le montant perçu en 2018.  
 
Le montant de ces dotations sera ajusté lors de la notification qui devrait intervenir au mois de mars 
2019 et qui devra tenir compte de la modification du calcul de la dotation d’intercommunalité dont les 
impacts ne sont pas encore connus précisément. 
 

4.3. Les recettes des usagers : 
 
Les recettes des usagers s’élèvent à la somme de 16 994 000 euros. Elles sont réparties comme suit : 
 

• redevances des usagers en eau potable et assainissement et ventes d’eau en gros à la 
Métropole de Montpellier : 6 820 000 euros 

• participations des aménageurs aux extensions des réseaux d’eau et d’assainissement :  
550 000 euros 

• droits d’entrée des piscines : 1 330 000 euros  
• facturation de la restauration collective : 2 167 000 euros 
• redevances spéciales déchets et produits de valorisation : 1 386 000 euros 
• recettes petite enfance : 878 000 euros 

budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 %

Contributions Directes 29 678 500 €             30 231 000 €         31 734 000 €         32 581 000 €         33 523 000 €         33 732 000 €         0,62%
TH 16 067 000 €             16 083 000 €         17 235 000 €         17 440 000 €         17 645 000 €         17 857 000 €         1,20%
TFB 2 303 000 €               2 351 000 €           2 508 000 €           2 520 000 €           2 621 000 €           2 652 000 €           1,18%
TFNB 117 000 €                  120 000 €              127 000 €              128 000 €              144 000 €              144 000 €              0,00%
Taxe additionnelle à la TFNB 65 000 €                    74 000 €                74 000 €                79 000 €                125 000 €              125 000 €              0,00%
CFE 7 457 000 €               7 801 000 €           7 970 000 €           8 254 000 €           8 427 000 €           8 596 000 €           2,01%
CVAE 2 653 000 €               2 759 000 €           2 718 000 €           3 086 000 €           3 014 000 €           2 800 000 €           -7,10%
TASCOM 879 500 €                  890 000 €              872 000 €              896 000 €              963 000 €              973 000 €              1,04%
IFER 137 000 €                  153 000 €              230 000 €              178 000 €              184 000 €              185 000 €              0,54%
Taxe GEMAPI 400 000 €              400 000 €              

Allocations compensatrices 585 736 €                  593 000 €              499 000 €              619 000 €              663 000 €              647 000 €              -2,41%
TH 453 000 €                  527 000 €              439 000 €              605 000 €              647 000 €              647 000 €              0,00%
FB 4 000 €                  3 000 €                  - €                          

TP - Dotation unique spécifique 79 000 €                    52 000 €                44 000 €                14 000 €                16 000 €                - €                          -100,00%
TP - Réduction des bases 11 000 €                    10 000 €                13 000 €                - €                          

TEOM 9 519 000 €               9 700 000 €           9 927 000 €           10 068 000 €         10 305 000 €         10 200 000 €         -1,02%
VT 1 000 000 €               1 400 000 €           1 750 000 €           2 100 000 €           2 200 000 €           2 400 000 €           9,09%
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• recettes périscolaires (ALSH, ALP, espaces jeunes) : 691 000 euros 
• recettes transports de voyageurs : 248 000 euros 
• les recettes des autres services (voirie, gens du voyage, espaces naturels sensibles, sports 

développement économique, administration générale, budget TVA) : 400 000 euros 
• produits de cession ZAE : 2 496 000 euros 

 
4.4. Les autres recettes : 

 
Les autres recettes sont les suivantes : 

• les participations des organismes partenaires de la collectivité :  
o CAF petite enfance : 2 600 000 euros 
o CAF jeunesse : 816 000 euros 
o Conseil Général (demi-pension du Collège de l’Etang de l’Or, RAM, et utilisation des 

équipements sportifs) : 185 000 euros 
o Communes et autres partenaires (poteaux incendie, pluvial,  ..) : 40 000 euros 

• les loyers et refacturations annexes (ESMA, siège de Mauguio, terrain du camping « Mille 
pépites sur Carnon, Aérodrome) : 1 450 000 euros 

• les refacturations aux budgets annexes et au CIAS des frais de personnel et des charges 
communes de structures : 7 002 000 euros au titre des frais de personnel et 3 051 000 au titre 
des charges de structure. 

• les mises à disposition de personnel (Mission Locale d’Insertion, communes) : 162 000 euros 
• les remboursements sur charges de personnel (sécurité sociale et assurance statutaire) : 

évalués à 260 000 euros 
 

4.5. Les ressources d’investissement : 
 

Les recettes de la section d’investissement sont les suivantes : 
• le remboursement de TVA : 2 940 000 euros. 
• les subventions d’investissement (CAF, Conseil départemental, Agence de l’Eau, Etat, Région 

Occitanie) : 2 968 000 euros 
• les opérations pour le compte de tiers et autres recettes: 220 000 euros 
• le recours prévisionnel à l’emprunt : 7 192 000 euros. Le recours prévisionnel à l’emprunt sera 

ajusté en cours d’année 2019 lors de la reprise des résultats 2018, et conformément aux 
orientations budgétaires. 
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4.6. Synthèse des grandes masses financières prévisionnelles : 
 
 

 
 
 

4.7. La dette et le recours à l’emprunt : 
 
L’encours de dette du Pays de l’Or s’élèvera au 31 décembre 2018, à la somme de 50,2 M€.   
Il diminue de 4,4 M€ par rapport à l’encours de la collectivité au 31 décembre 2017 (54,6 M€). 
Cette diminution concerne l’ensemble des budgets. Elle est conforme aux orientations budgétaires 
(financement du PPI par l’autofinancement prévisionnel, les recettes de subvention et le fonds de 
roulement). 
Cette diminution se poursuivra en 2019, compte tenu du financement des investissements par 
l’épargne, le fond de roulement et les subventions. 
L’annuité de dette reste globalement stable à 5,4 millions d’euros (hors remboursement prévisionnel 
des emprunts relais de la ZA des portes de l’aéroport - 800 000 euros). 
 

Principal Déchets Eau Potable Eaux Usées Transports autres budgets TOTAL

Fiscalité 33 919 320 10 200 000 0 0 2 400 000 46 519 320

Dotations / Participations 9 341 850 67 500 180 400 250 000 452 000 3 557 100 13 848 850

Produits des services 4 124 480 1 386 000 3 070 350 4 300 000 247 700 3 865 624 16 994 154

Autres Produits 4 651 920 3 600 133 500 57 000 0 82 000 4 928 020

Produits d'exploitation 52 037 570 11 657 100 3 384 250 4 607 000 3 099 700 7 504 724 82 290 344

Principal Déchets Eau Potable Assainissement Transports autres budgets TOTAL

Charges générales 6 323 380 6 456 200 772 300 496 050 2 342 100 3 106 734 19 496 764

Frais de personnel 14 686 720 3 756 000 366 450 246 580 398 720 2 232 530 21 687 000

Participations / Subventions 729 750 131 000 230 000 13 000 1 103 750

charges exceptionnelles 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 77 300 129 300

Reversements aux communes et à l'Etat 22 076 000 22 076 000

reversement aux budgets annexes 4 269 440 4 269 440

Charges d'exploitation 48 097 290 10 353 200 1 148 750 752 630 2 980 820 5 429 564 68 762 254

Principal Déchets Eau potable Eaux usées Transports autres budgets TOTAL

Recettes d'exploitation 52 037 570 11 657 100 3 384 250 4 607 000 3 099 700 7 504 724 82 290 344 

Charges d'exploitation 48 097 290 10 353 200 1 148 750 752 630 2 980 820 5 429 564 68 762 254 

Epargne de gestion 3 940 280 1 303 900 2 235 500 3 854 370 118 880 2 075 160 13 528 090 

Dette 1 681 000 655 000 329 000 1 953 000 0 1 696 300 6 314 300 

Epargne nette 2 259 280 648 900 1 906 500 1 901 370 118 880 378 860 6 716 050 

Investissements 7 066 940 2 585 500 5 514 000 4 296 000 118 880 952 530 20 533 850 

Autres recettes 2 536 900 805 680 1 142 000 1 116 000 0 527 370 6 127 950 

Emprunt 2 270 760 1 130 920 2 465 500 1 278 630 0 46 300 7 192 110 
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Capital restant du au 31 décembre 2018 : 

 
 
Annuité de la dette 2019 : 

 
 
 
4. Les actions par compétence : 
 

4.1. Le budget principal : 
 
La répartition des actions par compétence sur le budget principal fait ressortir, hors reversement de 
fiscalité aux communes et à l’Etat, et hors recettes affectées (recettes de fonctionnement et 
subventions), un besoin global de financement de 19 079 000 euros. 

CRD
31/12/17

CRD
31/12/18

Budget Général 14 621 511,71 €       13 692 172,22 €       

Déchets 4 483 726,49 €         3 960 593,96 €         

Assainissement 19 649 945,22 €       18 526 545,80 €       

Eau Potable 3 294 218,62 €         3 043 011,41 €         

Piscines 9 201 838,40 €         8 545 181,78 €         

Campings 818 633,68 €            642 254,71 €            

ZA du Bosc 720 000,00 €            -  €                         

ZA Portes de l'Aéroport 1 800 000,00 €         1 800 000,00 €         

       54 589 874,12 €        50 209 759,88 € 

Etat de la dette

Capital Intérêts

I. Budget général 1 043 569,13 € 564 871,32 €
Banques 914 318,12 €
CAF 7 680,00 €
Transfert Campings 121 571,01 € 20 422,54 €

II. Eau Potable 235 671,02 € 92 479,12 €
III. Assainissement 1 166 879,09 € 785 331,85 €
IV. Piscines 642 132,09 € 219 491,13 €
V. Déchets 538 926,92 € 115 240,97 €
VI. ZA Portes de l'Aéroport 800 000,00 € 13 220,00 €

Total 4 427 178,25 € 1 790 634,39 €

ATTENTION : Estimation pour les emprunts 2018 (réaménagements, nouveaux…)

Emprunts
 - 2019 - 

544 448,78 €
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Ce besoin global de financement est couvert par la fiscalité et les dotations de l’Etat, déduction faite des 
reversements d’attribution de compensation et de FNGIR (17 060 000 euros), ainsi que par la 
récupération de TVA sur les investissements (864 000 euros). Le solde est financé par le recours 
prévisionnel à l’emprunt (2 270 000 euros). 

 
 
Les principales informations à retenir en fonctionnement sont les suivantes : 
 

• Aménagement de l’espace et urbanisme (209 000 euros) : 
Outre les frais de personnel (193 000 euros - agents chargés de l’instruction des permis de 
construire, pour l’essentiel), sont inscrits au titre de l’exercice 2019, les frais relatifs à 
l’organisation du salon des métiers de l’Air et de l’espace en partenariat avec le rectorat (2 500 
euros), le suivi de la qualité de l’air (4 800 euros) ainsi que le fonctionnement de l’espace infos 
énergie (3 600 euros).  
Une subvention de 11 500 euros est prévue en recette (ADEME – démarche Citergie) 
 

• Economie et insertion (828 000 euros) : 
Les dépenses du service regroupent les frais de personnel (343 000 euros - agents mis à 
disposition de la MLI, points emploi de Mauguio et de La Grande Motte, et service économie), 
les frais divers de fonctionnement des points emploi et les frais d’animation économique  
(30 000 euros), dont le forum des emplois saisonniers, le carrefour des métiers et de la 
formation, l’achat de lignes de transport aérien dans la cadre du groupement de commande 
régional sur la promotion économique de l’aéroport (200 000 euros) ainsi que les subventions 

solde F + I

dépenses recettes affectées solde dépenses
recettes 

affectées solde (D-R)
Amenagement de l'espace et urbanisme 208 552 11 550 -197 002 2 700 0 -2 700 -199 702
Economie 827 682 131 180 -696 502 400 000 40 000 -360 000 -1 056 502
Habitat 224 001 16 000 -208 001 408 000 0 -408 000 -616 001
voiries communautaires 543 904 4 000 -539 904 3 654 700 1 100 000 -2 554 700 -3 094 604
Espaces naturels 235 825 34 000 -201 825 13 300 4 900 -8 400 -210 225
Entretien des voiries communales 41 846 52 000 10 154 0 0 0 10 154
GEMAPI 427 348 448 500 21 152 507 900 258 000 -249 900 -228 748
Petite enfance 5 301 040 3 478 000 -1 823 040 239 800 0 -239 800 -2 062 840
Plages 327 653 0 -327 653 0 0 0 -327 653
pluvial 73 451 33 000 -40 451 100 000 0 -100 000 -140 451
Sport 334 856 45 500 -289 356 35 000 0 -35 000 -324 356
Poteaux incendie 10 000 8 000 -2 000 200 000 200 000 0 -2 000
Gens du voyage 105 135 18 000 -87 135 50 000 0 -50 000 -137 135
Restauration collective 3 838 344 2 312 700 -1 525 644 85 000 0 -85 000 -1 610 644
Jeunesse 3 301 516 1 507 100 -1 794 416 809 800 0 -809 800 -2 604 216
administration générale et autres 6 513 897 4 800 120 -1 713 777 560 740 70 000 -490 740 -2 204 517
AG 4 940 192 2 508 700 -2 431 492 235 740 -235 740 -2 667 232

PA 1 296 005 947 200 -348 805 325 000 70 000 -255 000 -603 805

budget TVA 277 700 1 344 220 1 066 520 0 0 0 1 066 520

Frais de personnel budgets annexes 7 002 080 7 002 080 0 0 0 0 0
contribution aux transports 452 500 0 -452 500 0 0 0 -452 500

contributions aux piscines 3 400 000 0 -3 400 000 0 0 0 -3 400 000
contribution au CIAS 416 940 0 -416 940 0 0 0 -416 940
TOTAL 33 586 570 19 901 730 -13 684 840 7 066 940 1 672 900 -5 394 040 -19 078 880

ressources fiscales, TVA et emprunts 22 076 000 39 136 120 17 060 120 1 116 000 3 134 760 2 018 760 19 078 880

TOTAL 55 662 570 59 037 850 3 375 280 8 182 940 4 807 660 -3 375 280 0

Fonctionnement Investissement
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prévisionnelles pour 249 000 euros. Les principales subventions inscrites concernent la MLI 
(137 000 euros), le PLIE (60 000 euros), la plateforme Hérault Est initiative (12 000 euros), la 
CCI pour réaliser une étude sur le commerce (10 000 euros), la Chambre d’Agriculture  
(5 000 euros), des actions de parrainage des jeunes diplômés (5 000 euros), le soutien à la 
filière Kitesurf (5 000 euros), le prix TPE (1 600 euros), le Forum du financement (1 500 euros) 
et le Markethon (1 000 euros).  
 
Les agents mis à disposition de la MLI sont refacturés à l’association sur la base des salaires 
de l’année n-1 (98 000 euros). 

 

• L’Habitat et la politique de la ville (224 000 euros) : 
Les crédits ouverts en 2019 comprennent les charges de personnel (135 000 euros), les 
actions de formation au titre du CISPD (43 000 euros) et les frais de fonctionnement des PEPA 
(Points Ecoute Parents Adolescents) pour 24 000 euros. 
5 500 euros sont inscrits pour le dispositif « appart. Eco-malin » animé par URO habitat. 
Les subventions versées concernent la politique de l’Habitat : ADIL 34 pour 10 000 euros, le 
PEPA de Mauguio pour 1 000 euros et URO Habitat pour 1 500 euros.  
16 000 euros de subventions sont attendus au titre des actions CISPD 
 

• Entretien et aménagement des voiries communautaires (543 000 euros) : 
Les frais généraux s’élèvent à 403 000 euros. Ils comprennent l’ensemble des charges 
d’entretien des voiries (réfection des voiries, éclairage public, espaces verts, balayage 
mécanique, fluides).  
Le coût des agents affectés à l’entretien des voiries s’élève à 136 000 euros. 
La subvention à l’association Eurovélo s’élève à 5 000 euros. 
 

• Entretien des voiries communales (42 000 euros) : 
Ces prestations d’entretien (mise à disposition d’un agent et d’une balayeuse) sont refacturées 
aux communes bénéficiaires dans le cadre de conventions (52 000 euros). Les charges liées 
aux véhicules sont imputées sur le budget du parc automobile. 
 

• Entretien des plages (327 000 euros) : 
Le service des plages assure en régie l’entretien des plages des communes de La Grande 
Motte, Mauguio-Carnon et Palavas. Les frais de personnel s’élèvent à 312 000 euros 
(renforcement par rapport à 2018). Les frais généraux (15 000 euros) regroupent et les frais 
divers de fonctionnement : carburant, vêtements de travail, location mobilière. 

• Les aires d’accueil des gens du voyage (105 000 euros) : 
Le Pays de l’Or assure la gestion de deux aires d’accueil (La Grande Motte et Mauguio). Les 
frais de personnel s’élèvent à 553 000 euros. Les frais de fonctionnement concernent les 
fluides, l’énergie, l’entretien des sites et la location de sanitaires pour un montant global de  
50 000 euros. Les recettes d’occupation des deux aires d’accueil sont estimées à 18 000 euros. 
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• Les actions de protection des espaces naturels sensibles (236 000 euros) : 
Les actions comprennent la gestion des espaces naturels situés sur le pourtour de l'étang de 
l'Or (travaux d'entretien de sites et de réfection d'ouvrages, mesures de paramètres, et 
quelques études annexes), La gestion des toilettes sèches du LIDO, les études et le suivi des 
eaux de baignade, l'assistance pour la régulation des populations de goélands, les suivis 
naturalistes. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 114 000 euros. Une quote-part 
d’agents est affectée au service pour un montant de 35 000 euros.  
 
Le Pays de l’Or est également adhérent au SYMBO, au SYBLE et au Syndicat mixte du 
Vidourle. Les cotisations s’élèvent à 87 000 euros pour la part ne concernant pas la 
compétence GEMAPI.  
 
Les recettes concernent les participations du Conservatoire du Littoral, les redevances 
d’occupation du domaine et la location du Mas des pauvres pour un montant de 34 000 euros. 

 

• Les actions relevant de la compétence GEMAPI (427 000 euros) : 
Elles recoupent les 4 items prévus au code de l’environnement et plus précisément l’entretien 
des cours d’eau, la lutte contre les inondations et la protection et la restauration des zones 
humides.  
Le montant des dépenses de fonctionnement 2019 est de 269 000 euros. Il regroupe la 
contribution au SIATEO (100 000 euros), au SM du Vidourle (22 000 euros), le financement 
d’actions portées par le SYBLE et le SIATEO (29 000 euros) ainsi que la gestion de certains 
plans d’eau (118 000 euros). 
Les charges de personnels sont estimées à 151 000 euros, en progression avec le recrutement 
d’un ingénieur. 
Cette compétence nouvelle est financée par la taxe GEMAPI (400 000 euros). Des subventions 
prévisionnelles sont également inscrites pour 48 000 euros. 
 

• La gestion des poteaux incendie (10 000 euros) : 
Cette action comprend l’entretien et le renouvellement des poteaux incendies selon un 
programme pluriannuel, ainsi que l’installation de nouveaux poteaux. Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 10 000 euros. Les recettes liées à la maitrise d’œuvre de suivi des 
travaux pour le compte des communes sont évaluées à 8 000 euros. 
Les investissements au titre des renouvellements ou de la création des poteaux incendies, sont 
financés par les communes et les aménageurs. Des crédits sont inscrits à hauteur de 200 000 
euros en dépenses et recettes.  
 

• L’entretien des réseaux d’eaux pluviales (73 000 euros) : 
Cette prestation effectuée pour le compte des communes, consiste en l’entretien des réseaux 
communaux d’eaux pluviales. Elle est réalisée dans le cadre d’un marché annuel à bons de 
commande (30 000 euros). Les charges de personnel s’élèvent à 38 000. Les prestations 
d’entretien ainsi que les prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage sont refacturées aux 
communes (38 000 euros).   
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Cette action sera à partir de 2020 intégrée dans la compétence « gestion des eaux pluviales » 
que l’agglomération devra reprendre. Le schéma directeur est en cours d’élaboration. 
 

• Les actions « sport à l’école et sorties scolaires » (335 000 euros) : 
Ces actions comprennent les interventions d’éducateurs dans les écoles, la prise en charge 
des transports pour les sorties éducatives et sportives pour les collèges, la gestion des deux 
halles de sports sur Mauguio et Lansargues ainsi que le plateau sportif attenant au collège de 
La Grande Motte. 
Les crédits ouverts concernent les frais de personnel (256 000 euros – éducateurs sportifs, 
gestion des halles de sports), et les frais de fonctionnement de ces équipements (78 000 
euros), notamment les charges de fluides (37 000 euros). 
Les recettes concernent les locations des halles de sports aux collèges (32 000 euros) 
 

• Les actions en matière de petite enfance (5 301 000 euros) : 
Les actions au titre de la petite enfance concernent la gestion de structures d’accueil collectif 
(crèches et halte garderies) ainsi celle du relais assistante maternelle.  
L’essentiel des dépenses de fonctionnement est constitué des frais de personnel. Ils 
représentent 4 932 000 euros, sur un budget total de fonctionnement de 5 301 000 euros. Les 
autres charges concernent les frais généraux pour 350 000 euros (fluides, entretien et 
maintenance des bâtiments et matériels, télécommunication), et la subvention à l’association 
« Jouons en ludothèque » (18 450 euros sollicités). 
Ces structures sont financées en partie par les usagers (878 000 euros), les participations de la 
CAF au titre du contrat « enfance » (2 570 000 euros) et celles du conseil général de l’Hérault 
au titre du Relais assistantes maternelles (30 000 euros). 
Le coût de ces actions est en progression de 200 000 euros par rapport à 2018, notamment en 
raison de la croissance de l’activité. 
 

• Les actions en matière de jeunesse (3 301 000 euros) : 
La gestion des centres de loisirs et des espaces jeunes, ainsi que la majorité des ALP est 
assurée par le Pays de l’Or sur l’ensemble de son territoire. Le budget de fonctionnement de 
ces structures s’élève à la somme de 3 301 000 euros, budget en baisse par rapport à 2018 
(arrêt des TAP). Il comprend les charges de personnel (2 930 000 euros) et les frais de 
fonctionnement (369 000 euros) en progression avec la réouverture des ALSH le mercredi 
matin. 
Les frais de fonctionnement regroupent l’achat de séjours et les sorties organisées  
(156 000 euros), les charges de fluides et d’électricité de l’ensemble des structures ainsi que 
l’achat de petites fournitures. 
Les recettes des usagers s’élèvent à 675 000 euros. Les participations de la CAF sont 
évaluées à 816 000 euros. L’intercommunalité refacture également certaines mises à 
disposition d’agents aux communes de Saint Aunes et Valergues et au CIAS pour la 
gymnastique douce pour un montant total de 16 000 euros. 
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• La restauration collective (3 838 000 euros) : 
Ce service consiste dans la production, la distribution et le service de plus de 648 000 repas 
par an au profit notamment des scolaires (330 000 repas) des collèges (88 000 repas), des 
centres de loisirs (30 000 repas), des crèches (62 000 repas) et du 3ème âge (65 000 repas). 
Ces repas sont produits en régie à partir de trois sites : Mauguio, La Grande Motte et Palavas,  
Les dépenses de fonctionnement concernent les frais de personnel (2 255 000 euros) et les 
charges à caractère général (1 579 000 euros), les principales dépenses concernent les 
denrées alimentaires (1 250 000 euros), et les fluides (75 000 euros). Ces dépenses sont en 
progression en raison de la croissance de l’activité de restauration, mais également de 
l’ouverture de la nouvelle UPC (fluides, maintenance et charges de personnel). 
Les recettes des usagers (élèves, collégiens, CIAS) sont évaluées à  
1 657 000 euros. Le Conseil général participe au financement des repas de la ½ pension du 
collège de Mauguio (140 000 euros). Les frais d’achat, de production et de distribution de repas 
pour la restauration à domicile sont refacturés au CIAS (474 000 euros). 
Les charges de fonctionnement, tout comme les recettes restent difficiles à estimer mais sont 
en constante augmentation en raison de la progression de la fréquentation constatée à chaque 
rentrée scolaire. 
 

• Les services communs : 
Ils concernent les frais d’administration générale et du garage atelier mécanique.  
Les frais d’administration générale comprennent les dépenses de personnel du siège  
(2 769 000 euros) ainsi que les dépenses diverses de maintenance informatique, les frais 
d’affranchissement, les frais de télécommunication, les charges d’assurance, l’entretien du 
siège et des antennes, les frais de communication (journaux, plaquettes) les fêtes et 
cérémonies, les indemnités des élus. Ces dépenses s’élèvent à 1 580 000 euros. Ces 
dépenses réparties intègrent également les dépenses communes liées au siège social : annuité 
d’emprunt, acquisitions de mobiliers et matériels (236 000 euros). Sont déduites de ces 
charges communes, les recettes estimées de remboursement sur charges de personnel 
(assurance maladie et assurance du personnel – 260 000 euros) 
Les frais du garage-atelier mécanique regroupent pour l’essentiel les frais de personnel  
(204 000 euros), les frais de carburants (550 000 euros) et les frais d’entretien des véhicules 
(450 000 euros). 
Une partie de ces frais des services communs est refacturée aux budgets annexes et au CIAS 
pour un montant total de 3 051 000 euros.  

 Un rapport spécifique traite de ces répartitions de charges de structures. 
Les annuités d’emprunt du budget principal sont globalisées sur le service « Finances ». Elles 
s’élèvent sur l’année 2019 à la somme de 1 681 000 euros. 
 

• Les refacturations de frais de personnel aux budgets annexes (7 002 000 euros) : 
L’ensemble des charges de personnel est intégré au sein du budget principal. Ces charges 
comprennent également les cotisations à l’assurance du personnel. 





    Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BP 2019 
Page 19 sur 36 

Les frais de personnel relatifs aux différents budgets annexes sont suivis et refacturés aux 
différents budgets concernés. Ces dépenses se retrouvent ensuite directement sur les budgets 
annexes. 
 

• Le budget TVA : 
Depuis 2018, et avec l’intégration au sein du budget principal de l’ancien budget annexe de 
l’ESMA et de celui du camping les Saladelles, les dépenses et recettes de location soumises à 
TVA sont suivies dans un compte analytique dédié nommé « Budget TVA ». Sont également 
intégrées des dépenses et recettes relatives à la location future des locaux sur MAUGUIO 
(ancien siège social) également soumises à TVA. Les dépenses comprennent notamment la 
location du terrain d’assiette du siège social à l’aéroport (98 000 euros), les taxes foncières 
(176 000 euros) pour un total de 278 000 euros. Les recettes intègrent les locations sur l’ESMA 
(440 000 euros), la location à CAP FUN (750 000 euros) ainsi que les locations sur le site de 
MAUGUIO (crédit agricole, MLI, SPL étude notariale, permanence parlementaire) pour un 
montant de 108 000 euros. 
Les refacturations de TF et de TEOM s’élèvent à 47 000 euros. 

 
 

4.2. Le budget annexe des déchets (14 871 300 euros) : 
 

Les dépenses de fonctionnement du budget annexe des déchets s’élèvent à 11 676 950 euros. Elles 
regroupent les frais de personnel pour un montant de 3 756 000 euros, les frais de fonctionnement 
(dont le coût de l’incinération) pour un montant de 6 456 000 euros, les contributions au syndicat Pic et 
Etang et les aides diverses (131 000 euros), les frais financiers pour 116 000 euros, les charges 
exceptionnelles (10 000 euros) ainsi que les dotations aux amortissements (887 000 euros).  
Ces dépenses sont équilibrées par le produit de la TEOM (10 200 000 euros), les redevances spéciales 
(261 000 euros), les recettes de déchèteries (100 000 euros), les produits de valorisation (estimés à  
1 025 000 euros). Les subventions au titre du programme TER sont inscrites en prévision à hauteur de 
67 000 euros. 
Les frais de fonctionnement comprennent principalement les frais de véhicules (carburant, entretien) 
pour 896 000 euros, le traitement des apports en déchetterie (850 000 euros), les charges estimées 
d’incinération (3 400 000 euros), la gestion des encombrants (200 000 euros) et les charges de 
structures (544 000 euros). 
Le coût de l’incinération, facturé par le syndicat mixte « Entre Pic et Etangs », sera revu au cours de 
l’année 2019. 
La collecte des déchets de la commune de Valergues est assurée en régie directe depuis octobre 2017. 
Les crédits d’investissement concernent des provisions pour renouvellement de conteneurs et de 
colonnes aériennes (1 210 000 euros), les compléments pour renouvellement de véhicules de collecte 
(450 000 euros), avec une hypothèse de passage en GNV, et des crédits pour travaux (610 000 euros – 
siège environnement et déchèteries).  
Le remboursement en capital de la dette s’élève à 539 000 euros. 
Ces dépenses d’investissement sont financées par l’autofinancement (1 218 000 euros), le FCTVA  
(413 000 euros), les subventions (véhicules GNV - 392 000 euros) et le recours à l’emprunt pour un 
montant prévisionnel de 1 131 000 euros. 
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4.3. Le budget annexe de l’eau potable (9 279 950 euros) : 

 
Les dépenses de la section d’exploitation comprennent les frais généraux du service, les frais de 
personnels, les frais financiers et les dotations aux amortissements.  
 
On peut noter sur le budget de fonctionnement 2019 : 
 

• Les crédits d’achat d’eau auprès de la Métropole pour la commune de St Aunes : 60 000 euros 
• les crédits d’étude : bassins d’alimentation des champs captant pour 174 000 euros 
• les analyses d’eau pour 34 000 euros 
• les remboursements de frais de structure au budget principal : 441 000 euros 
• les frais de personnel : 366 000 euros (en progression – ingénieur agro envoronnemental) 
• les frais financiers : 93 000 euros 

 
Les recettes de la section d’exploitation sont évaluées à 3 457 000 euros. Elles comprennent les 
recettes de surtaxes (2 670 000 euros), les ventes d’eau à la Métropole de Montpellier pour les 
communes de Lattes et de Pérols (200 000 euros), la refacturation de travaux aux aménageurs  
(200 000 euros), les subventions de l’Agence de l’Eau (180 000 euros), les produits de location des 
châteaux d’eau (antenne relais pour les opérateurs de téléphonie – 90 000 euros), et les redevances 
d’occupation du domaine public dues par l’exploitant pour 44 000 euros. 
 
Les dépenses d’investissement intègrent les programmes de travaux identifiés dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire (4 605 000 euros) et rappelés dans le chapitre 1, avec notamment le début des 
travaux sur l’usine de Vauguières, ainsi que le remboursement du capital des emprunts (236 000 
euros). Le montant de la TVA sur travaux est évalué à 909 000 euros. Il est inscrit en dépenses et 
recettes. 
 
Les recettes d’investissement : 
Ces dépenses sont financées par les dotations aux amortissements et l’autofinancement 
complémentaire (2 215 000 euros) et les subventions (233 000 euros), la TVA (909 000 euros). 
L’équilibre est assuré par un emprunt prévisionnel de 2 465 000 euros. Ce montant sera ajusté à l’issue 
de l’approbation du compte administratif 2018 et de l’intégration des résultats. 
  
 

4.4. Le budget annexe de l’assainissement (10 488 420 euros) : 
 
Les dépenses de la section d’exploitation comprennent, comme pour le service de l’eau potable, les 
frais généraux, les frais de personnel, les frais financiers et les dotations aux amortissements.  
 
Il convient de noter les principales dépenses suivantes : 
 

• Frais divers (57 000 euros) : études, honoraires,  
• Remboursements de frais de structure au budget principal : 439 000 euros 
• Frais de personnel : 247 000 euros 
• Frais financiers : 786 000 euros 
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Les recettes de la section d’exploitation comprennent principalement les recettes de surtaxes, les 
participations pour raccordement à l’égout, la refacturation de travaux aux aménageurs, les primes 
d’épuration versées par l’agence de l’eau et les redevances versées par le fermier. 
 

• Les recettes de surtaxes sont évaluées à la somme de 3 950 000 euros. 
• Les participations pour raccordement à l’égout sont évaluées à 200 000 euros  
• la refacturation de travaux aux aménageurs est estimée à 150 000 euros 
• Les primes épurations sont estimées à 250 000 euros (- 100 000 euros) 
• Les redevances des délégataires sont estimées à 43 000 euros et les produits divers à 14 000 

euros 
 

La section d’exploitation dégage un excédent prévisionnel de 3 277 000 euros affecté à l’équilibre de la 
section d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement intègrent les programmes de travaux identifiés dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire (3 580 000 euros) et rappelés dans le chapitre 1, et le remboursement du 
capital des emprunts (1 167 000 euros). Les principales dépenses concernent les extensions et 
renouvellements de réseaux, les travaux nécessaires à la réutilisation des eaux usées (STEP de La 
Grande Motte° 
Le montant de la TVA sur travaux est évalué à 716 000 euros. Il est inscrit en dépenses et recettes. 
 
 
Les recettes d’investissement : 
Ces dépenses sont financées par les dotations aux amortissements et l’autofinancement 
complémentaire (3 277 000 euros), les subventions (400 000 euros). L’équilibre est assuré par un 
emprunt prévisionnel à hauteur de 1 278 000 euros. Tout comme pour le budget de l’eau potable, ce 
montant sera ajusté à l’issue de l’approbation du compte administratif 2018 et de l’intégration des 
résultats. 
  
 

4.5. Le budget annexe des transports (3 218 580 euros) : 
 
Le budget annexe des transports comprend les activités de transports urbains organisées par le Pays 
de l’Or ainsi que les transports internes financés par le budget principal de l’agglomération. 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 3 09924 000 euros. Elles intègrent la montée en puissance 
des transports par la mise en place de nouveaux services. Elles comprennent : 
 

• Les transports adaptés et à la demande : 704 000 euros. 
• Le fonctionnement des lignes d’été : 41 000 euros 
• La ligne Aéroport : 44 000 euros 
• Les nouveaux services (Palavas, Carnon, Mauguio) : 1 035 000 euros 
• La participation à Hérault Transports au titre des transports scolaires : 230 000 euros 
• Les coûts de fonctionnement de la billettique : 40 000 euros. 
• Le contrôle qualité et fraude : 40 000 euros 
• Les frais de communication : 35 000 euros 
• Les frais d’administration générale : 186 000 euros 
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• Les frais de la régie des transports pour les besoins internes de l’agglomération, pour le CIAS 
ainsi que pour certaines lignes scolaires (personnel, carburant, entretien, amortissement) :  
609 000 euros 

 
Le service est financé principalement par le versement transports (évalué à 2 400 000 euros) par les 
remboursements de frais par le budget principal (452 000 euros), le CIAS (18 000 euros), les 
prestations diverses (collèges, lycées, communes - 20 000 euros), et par les participations des usagers 
(200 000 euros). 
 
La section d’investissement s’élève à 118 000 euros. Les dépenses prévues concernent des provisions 
pour le renouvellement d’autocars). Ces dépenses sont financées par l’autofinancement prévisionnel 
(118 000 euros).  

 

 
4.6. Le budget annexe des piscines (6 237 530 euros) : 

 
Le budget annexe des piscines regroupe les 4 équipements gérés par Le Pays de l’Or.  
Le budget de fonctionnement s’élève à 4 782 000 euros. Les charges de personnel sont évaluées à  
2 193 000 euros, et les charges à caractère général à 1 310 000 euros. Les principales dépenses de 
fonctionnement concernent les fluides et l’énergie (714 000 euros) ainsi que les fournitures de produits 
d’entretien. 
L’annuité de la dette s’élève à 863 000 euros. Les dépenses d’investissement prévisionnelles sont de  
900 000 euros. Elles concernent pour l’essentiel une deuxième tranche de travaux sur le Grand Bleu 
ainsi que la réalisation de locaux de vestiaires sur la piscine de Mauguio.  
Les recettes des usagers sont estimées à 1 330 000 euros.  
La participation du budget principal nécessaire à l’équilibre de la section de fonctionnement est de   
3 400 000 euros. 
Les crédits de FCTVA sont de 37 000 euros. L’équilibre du budget est assuré par l’autofinancement 
(1 037 000 euros) ainsi qu’une subvention de la région Occitanie pour les travaux sur le Grand Bleu 
(470 000 euros).  

 
4.7. Le budget annexe du SPANC (88 800 euros) : 

 
Ce budget retrace l’activité de diagnostic général du parc des installations autonomes et le suivi 
individualisé de celles-ci auprès de chaque usager. 
 
Les prestations de suivi sont assurées en régie. L’activité est financée par les participations des 
usagers selon le tarif voté par la collectivité. Le budget 2019 intègre la perception ainsi que le 
reversement aux particuliers de subventions. 

 
4.8. Le budget annexe de l’aérodrome (170 400 euros) : 

 
Le fonctionnement de l’aérodrome de Candillargues s’élève à 120 000 euros (frais de personnel, 
charges à caractère général). Les charges comprennent la maintenance et l’entretien du site. Elles sont 
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financées par la DGD versée par l’Etat (68 000 euros), les recettes d’occupation du domaine (30 000 
euros), et les remboursements de taxe foncière par les usagers (23 000 euros).  
Une provision pour travaux est inscrite à hauteur de 50 000 euros. Elle est financée par emprunt. 

 
4.9. Les budgets d’aménagement des zones d’activité (6 773 000 euros) : 

 
Ils comprennent 4 opérations suivies de manière individualisée et dont les montants, hors opérations 
d’ordre, sont les suivants : 

• La zone d’activité du BOSC qui intègre en 2019 les charges fixes (29 000 euros) en attente de 
la signature de vente des derniers terrains. 

• La zone d’activité des Portes de l’Aéroport : dépenses prévisionnelles de 615 000 euros et 
remboursement du prêt relai (800 000 euros) financés par les recettes de cession. 

• La zone d’activité de la Providence (Candillargues) :  provisions pour acquisitions et études de 
500 000 euros, financées par les produits de cession. 

• La zone d’activités des Jasses (Valergues) : provisions pour acquisitions et travaux de 556 000 
euros, financées par les produits de cession. 

 
5. Données consolidées : 
 
Le budget 2019 de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’élève à la somme de 115 555 370 
euros, dont 89 348 960 euros pour la section de fonctionnement et 26 206 410 euros pour la section 
d’investissement 
 
Il est réparti entre budgets comme suit : 
 

 
 

budgets consolidés BP 2019

Fonctionnement Investissement Total BP 2018 BP 2017

Principal 59 180 500             8 325 590               67 506 090         65 218 220     61 852 367    

Déchets 11 676 950             3 194 350               14 871 300         15 733 160     15 813 300    

Eau Potable 3 457 100               5 822 850               9 279 950           9 460 080       7 150 200      

Assainissement 4 816 210               5 672 210               10 488 420         10 318 480     10 169 400    

Transports 3 099 700               118 880                  3 218 580           3 757 000       2 976 500      

Piscines 4 782 000               1 545 530               6 327 530           7 136 500       5 383 885      
Campings -                           -                           -                       552 020          1 453 781      
SPANC 88 800                    -                           88 800                18 575            28 855           

Aérodrome 120 400                  50 000                    170 400              185 400          124 835         

ZAE du Bosc 56 400                    48 200                    104 600              1 510 600       1 755 638      

ZAE Fréjorgues Est -                           -                           -                       15 000           

ZAE Portes de l'Aéroport 2 070 900               1 428 800               3 499 700           2 333 400       806 400         

ZAE Providence 1 000 000               500 000                  1 500 000           1 220 400       

ZAE Les Jasses 1 113 048               556 524                  1 669 572           1 238 565       

Total 89 348 960             26 206 410             115 555 370       116 223 435   108 375 861  

Total 2018 88 472 165             27 751 270             116 223 435       

Total 2017 85 790 641             22 585 220             108 375 861       
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Répartition schématique des dépenses réelles par nature (hors budgets des ZAE) : 
  
 

 

 
Répartition des recettes par nature (hors budgets des ZAE) : 
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• Produits des services : 16 994 000 €  
• Fiscalité : 33 919 000 €  
• TEOM : 10 200 000 € 
• Versement transports : 2 400 000 €  
• Participations : 13 849 000 €  
• Autres produits : 4 928 000 €  
• TVA et subventions : 6 128 000 €  
• Emprunts : 7 192 000 € 

 

• Charges à caractère général : 19 497 000 €  
• Frais de personnel : 21 687 000 €  
• Reversement de fiscalité : 22 076 000 €  
• Participations : 1 104 000 €  
• Charges exceptionnelles : 129 000 € 
• Subventions budgets annexes : 4 270 000 € 
• Annuité d'emprunts (+prêts relai) : 6 314 000 €  
• Investissements : 20 533 000 € 
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6. Annexes 

 

FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES
011 - Charges à caractère général                               5 948 956 €                               6 323 380 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                             20 984 676 €                             21 687 000 € 
014 - Atténuations de produits                             22 019 000 €                             22 076 000 € 
023 - Virement à la section d'investissement                               2 334 538 €                               2 153 480 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                               1 358 600 €                               1 364 450 € 
65 - Autres charges de gestion courante                                   652 450 €                                   729 750 € 
66 - Charges financières                                   594 000 €                                   565 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                                     12 000 €                                     12 000 € 
67 - Opération inter-budgets                               4 289 460 €                               4 269 440 € 
TOTAL                  58 193 680 €                  59 180 500 € 

RECETTES
013 - Atténuations de charges                                     50 000 €                                     60 000 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                   134 740 €                                   142 650 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                               3 931 700 €                               4 124 480 € 
70 - Opération inter-budgets                               9 805 940 €                             10 047 480 € 
73 - Impôts et taxes                             33 331 000 €                             33 919 320 € 
74 - Dotations et participations                               9 364 300 €                               9 341 850 € 
75 - Autres produits de gestion courante                               1 366 000 €                               1 311 720 € 
76 - Produits financiers                                     10 000 €                                     13 000 € 
77 - Produits exceptionnels                                   200 000 €                                   220 000 € 
TOTAL                  58 193 680 €                  59 180 500 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                   134 740 €                                   142 650 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                               1 037 000 €                               1 116 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                                   201 000 €                                   193 900 € 
204 - Subventions d'équipement versées                                   591 000 €                               1 411 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                               1 075 300 €                                   787 640 € 
23 - Immobilisations en cours                               3 702 500 €                               4 474 400 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                                   283 000 €                                   200 000 € 
TOTAL                    7 024 540 €                    8 325 590 € 

RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement                               2 334 538 €                               2 153 480 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                               1 358 600 €                               1 364 450 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                                   825 000 €                                   864 000 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                                     69 350 €                               1 472 900 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                               2 154 052 €                               2 270 760 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                                   283 000 €                                   200 000 € 
TOTAL                    7 024 540 €                    8 325 590 € 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

 - Budget Primtif 2019 - 

Budget Principal
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    2 778 050 €                    6 456 200 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                    3 390 930 €                    3 756 000 € 
023 - Virement à la section d'investissement                    1 097 000 €                      320 240 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      725 150 €                      887 510 € 
65 - Autres charges de gestion courante                    3 579 000 €                      131 000 € 
66 - Charges financières                      131 000 €                      116 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                  11 711 130 €                  11 676 950 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 030 €                        19 850 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 389 500 €                    1 386 000 € 
73 - Impôts et taxes                  10 190 000 €                  10 200 000 € 
74 - Dotations et participations                      100 000 €                        67 500 € 
75 - Autres produits de gestion courante                          3 600 €                          3 600 € 
TOTAL                  11 711 130 €                  11 676 950 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 030 €                        19 850 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      523 000 €                      539 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                        15 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                    3 456 000 €                    1 975 000 € 
23 - Immobilisations en cours                              -   €                      610 500 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                        50 000 € 

                   4 022 030 €                    3 194 350 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                    1 097 000 €                      320 240 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      725 150 €                      887 510 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                      718 000 €                      413 680 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                      918 000 €                      392 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      563 880 €                    1 130 920 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                        50 000 € 

                   4 022 030 €                    3 194 350 € 

Budget annexe - Déchets

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      825 500 €                      772 300 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      276 358 €                      366 450 € 
023 - Virement à la section d'investissement                    1 137 542 €                    1 109 840 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 106 140 €                    1 105 510 € 
66 - Charges financières                      100 000 €                        93 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    3 455 540 €                    3 457 100 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        74 540 €                        72 850 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    3 090 300 €                    3 070 350 € 
74 - Subventions d 'exploitation                      157 200 €                      180 400 € 
75 - Autres produits de gestion courante                      133 500 €                      133 500 € 
TOTAL                    3 455 540 €                    3 457 100 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        74 540 €                        72 850 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      253 000 €                      236 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                        37 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                        60 000 €                        60 000 € 
23 - Immobilisations en cours                    4 650 000 €                    4 545 000 € 
27 - Autres immobilisations financières                      930 000 €                      909 000 € 

                   6 004 540 €                    5 822 850 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                    1 137 542 €                    1 109 840 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 106 140 €                    1 105 510 € 
13 - Subventions d'investissement                      273 000 €                      233 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    2 557 858 €                    2 465 500 € 
27 - Autres immobilisations financières                      930 000 €                      909 000 € 

                   6 004 540 €                    5 822 850 € 

Budget annexe - Eau

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2017 BP 2018DEPENSES011 - Charges à caractère général                        591 300 €                        583 600 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés                        261 403 €                        276 358 € 023 - Virement à la section d'investissement                     2 139 467 €                     2 070 082 € 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     1 049 530 €                     1 096 200 € 66 - Charges financières                        882 000 €                        835 000 € 67 - Charges exceptionnelles                          10 000 €                          10 000 € TOTAL                  4 933 700 €                   4 871 240 € RECETTES042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        134 700 €                        134 240 € 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                     4 400 000 €                     4 330 000 € 74 - Subventions d 'exploitation                        350 000 €                        350 000 € 75 - Autres produits de gestion courante                          49 000 €                          57 000 € TOTAL                  4 933 700 €                   4 871 240 € 

INVESTISSEMENT BP 2017 BP 2018DEPENSES040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        134 700 €                        134 240 € 16 - Emprunts et dettes assimilées                     1 081 000 €                     1 125 000 € 23 - Immobilisations en cours                     3 350 000 €                     3 490 000 € 27 - Autres immobilisations financières                        670 000 €                        698 000 €                  5 235 700 €                   5 447 240 € RECETTES021 - Virement de la section de fonctionnement                     2 139 467 €                     2 070 082 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     1 049 530 €                     1 096 200 € 13 - Subventions d'investissement                        279 000 €                          30 000 € 16 - Emprunts et dettes assimilées                     1 097 703 €                     1 552 958 € 27 - Autres immobilisations financières                        670 000 €                        698 000 €                  5 235 700 €                   5 447 240 € 

Budget annexe - Assainissement - Budget Primtif 2018 - 

FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      583 600 €                      496 050 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      276 358 €                      246 580 € 
023 - Virement à la section d'investissement                    2 070 082 €                    2 211 790 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 096 200 €                    1 065 790 € 
66 - Charges financières                      835 000 €                      786 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    4 871 240 €                    4 816 210 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      134 240 €                      209 210 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    4 330 000 €                    4 300 000 € 
74 - Subventions d 'exploitation                      350 000 €                      250 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        57 000 €                        57 000 € 
TOTAL                    4 871 240 €                    4 816 210 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      134 240 €                      209 210 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 125 000 €                    1 167 000 € 
23 - Immobilisations en cours                    3 490 000 €                    3 580 000 € 
27 - Autres immobilisations financières                      698 000 €                      716 000 € 

                   5 447 240 €                    5 672 210 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                    2 070 082 €                    2 211 790 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 096 200 €                    1 065 790 € 
13 - Subventions d'investissement                        30 000 €                      400 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 552 958 €                    1 278 630 € 
27 - Autres immobilisations financières                      698 000 €                      716 000 € 

                   5 447 240 €                    5 672 210 € 

Budget annexe - Assainissement

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    2 076 800 €                    2 342 100 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      367 380 €                      398 720 € 
023 - Virement à la section d'investissement                      129 560 €                          8 110 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      110 260 €                      110 770 € 
65 - Autres charges de gestion courante                      230 000 €                      230 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    2 924 000 €                    3 099 700 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      253 000 €                      247 700 € 
73 - Produits issus de la fiscalité                    2 200 000 €                    2 400 000 € 
74 - Dotations et participations                      471 000 €                      452 000 € 
77 - Produits exceptionnels
TOTAL                    2 924 000 €                    3 099 700 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

21 - Immobilisations corporelles                      833 000 €                      118 880 € 
TOTAL                      833 000 €                      118 880 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                      129 560 €                          8 110 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      110 260 €                      110 770 € 
13 - Subventions d'investissement                        32 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      561 180 € 
TOTAL                      833 000 €                      118 880 € 

Budget annexe - Transports

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    1 187 240 €                    1 309 810 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                    2 082 840 €                    2 193 030 € 
023 - Virement à la section d'investissement                      680 100 €                      813 760 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      246 820 €                      224 400 € 
65 - Autres charges de gestion courante                        15 500 €                        13 000 € 
66 - Charges financières                      240 000 €                      220 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                          8 000 €                          8 000 € 
TOTAL                    4 460 500 €                    4 782 000 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 095 000 €                    1 330 000 € 
74 - Subventions d'exploitation                    3 350 000 €                    3 400 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        15 500 €                        52 000 € 
TOTAL                    4 460 500 €                    4 782 000 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2019

DEPENSES

16 - Emprunts et dettes assimilées                      657 000 €                      643 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                        89 000 €                      123 100 € 
23 - Immobilisations en cours                    1 930 000 €                      779 430 € 

                   2 676 000 €                    1 545 530 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                      680 100 €                      813 760 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      246 820 €                      224 400 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                        11 800 €                        37 370 € 
13 - Subventions d'investissement                      470 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 737 280 €                              -   € 

                   2 676 000 €                    1 545 530 € 

Budget annexe - Piscines

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2017 BP 2018

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                            6 100 €                            9 300 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés                          22 755 €                            9 275 € TOTAL                       28 855 €                         18 575 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                          15 875 €                          15 875 € 74 - Subventions d'exploitation                          12 980 €                            2 700 € TOTAL                       28 855 €                         18 575 € 

Budget annexe - SPANC

 - Budget Primtif 2018 - 

FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                          9 300 €                          9 200 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                          9 275 €                        10 300 € 
67 - Charges exceptionnelles                        69 300 € 
TOTAL                        18 575 €                        88 800 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                        15 875 €                        16 500 € 
74 - Subventions d'exploitation                          2 700 €                        72 300 € 
TOTAL                        18 575 €                        88 800 € 

Budget annexe - SPANC

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                        89 990 €                        87 500 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                        29 600 €                        29 200 € 
023 - Virement à la section d'investissement                          2 990 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                            810 €                            710 € 
TOTAL                      120 400 €                      120 400 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                        22 600 €                        22 600 € 
74 - Subventions d'exploitation                        67 800 €                        67 800 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        30 000 €                        30 000 € 
TOTAL                      120 400 €                      120 400 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

23 - Immobilisations en cours                        65 000 €                        50 000 € 
TOTAL                        65 000 €                        50 000 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                          2 990 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                        64 190 €                        46 300 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                            810 €                            710 € 
TOTAL                        65 000 €                        50 000 € 

Budget annexe -  Aérodrome de Candillargues

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                        27 800 €                        28 200 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      729 600 €                        28 200 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                          1 800 € 
66 - Charges financières                          1 800 € 
TOTAL                      761 000 €                        56 400 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        29 600 €                        28 200 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                          1 800 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      726 320 €                        28 200 € 
77 - Produits exceptionnels                          3 280 € 
TOTAL                      761 000 €                        56 400 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        29 600 €                        28 200 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      720 000 €                        20 000 € 
TOTAL                      749 600 €                        48 200 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      729 600 €                        28 200 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                        20 000 €                        20 000 € 
TOTAL                      749 600 €                        48 200 € 

Budget annexe - ZA du Bosc

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      641 200 €                      615 500 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      832 800 €                    1 428 800 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                        13 300 €                        13 300 € 
66 - Charges financières                        13 300 €                        13 300 € 
TOTAL                    1 500 600 €                    2 070 900 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      654 500 €                      628 800 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                        13 300 €                        13 300 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      832 800 €                    1 411 800 € 
74 - Dotations et participations                        17 000 € 
TOTAL                    1 500 600 €                    2 070 900 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      654 500 €                      628 800 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      178 300 €                      800 000 € 
TOTAL                      832 800 €                    1 428 800 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      832 800 €                    1 428 800 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL                      832 800 €                    1 428 800 € 

Budget annexe - ZA des Portes de l'Aéroport

 - Budget Primtif 2019 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                406 800 €                500 000 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                406 800 €                500 000 € 
TOTAL                813 600 €              1 000 000 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                406 800 €                500 000 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                406 800 €                500 000 € 
TOTAL                813 600 €              1 000 000 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                406 800 €                500 000 € 
TOTAL                406 800 €                500 000 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                406 800 €                500 000 € 
TOTAL                406 800 €                500 000 € 

Budget annexe - ZA de la Providence

 - Budget Primtif 2019 - 





    Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BP 2019 
Page 36 sur 36 

 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      412 855 €                      556 524 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      412 855 €                      556 524 € 
TOTAL                      825 710 €                    1 113 048 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      412 855 €                      556 524 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      412 855 €                      556 524 € 
TOTAL                      825 710 €                    1 113 048 € 

INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      412 855 €                      556 524 € 
TOTAL                      412 855 €                      556 524 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      412 855 €                      556 524 € 
TOTAL                      412 855 €                      556 524 € 

Budget annexe - ZA des Jasses

 - Budget Primitif 2019 - 





REPUBLIQUE FRANCAISE

Pogs del?,,, DEPARTEMENT Oe T'HÉRAULT

AGGToMÉneloH
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n' CC20181142

Conseil d'aggloméralion du 19 décembre 2018
Deliberation n" CC201BI i 42

Pour:37
Contre : 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Btou, Brice BONNEFOUX, Joëlle JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniei
BOURGUET, Simone GRES BLAZtN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL,

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donnê procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT-AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

FINANCES
. Finances

o Charges de structures 2019

xA.3.1.1

L'ensemble des services de la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or bénéficie de prestations communes,
correspondant à des services parlagés (frais d'administration généràle, parc automobile), aux frais de gestion des
équipements communs (amortissement et entretien des locaux du siège, des matériels) ei uu* ,.rsorrces humaines
mutualisées (direction générale, finances, personnel, informatique, secrétariat, services généraux, etc.).

Ces charges de structures sont identifiées sur deux services du budget principal : administration générale et parc
auto. Elles font l'objet de refacturations internes vers les budgets anneies qui en bénéficient.

Ces services bénéficient également au CIAS qui est un établissement public distinct de la Communauté
d'agglomération.

ll est proposé de réparlir ces charges de structures entre le budget principal, les budgets annexes, et le budget
autonome du CIAS sur la base des clés suivantes :





Conseil d'aggìomération du 19 décembre 2018

Délibération n' CC201B1 1 42

e Administration générale : temps passé par les services mutualisés au bénéfice de chaque budget et
pondéré par la masse salariale,

' Parc autos : coÛt de la flotte automobile affectée à chaque service pondéré autour des frais de main
d'æuvre, des fournitures d'entretien des véhicules et des frais de carburant,

Ces charges de structures sont réparties sur I'année N en fonction du budget prévisionnel des 2 services.

Pour 20'19, le montant et la répartition des charges de structures sont résumés dans le tableau ci-dessouset sont
détaillés en annexe :

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

D'adopter le montant et la répartition des charges de structures pour 2019 conformément au tableau ci-
dessus.

Le Président
Conseiller Régional

\

Stéphan ROSSIcN0L

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Cha es de structures - se 2019

2 110 836
543 845
434 867
431 945

5 758

230 396
186 500
40 937
86 5OB

74 181

75 627

355 732
895 853

6 690
6 690
1 518

4 569

4 788
20 166

2 466 568
r 439 698

441 557

438 635
7 276

235',184
206 666
40 937
86 508
78 750
75 627

4 221 400 1 296 006 5 517 406

Principal
Déchets
Eau potable

Eaux usées
SPANC
Campings
Piscines
Transports
Aérodrome
ZAE.

CIAS
Aide à domicile
Total

Parc Auto Total 2019AG





REPUBLIQUE FRANCAISE

PO95 deli-:''r oÉpRnreMENT oe I'HÉRAULT

AGGToMÉnanoru
Séance du 19 décembre 2018

Délibération du Conseil d'agglomération n" CC20181143

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Deliberation n' CC2018/143

Pour: 37
Contre: 0
Abstentìon : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN V|GNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à'lB heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS

FINANCES
. CIAS - Remboursement de frais 2019

xA-3.3.

Le CIAS du Pays de I'Or est un établissement public rattachó au Pays de I'Or mais disposant d'une structure
juridique distincte (conseil d'administration) et d'un budget autonome.

Organisé autour d'un budget principal et d'un budget annexe < aide à domicile ¡r, le CIAS bénóficie, outre des
prestations communes relevant des charges structures, de prestations spécifiques réalisées par les services de la
communauté d'agglomération (confection et livraison des repas pour le service de poÍage de repas à domicile,
repas interclubs, repas des ainés, transport des clubs de 3.'. âge)

Le CIAS met parallèlement à disposition de la communauté d'agglomération du Pays de I'Or dans le cadre d'emplois
du temps paÍagés, des heures de personnel (jeunesse, enfancéêt restauration scólaire¡

Une convention cadre de mutualisation formalise ces relations.
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Ces flux financiers sont évalués sur la base des budgets prévisionnels 201g comme suit

Relations Pays de I'Or - CIAS

Budgets ou service montant
CIAS - confecton repas RAD

CIAS - fansport 3ème âge

473 900 €

17 727 €

TOTAL 491 627

Budgets ou service montant
CIAS - Délib. Rest Scolaire

CIAS - Délib. Jeunesse

CIAS - Délib. Petite Enfance

15 769 €
'14 895 €

4689€

TOTAL 35 353

ll est proposé d'arrêter le montant des remboursements de frais entre la communauté d'agglomération et le CIAS du
Pays de I'Or, sur la base du tableau présenté ci-dessus,

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

D'adopter le montant des remboursements prévisionnels de frais 2019 entre le CIAS et le pays de I'Or
conformément au tableau ci-dessus.

Le Président
Conseiller Région{

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

LOR
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Pour: 37

Contre : 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlte JENIN vtGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, Pierre LIBES,

Bernard REY à Joölle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

REPUBLIQUE FRANCAISE

POVS dell-'' DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉnailoru
Séance du 19 décembre 2018

Déliberation du Conseil d'agglomération n" CC20181144

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration I 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIONS

FINANCES
. Subventiond'équilibre

o Budget annexe des piscines

o Budget autonome du CIAS

xA.3.3.4

Le budget annexe des Piscines, et le budget autonome du Centre lntercommunal d'Action Sociale (CIAS) font
apparaÎtre un déficit sur I'année 2019 qu'il convient d'équilibrer par le versement d'une subvention'du budget
principal.

Concernant le budget des piscines, qui regroupe la gestion de quatre équipements, le besoin d'équilibre est justifié
par les contraintes de service public (accueil des scolaires notammeni), le coût global des'équipements, et
I'impossibilité de financer les charges liées à ces contraintes par les tarifs sans augmentãtion excessive de ceux-ci.

Concernant le budget autonome du CIAS, la subvention d'équilibre vient financer les activités d'accompagnement
social des personnes âgées et les actions de remise en forme du budget p¡ncipal du CIAS et de son budgeiannexe
non financées par les bénéficiaires.
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Ces subventions peuvent être amenées à évoluer dans leur montant selon I'exécution réelle des dépenses et des
recettes au cours de I'année,

Le conseil communautaire pourrait autoriser le versement de ces subventions d'équilibre dans la limite des montants
inscrits au budget 2019, soit :

- Budget annexe - Piscines : 3 400 000 €
- Budget autonome - CIAS

, Budget principal - C|AS : 387 640 €
. Budget annexe - AIDM : 29 300 €

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

autonome du CIAS et au budget annexe Aide à domicile dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
-

Le Président
Conseiller Régional

han ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

L'OR
1ì1
n

,h
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Pour: 37
Contre : 0
Abstention: 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMtTIER,
Stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, Piene LtBES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

pogs del',>, DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

AGGTOMÉNRTION
Séance du 19 décembre 2018

Delibération du Conseil d'agglomération n' CCZ}1Bfi4S

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est r'éuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par b lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL,

Membres afférents au Conseil d'agglomeration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration I 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT,AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS: Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice B0NNEFOUX,

FINANCES XA.3.3.4. Refacturationinterne
o Budget annexe des Ïranspotls - Contribution du budget principal au titre de I'année 20'lg

Le budget annexe des Transports regroupe I'ensemble des activités de transports urbains de I'agglomération. ll est
financé par le Versement Transporl (V.T) et les recettes des usagers.

Ce budget intègre également en dépenses, les transporls réalisés en régie pour les besoins propres à
l'agglomération : transports des élèves vers les piscines, transport des enfants dei centres de loisirs, transports des
écoles dans le cadre des sorties éducatives. Ces depenses ne peuvent être prises en charge par te VI.

Le montantde ces dépenses, sur la base des kilomètres parcourus et des temps de conduite des agents s'élève à la
somme de 452 401 euros pour I'année 2019.

ll convient de prendre en charge cette dépense sur le budget principal de I'agglomération.





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

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018

Délibération n" CC201B/14b

Le Président

Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

ì

*

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULTPoVS dølirr
AGGTOMÉneiloru

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL,

l\4embres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lVembres présenls : 34
lVembres ayantdonné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS

Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC20181146

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

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

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFoRT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniet
BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice B0NNEFOUX,

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

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

Créations de postes :

ll est proposé, à compter du 1u, janvier 201g, la création des 2 postes suivants

. 1 Opérateur des A.P.S. qualifié à temps complet

. 1 Adjoint technique à temps non complet à 16h30 par semaine





Suppression de postes :

ll est proposé, à compter du l.,janvier 201g, la suppression des 6 postes suivants

. 1 Adjoint d'animation principal 2è'. classe

. 1 Rédacteur

. 1 Adjoint technique à temps non complet à 17h30 par semaine

. 1 Adjoint technique à temps non complet à 1 2h 1 S par semaine

. 1 Adjoint technique principal de 2ème classe

. 1 Agent de maîtrise

Le Comité technique a émis un avis favorable,

Le tableau des effectifs est joint en annexe.

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

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
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Le Président

Conseiller Régional

An ROSSIGNOL

C





 

 
 

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 14 14 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 75 75 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
475 471 49 36

Fondement

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

Emplois permanents Catégorie Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus 

Dont Non 
Titulaires
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULTPo95 del':,'t'
AGGTOMÉNETION

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par b lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

N/embres afférents au Conseil d'agglomération : 43
l\4embres en exercice : 43
lVembres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS

Séance du 19 décembre 2018
Delibération du Conseil d'agglomération n. CC2}jBl14T

Pour: 37
Contre : 0
Abstention : 0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIË, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFoRT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURcUET, Simone cRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

RESSOURCES HUMAINES

' Prestation d'action sociale
x$-z.2.0

L'afticle 9 de la loi n"83-634 modifiée dispose que < L'acflo n sociale, collective ou individueile, vrse à améliorer les
conditions de vie des agenfs publics et de leurs familles, notamment dans /es domaines de la restauration, du
Iogement, de l'enfance ef des /orslrs, ainsi qu'à les aider à faire face â des sifuaflo ns difficites. ¡

La loidu 19 février 2007 acomplété le Code généraldes collectivités territoriales et insérée les prestations d'action
sociale dans la liste de leurs dépenses obligatoires (4bis de I'afticle L232j-2)

En veftu du principe de libre administration des collectivités territoriales, il apparlient à I'organe délibérant de décider
le type d'actions, le montant et les modalités de mise en æuvre de l,action sociale.
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ll peut choisir de gérer lui-même les prestations ou confier la gestion, en tout ou partie et à titre exclusif, à des
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par ia loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association. ll est également possible de faire appel au cenire ùe gestion pour la mise en place
d'accord-cadre.

Dans le contexte social actuel, il est devenu essentiel d'améliorer les conditions matérielles des agents et de leurs
familles' Les agents étant rarement éligibles aux dispositifs de droit commun, il est impo1ant d'apiorter un soutien
adapté à des situations de plus en plus critiques et de répondre plus efficacement aux situations de précarité des
agents.

Par ailleurs, I'action sociale constitue un enjeu majeur de la politique de gestion des ressources humaines. Elle
représente un facteur d'attractivité non négligeable ét s'inscrit dans une logi{ue managériale qui permet d'entretenir
la cohésion sociale.

Ainsi, soucieuse d'améliorer les conditions de vie du personnel, le Pays de I'Or souhaite faire évoluer a politique
d'action sociale et la renforcer autour d'une offre globale cohérente acceðsible au plus grand nombre.

fu f+s de I'Or, les prestations d'action sociale sont actuellement délivrées pour parlie par le Comité d'Action
Sociale (CAS), association loi '1901, et par I'agglomération.

Le CAS est chargé depuis de nombreuses années de mettre en place des prestations d'action sociale au bénéfice
des agents' Les recettes de I'association proviennent de la subvention attribuée par le pays de I'Or à hauteur de
0,65% de la masse salariale soit 84 068 € en 20,19.

Le Pays de I'Or offre, en parallèle, quelques prestations prises par délibération en date du 2b octob re 2012
(naissance, mariage, retraite), ce qui représente un coût de 7 100 € pour I'année.

Malgré la volonté et I'implication des membres du CAS, le constat de décalage entre les attentes des agents et les
prestations proposées est indeniable.

En lien ave_c les organisations syndicales et la présidente du CAS, le Pays de I'or a engagé une réflexion sur la
gestion de I'action sociale. Les organismes spécialisés en la matière ont été consultés.

Après analyse, I'offre du COS 34, organisme rattaché au CDG34, est économiquement la plus avantageuse et
avance plusieurs atouts :

- une offre diversifiée et adaptée aux contextes des agents du pays de I'or- Une offre de niveau local sur le territoire communautâire- L'absence d'une procédure de marchés publics

Aussi, la cohésion entre agent passe par I'organisation de moments conviviaux et festifs qui permettent de créer ou
de resserrer les liens entre les agents. L'agglomération intervient sur ce champ en proposant un pot d'été.

L'arbre de Noël géré actuellement par le CAS est un évènement apprécié des familles. Dans le cadre de la révision
de la politique d'action sociale, il apparaît intéressant de maintenir cette action et de l'organiser en interne.

Le Comité Technique a émis un avis favorable à I'adhésion au COS34 et à la suppression de la subvention au CAS.





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

salariale définit dans la convention avec le COS 34 soit une estimation four I'année 2018 de 160 000 €
(cent soixante mille euros),

familiales, celles-ci étant déjà prises en compte dans le cadre du contrat avec le COS 34,

Conseil d'agglomération du 19 décembre 20,18
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Le Président
Conseiller Régional

phan ROSSIGNOL

\

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

L.OR





Prestations versées 
par le Pays de l'Or Comité d'Action Social (CAS) Comité National d'Action Social (CNAS) PLURELYA (ex FNASS) Comité d'Œuvre Social (COS34)

Titulaires et non titulaires (avec ancienneté de 6 mois)

Retraités : cotisation forfaitaire

Aide familiale 200 € 40 % de la prestation plafonnée à 800€ 200 €
Mariage/PACS 100€ en bon d'achat 230 € 220 € 230 €

Naissance, adoption 100€ en bon d'achat 220€ à 325€ 190 € 160€ à 480€ en chèques-cadeaux
Frais de garde 100€ à 150€ selon les revenus 170 € 116€ à 243€ selon les revenus

Enfant handicapé 150 € 230€ à 600 € selon taux d'invalidité 200€ à 600€ selon taux d'invalidité 450€ à 650€ selon taux d'invalidité
Noel des enfants

 (entre 0 et 10 ans) 31€ en bon d'achat 30€ chèque cadhoc 30€ en bon d'achat 40€ chèques-cadeaux

47€ en chèque cadhoc (entre 11 et 18 ans) 30€ en bon d'achat (collège) 60€ en chèques-cadeaux (entre 11 et 16 ans)
70 € en bon d'achat (lycée)

de 64€ à 160€ en chèque cadhoc selon les revenus 
(entre 19 et 26 ans) 150€ en bon d'achat (post-bac plafonné à 26 ans) de 60€ à 160€ en chèques-cadeaux selon les revenus (entre 

17 et 25 ans)

Accueil de loisirs  Forfait /jour : 30j/enfant/an 35€ à 55€ selon les revenus (à partir de 4 jours 
consécutifs) 70 € à partir de 5 jours 35€ à 55€/enfant suivant revenus (à partir de 4 jours)

Permis de conduire 150 € 120 € 150 €
Départ à la retraite 350€ en bon d'achat 170€ + 10 €/an au-delà de 5 années de service fpt 160 € + 12€/an au-delà de 10 années de service fpt 170 € + 10 €/an au-delà de 5 années de service fpt

Décès de l’agent : 1 000€ Décès agent/conjoint/enfant/ascendant : 700€ Décès de l’agent/conjoint/enfant : 1 000€
Décès enfant/conjoint/ascendant : 820€ Décès ascendant : 610€

Médailles d'honneur 170€ à 245€ 100€ à 240€ 170€ à 245€

Ticket CESU Valeur nominale de 13€ (110 tickets/an) – participation 
de 20% (économie de 286€)

Valeur nominale de 13€ (110 tickets/an) – participation de 
20% (économie de 286€)

AIDES
 SOCIALES Secours <610€ <800€ <610€

Enfant et jeune <18ans : 46€ à 80€ selon les revenus Enfant et jeune <17ans : 70€ Enfant et jeune<18ans : 46€ à 80€
Sans enfant à charge : 80€ selon revenus Seul/Couple/Famille : 40€ à 660€ selon les revenus

1 voyage/an et 1 we/an pour les 
enfants

Nombreux partenaires avec réductions pour voyages et 
locations

Nombreux partenaires avec réductions pour voyages et 
locations

Nombreux partenaires avec réductions pour voyages et 
locations dont locaux
30 à 60% de participation pour les voyages organisés par le 
COS34

Chèques-vacances 300€/famille selon les revenus Bonification de 60€ à 130€ selon les revenus Bonification de 20€ à 120€ selon les revenus Bonification de 90€ à 200€ selon les revenus
Paiement inscription courses : les 
pyramides, la course 
intercommunale

Chèques sport et bien être
15 chèques à 4,5€ au lieu de 6 €

Chèque sport
participation plafonnée à 45€

Chèques sport et bien être
participation de 33%

Coupon sport 20% de remise Coupon sport
participation plafonnée à 60€ Coupon sport 20% de remise

Meyclub loisirs Réductions diverses Kalidéa Meyclub loisirs
Gaumont : 6,70€/CGR : 5,80€ 15 billets de cinéma/an à 4€ 25% à 40% de réduction -1€ Cinéma local 1,30 € de participation/ticket

15 billets de cinéma/an à 4€
Prêt jeune ménage Jusqu'à 3000€ à 1% sur 2,5 ans De 500€ à 4000€ à 2% sur 4 ans De 2000€ à 4000€ à 1% sur 5 ans maxi

Prêt à l’accession et à 
l’extension de l’habitat De 1000€ à 10000€ à 2% sur 8 ans De 1500€ à 8500€ à 2% sur 7 ans

Prêt véhicules Jusqu'à 5000€ à 1% sur 3 ans De 500€ à 4000€  à 2% sur 4 ans De 2000€ à 4000€ à 1% sur 5 ans
Prêt social Jusqu'à 2500€ à 0,5% sur 3,5ans Prêt soins/santé/coup dur de 500€ à 3000€ à 0% De 1500€ à 4000€ à 0% sur 4 ans

Adhésion / cotisation 0,65% de la masse salariale 207 € / agent au 01/01/2019 199 € par agent (formule 3) 1% de la masse salariale
30% rémunération 

agent CAS
12 300 €
7 100 € 84 068 € 172 431 € 165 767 € 160 000 €

172 431 € 165 767 € 1 160 000 €

1 Possibilité d'adapter la formule

16 000 000 €833833

Billetterie

Titulaires et non 
titulaires

C
O
U
T

L
O
I
S
I
R
S

V
A
C
A
N
C
E
S

F
A
M
I
L
L
E

P
R
E
T
S

Données  2017

ACTION SOCIALE

Titulaires et non titulaires (avec ancienneté de 3 mois)

103 468 €

Titulaires et non titulaires (avec ancienneté de 6 mois)

Rentrée scolaire 31€ (entre 11 et 14 ans)

Organisation voyages et 
séjours

Décès

Agents concernés Titulaires et non titulaires (avec 
ancienneté de 6 mois)

Montant cotisation

Sport

Séjour vacances
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Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Déliberation n" CC201B/148

Pour: 36
Contre : 1

Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie ORAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie ËGLEME, carorine FAVTER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MOuLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZIN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du .10

décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL,

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lvembres présents : 34
lVembres ayant donnó procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES :

PROCURATIONS:

EAU & ASSAINISSEMENT
. FONCTIONNEMENT

o Tarification de la suftaxe 2019

B&C-1.3.2

Comme chaque année, I'intercommunalité est amenée à voter en décembre la surtaxe EpCl qui s'applique sur la
tarification de I'eau et de I'assainissement pour I'exercice suivant.

Cette tarification est établie en fonction des programmes pluriannuels d'investissement et des projections
budgótaires sur I'exercice considéré,

2019 s'inscrit dans la continuité des exercices précédents quant à la mise en æuvre de ses programmes
d'investissements.

Concernant I'assainissement, le programme 2019 est principalement marqué par les travaux d'extension et de
renouvellement de réseaux, de renouvellement du poste SRA sur Carnon, la mise en æuvre de la réutilisation
des eaux usées traitées sur la station d'épuration de La Grande Motte, et la réhabilitation de divers postes de
refoulement.
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Concernant l'eau potable, le programme 2019 comprend notamment les travaux d'extension et de
renouvellement de réseaux, des travaux sur I'usine de Vauguières, sur les forages d'exploitation, sur Lansargues
avec la création d'une aire de remplissage rinçage sécurisée des pulvérisatéurs et sur le surpresseur de La
Grande Motte,

Les tarifs communautaires 2019 pour l'eau et I'assainissement prennent en compte ces éléments. lls sont ajustés
en fonction des parls délégataires et des diverses taxes en vigueur pour maintenir un prix de I'eau globaláment
équivalent sur I'ensemble des communes.

Le prix de I'eau sera ainsi de 4,17 € TTC pour 120 m3 (base INSEE).

A.

1l Pour les communes de Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, palavas les
Flots et Valergues :

Part fixe (établie par an) :

Pour I'eau
r Par logement

Pour l'assainissement
I Par logement

Part proportionnelle à la consommation (par m3 consommé) :r Eau
I Assainissement

r Par logement
Pour l'assainissement

I Par logement

Part proportionnelle à la consommation (par ma consommé) :r Eau
r Assainissement

Pour Carnon et Palavas les Flots, la part proportionnelle assainissement correspond à 0,88 €/ma pour tenir
compte des tarifs sur le système Maera.

2l- Pour la commune de Saint Aunès :

Part fixe (établie par an) :

Pour l'eau

24,00 euros

24,00 euros

0,36 euros
0,765 euros

24,00 euros

24,00 euros

0,63 euros
0,39 euros

Ces parts proportionnelles tiennent compte du tarif sur le système Maera et d'une prise en charge sur la part
communautaire de I'achat d'eau à la Métropole.

3/ ventes d'eau à la Métropole de Montpellier pour les communes de Lattes et de pérols 
:

0,5411€ HT € HT le m¡ réparti comme suit :

. Part communautaire : 0,0832 € HT,o Part délégataire : 0,4579 € HT.
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B. LES PROPOSITIONS DE TARIFICATION POUR 2018

Le produit de la surtaxe doit permettre d'équilibrer les budgets annexes des services de I'eau et de
I'assainissement, Son niveau général dépend à la fois d'éléments physiques tenant à la variation de la
cOnsommation moyenne, du nombre d'abonnés et du choix des investissements à réaliser sur l'exercice,

ll est également indispensable de centrer le débat au regard des projets et des capacités financières des seruices
de I'Eau et de I'Assainissement et notamment, de prendre en compté I'importance des investissements qui seront
à effectuer durant les prochains exercices.

Dans le cadre des choix budgétaires de I'exercice 2018, ressortent les éléments suivants :

- Pour le service. de I'eau potable : les propositions budgétaires s'élèvent en dépenses
d'investissement à 4,55 milllons d'euros. Elles comprennent notamment le programme annuel
d'extension, de réhabilitation et de renouvellement des réseaux et branchemenis pãur 2,0 millions
d'euros, des travaux sur I'usine de Vauguières pour 1,5 millions, sur les forages et dans leur périmètre
pour 400 000 euros, sur Lansargues avec la création d'une aire de remplissãge rinçage sécurisée des
pulvérisateurs pour 300 000 euros et sur le surpresseur de La Grande Motte pãur ZSO|¡O euros.

Pour le service de l'assainissement : le montant prévisionnel des dépenses d'investissement est
évalué à 3,58 millions d'euros. Les principales opérations correspondent au programme d'extension,
de réhabilitation et de renouvellement des réseaux pour 2,1 miliions d'euros, aú renouvellement du
poste de refoulement principal sur Carnon pour 400 000 euros, à la mise en æuvre de la réutilisation
des eaux usées traitées sur La Grande Motte pour 400 000 euros, et à divers travaux sur les postes de
refoulement pour 200 000 euros.

Le financement de ces services est également assuré par les participations des nouveaux habitants aux
programmes d'investissement nécessaires pour leurs habitations, la vente d'eau aux communes de Lattes et de
Pérols, les subventions de I'Agence de I'Eau et du Département, ainsi que par les primes à l'épuration versées
par I'Agence.

Compte tenu de I'ensemble de ces données, des variations physiques prévisionnelles de la population, des
marges de manæuvre actuelles des services, les tarifs des surtaxes EAU et ASSAINISSEMENT pour I'exercice
2018 pourraient être fixés comme suit :

1l Pour les communes de Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, palavas les
Flots et Valergues :

Part fixe (établie par an) :

Pour l'eau
t Par logement

Pour I'assainissement
I Par logement

Part proportionnelle à la consommation (par m3 consommé) :

I Eau
I Assainissement

24,00 euros

24,00 euros

0,36 euros
0,765 euros

Pour Carnon et Palavas les flots, la part proportionnelle relative à I'assainissement serait de 0,Bg euros.

2l- Pour la commune de Saint Aunès :

Part fixe (établie par an) :

Pour I'eau
t par logement 24,00 euros





Pour I'assainissement
r Par logement

Part proportionnelle à la consommation (par m3 consommé) :

I Eau

I Assainissement

Conseil d'agglomération du 19 décembre 201B

Delibération n' CC20l B/148

24,00 euros

0,64 euros
0,39 euros

3/ ventes d'eau à la Métropole de Montpellier pour les communes de Lattes et de pérols

0,5499 € HT le m¡
(après actualisation conformément à la convention passée avec I'Agglomération de Montpellier) et reparti
comme suit :

o Part communautaire : 0,0846 € HT,
o Part délégataire : 0,4653 € HT.

Les tableaux annexes font apparaître les coûts moyens pour une consommation annuelle de 120 m3.

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

présentée.

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Pays de l'Or Agglomération

Evolution des redevances unitaires eau potable et assainissement collectif (domestiques)

eau potable

Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio, Mudaison, Palavas les Flots, Valergues

Part fixe EPCI part fixe SAUR Prix m3 EPCI Prix m3 SAUR Red. Prélev. CVP VNF
2012 24 24 0,25 0,61 0,08 0,22 0,0056
2013 24 24,46 0,3 0,6218 0,08 0,28 0,0056
2014 24 24,73 0,35 0,6277 0,081 0,28 0,0056

2015 s1 24 24,98 0,36 0,63 0,07 0,29 0,0056
2015 s2 24 24,98 0,36 0,63 0,07 0,29 0,0056

2016 24 25,25 0,36 0,6303 0,07 0,29 0,0056
2017 24 24,81 0,36 0,6228 0,068 0,29 0,0056
2018 24 25,36 0,36 0,6346 0,068 0,29 0,0056
2019 24 26,04 0,36 0,6507 0,068 0,27 0,0056

Saint Aunès

Part fixe EPCI part fixe Véolia Prix m3 EPCI prix m3 Véolia Red. Prélev. CVP VNF
2012 2 22,01 0,25 0,7331 0,08 0,21 0,001
2013 8 22,58 0,3 0,7463 0,09 0,28 0,001
2014 12 23,18 0,35 0,7464 0,088 0,28 0,001

2015 s1 12 24,66 0,36 0,752 0,088 0,29 0,001
2015 s2 12 23 0,8 0,3269 0,088 0,29 0,001

2016 24 24 0,62 0,289 0,088 0,29 0,001
2017 24 24,03 0,62 0,2894 0,088 0,29 0,001
2018 24 24,04 0,63 0,2896 0,088 0,29 0,001
2019 24 24,641 0,65 0,29684 0,088 0,27 0,001

achat d'eau transféré sur redevance EPCI en 2015 en italique prix Véolia 2019 non connus, extrapolés sur +2,5%

assainissement

Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio ville, Mudaison, Valergues

Part fixe EPCI part fixe SAUR Prix m3 EPCI Prix m3 SAUR Mod, réseaux
2012 24 24 0,65 0,65 0,15

2013 * 24 24,54 0,7 0,7202 0,15
2014 24 24,73 0,75 0,7257 0,15

2015 s1 24 24,97 0,76 0,7327 0,155
2015 s2 24 24,97 0,76 0,7327 0,155

2016 24 24,98 0,76 0,7331 0,16
2017 24 24,74 0,77 0,726 0,155
2018 24 25,16 0,765 0,7384 0,155
2019 24 25,89 0,765 0,7597 0,15

Carnon

Part fixe EPCI part fixe SAUR Prix m3 EPCI Prix m3 SAUR prix m3 Maera Mod, réseaux
2012 24 24 0,65 0,65 0,15

2013 * 24 24,54 0,7 0,2556 0,4809 € 0,15
2014 24 24,73 0,75 0,2576 0,4891 € 0,15

2015 s1 24 24,97 0,76 0,2601 0,4751 € 0,155
2015 s2 24 24,97 0,88 0,2601 0,3540 € 0,155

2016 24 24,98 0,88 0,2602 0,3542 € 0,16
2017 24 24,74 0,88 0,2577 0,3555 € 0,155
2018 24 25,16 0,88 0,2621 0,3560 € 0,155
2019 24 25,89 0,9 0,2697 0,3560 € 0,15

Palavas les Flots

Part fixe EPCI part fixe SAUR Prix m3 EPCI Prix m3 SAUR prix m3 Maera Mod, réseaux
2012 24 24 0,65 0,2500 0,4206 € 0,15

2013 * 24 24,54 0,7 0,2556 0,4314 € 0,15
2014 24 24,73 0,75 0,2576 0,4380 € 0,15

2015 s1 24 24,97 0,76 0,2601 0,4231 € 0,155
2015 s2 24 24,97 0,87 0,2601 0,3540 € 0,155

2016 24 24,98 0,88 0,2602 0,3542 € 0,16
2017 24 24,74 0,88 0,2577 0,3555 € 0,155
2018 24 25,16 0,88 0,2621 0,3560 € 0,155
2019 24 25,89 0,9 0,2697 0,3560 € 0,15

Saint Aunès

Part fixe EPCI part fixe SAUR Prix m3 EPCI Prix m3 SAUR prix m3 Maera Mod, réseaux
2012 2 24 0,1 0,25 1,0581 0,15

2013 * 8 24,54 0,15 0,2556 1,086 0,15
2014 12 24,73 0,2 0,2576 1,0878 0,15

2015 s1 12 24,97 0,21 0,2601 1,0805 0,155
2015 s2 12 24,97 0,39 0,2601 0,914 0,155

2016 24 24,98 0,39 0,2602 0,9142 0,16
2017 24 24,74 0,38 0,2577 0,9155 0,155
2018 24 25,16 0,39 0,2621 0,9160 0,155
2019 24 25,89 0,4 0,2697 0,9160 0,15





Pays de l'Or Agglomération

Coût moyen du m3 TTC pour une consommation de 120 m3

Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio ville, Mudaison, Valergues

part fixe part variable Total HT Taxes diverses Total TTC % évolution Prix au m3

2012 96 259,2 355,2 80,54 435,74 3,63

2013 * 97 281,04 378,04 89,62 467,66 7,3% 3,90

2014 97,46 294,41 391,87 97,93 489,79 4,7% 4,08

2015 s1 97,95 297,92 395,87 98,78 494,66 1,0% 4,12

2015 s2 97,95 297,92 395,87 98,78 494,66 0,0% 4,12
2016 98,23 298,01 396,24 99,46 495,70 0,2% 4,13

2017 97,55 297,46 395,01 98,49 493,49 -0,4% 4,11

2018 98,52 299,76 398,28 98,73 497,01 0,7% 4,14

2019 99,93 304,25 404,18 96,01 500,19 0,6% 4,17

Carnon

part fixe part variable Total HT Taxes diverses Total TTC % évolution Prix au m3

2012 96 259,2 355,2 80,54 435,74 3,63

2013 * 97 282,996 379,996 89,76 469,75 7,8% 3,91

2014 97,46 296,928 394,388 98,18 492,57 4,9% 4,10

2015 s1 97,95 298,224 396,174 98,81 494,99 0,5% 4,12

2015 s2 97,95 298,092 396,042 98,80 494,84 0,0% 4,12
2016 98,23 298,164 396,394 99,48 495,87 0,2% 4,13
2017 97,55 297,12 394,67 98,46 493,13 -0,6% 4,11

2018 98,52 299,124 397,644 98,66 496,31 0,6% 4,14
2019 99,93 304,368 404,298 96,02 500,32 0,8% 4,17

Palavas les Flots

part fixe part variable Total HT Taxes diverses Total TTC % évolution Prix au m3
2012 96 261,672 357,672 80,72 438,39 3,65

2013 * 97 277,056 374,056 89,34 463,40 5,7% 3,86

2014 97,46 290,796 388,256 97,56 485,82 4,8% 4,05

2015 s1 97,95 291,984 389,934 98,19 488,12 0,5% 4,07
2015 s2 97,95 296,892 394,842 98,68 493,52 1,1% 4,11

2016 98,23 298,164 396,394 99,48 495,87 0,5% 4,13
2017 97,55 297,12 394,67 98,46 493,13 -0,6% 4,11

2018 98,52 299,124 397,644 98,66 496,31 0,6% 4,14

2019 99,93 304,368 404,298 96,02 500,32 0,8% 4,17

Saint Aunès

part fixe part variable Total HT Taxes diverses Total TTC % évolution Prix au m3

2012 50,01 286,944 336,954 77,56 414,51 3,45
2013 * 63,12 304,548 367,668 89,62 457,29 10,3% 3,81

2014 71,91 317,016 388,926 97,90 486,83 6,5% 4,06
2015 s1 73,63 319,512 393,142 100,10 493,24 1,3% 4,11

2015 s2 71,97 322,92 394,89 100,27 495,16 0,4% 4,13

2016 96,98 296,808 393,788 101,41 495,20 0,0% 4,13

2017 96,77 295,512 392,282 100,60 492,88 -0,5% 4,11

2018 97,2 298,524 395,724 100,89 496,61 0,8% 4,14

2019 98,531 303,9048 402,4358 98,19 500,63 0,8% 4,17





Pays de l'Or Agglomération

La répartition du prix de l'eau et de l'assainissement

Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio ville, Mudaison, Valergues

Carnon et Palavas les Flots

24,81

Saint Aunès

1,53

1,84

0,80

total : 4,17 €

collectivité exploitant taxes

1,87
2,30

total : 4,17 €

eau assainissement

1,66

1,35

0,36

total : 4,17 €

collectivité exploitant maera taxes

1,87
2,30

total : 4,17 €

eau assainissement

1,45

0,99

0,92

total : 4,17 €

collectivité exploitant maera taxes

1,81
2,37

total : 4,17 €

eau assainissement
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Conseil d'agglomération du 19 decembre 2018
Déliberation n" CC201B/149

Pour: 37
Contre: 0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniei
BOURGUET, Simone GRES BLAZtN,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

Alain AQUILINA, Florence TH0MAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, pierre LIBES,

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par b lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
lvembres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

EAU POTABLE

' Captagesprioritaires
o Construction de I'aire de lavage des pulvérisateurs agricoles de Lansargues

8.1.1 1.15

L'Agglomération du Pays de I'Or, au titre de son programme d'actions de reconquête de la qualité de l,eau
souterraine, a engagé la construction d'une aire coilective de remplissage et de rinçage sécurisée des
pulvérisateurs agricoles sur la commune de Lansargues. Ce pro¡et vise à õupprimer tes'risques de pollutions
ponctuelles de la ressource en eau dus aux eaux de remplissage et de rinçage chargées en molécules pesticides.

!e grojeJ a reçu I'ensemble des autorisations administratives requises. Sa mise en æuvre se poursuit avec les
études de conception et l'établissement des contrats avec les agriculteurs, futurs usagers de I'aire. Son coût estimé
au niveau avant-projet est de 290000 € avec un financement de 170a80 € pair subvention, 105000 € par
I'Agglomération et 15 000 € de la part de la cave coopérative.

Les services de I'Agglomération en lien avec la commune de Lansargues ont travaillé à l'élaboration du système de
cotisations des utilisateurs.





Conseil d'agglomération du 19 decembre 2018
Délibération n' CC201B/149

ll est ainsi proposé une tarification à I'usager comprenant une part fixe dépendant de la surface cultivée, d,une
part variable fonction du volume d'eau de remplissage consommé et d'une part variable fonction des
volumes d'effluents générés.

Cette tarification serait la suivante pour 201g :

- Parl fixe :

o 50 € pour une surface cultivée de moins de t ha,
o 150 € pour une surface cultivóe entre 1 et 10 ha,
o 200 € pour une surface cultivée entre ,10 

et S0 ha,
o 250 € pour une surface cultivée de plus de 50 ha.

- Part variable fonction de la consommation d'eau de remplissage : au m3 consommé facturé au prix de I'eau
potable en vigueur sur I'Agglomération (1 ,43 € TTC/m3 en 201g)- Part variable fonction des volumes d'effluents généres : 76 € TTC/m3 d'eau de lavage consommé

Cette base de tarif permet aux cotisations des utilisateurs de prendre en charge les coûts de fonctionnement (hors
salaires des animateurs agro-environnementaux) et 6% des coûts de renouvellement.

Les usagers de I'aire devront par ailleurs s'engager par la signature d'un contrat et I'acceptation du règlement de
service.

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

affaire,

Le Président
Conseiller Régional

\
I Þ'

*

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

han ROSSIGNOL





 

 

 
Règlement de service  

de l’Aire de Remplissage et Rinçage Sécurisée 
(A.R.R.S) des pulvérisateurs agricoles 

de Lansargues 

 

Préambule 
Dans le cadre de son action de reconquête de la qualité de l’eau souterraine et en concertation avec la cave coopérative 
de Lansargues, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or (ci-après appelée « l’Agglomération ») a mis en place 
une aire collective de remplissage/rinçage/lavage des appareils de traitement phytosanitaire (appelée ci-après « l’aire » 
ou « A.R.R.S »). 
Cette installation située à proximité et pour partie sur la station d’épuration de Lansargues est gérée par l’Agglomération. 
Elle a pour objet d’apporter une réponse collective aux besoins de l'activité agricole, en évitant pour chacun de ses 
usagers la réalisation d’une installation individuelle, en offrant une solution intégrée de gestion des effluents 
phytosanitaires dans les meilleures conditions techniques et économiques du moment et dans le respect des 
réglementations en vigueur. 
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’usage des équipements, la nature des matériels acceptés, 
les conditions d'accès à l’A.R.R.S, ainsi que les bonnes pratiques relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il vise à garantir 
le bon fonctionnement des installations et la sécurité des usagers.  
Les usagers de l’Aire de Remplissage Rinçage Sécurisée (A.R.R.S) de Lansargues doivent respecter les prescriptions 
du présent règlement de service et ses annexes ainsi que les consignes du responsable de l’Agglomération qui a autorité 
pour le faire appliquer. A défaut, tout usager peut se voir refuser l'accès à l’A.R.R.S de Lansargues, de façon temporaire 
ou définitive. 

Article 1 : Définition 
L’A.R.R.S est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à déclaration sous la 
rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières 
dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux). 
Cette déclaration est intégrée au règlement intérieur en annexe 3.  
L’A.R.R.S est un espace aménagé, clos et surveillé où les usagers peuvent venir remplir, rincer et laver les pulvérisateurs 
de produits phytosanitaires, selon les conditions précisées au règlement.  
Après le lavage des matériels, les effluents sont traités par des Phytobacs, filière de traitement adaptée et agréée par le 
Ministère de l’Environnement. Ces équipements de traitement situés dans le périmètre de la station d’épuration ne sont 
pas accessibles aux usagers. 

Article 2 : Utilisations/matériels acceptés et refusés 

2.1 Usages admis 
L’aire est réservée à l’usage agricole pour le remplissage/rinçage/lavage des appareils de traitement phytosanitaire, 
notamment pour la viticulture, l’arboriculture, les grandes cultures et le maraîchage.  





 

 

2.2 Usages interdits 
Tout autre usage y est prohibé, notamment : 
- lavage de véhicules (tracteurs, véhicules utilitaires, véhicules personnels, véhicules dits de loisirs ou 4 x 4 …),  
- entretien des machines (graissage, vidange, peinture, etc). 
- lavage de machine à vendanger 
- remplissage de contenants pour utilisations autres que pour les besoins de l'activité agricole. 
Il est interdit de déposer sur place les emballages vides des produits phytosanitaires ; ces derniers devront être éliminés 
au soin de l'utilisateur dans les centres de collecte EVPP habituels.  

2.3 Autres usages 
En cas d’évolution des pratiques agricoles, une demande d’accès à l’aire pourra être faite auprès de l’Agglomération qui 
étudiera la requête après consultation des services compétents (Etat…). 

Article 3 : Conditions d'accès 

3.1 Modalité technique d’accès à l’aire 
L’accès à l’aire (ouverture du portail à fermeture automatique), ainsi que l’accès à l’eau (pour le remplissage, le lavage 
et le rinçage), s’effectuent au moyen d’un badge pré-payé, rechargeable, fourni lors de l’inscription.  
Pour que l'accès soit autorisé, le compte doit être créditeur. Dans le cas contraire, l'accès à l’aire est impossible, charge 
à l’usager de créditer suffisamment son compte. 
Ce badge peut être rechargé à l’Agglomération, contre paiement. 
La cession, la duplication et le prêt des badges d'accès sont strictement interdits. 
La délivrance d'un nouveau badge, pour toute détérioration, usure ou perte donnera lieu à facturation. Tout badge 
déclaré perdu, détérioré ou pour quelque autre raison que ce soit, sera automatiquement rendu inutilisable par le 
système informatique. 

3.2 Délivrance des badges d'accès 
Un badge est fourni par utilisateur. La première délivrance de ce badge est gratuite. 
Si une exploitation souhaite disposer de badges supplémentaires en raison du nombre d’appareils de traitement, une 
demande est adressée à l’Agglomération. Ces badges supplémentaires sont facturés aux tarifs indiqués à l’annexe 2.  
Les formulaires de demande de badge et le règlement de service sont disponibles au siège de l’Agglomération. 
Les formulaires renseignés et complétés des documents nécessaires doivent être envoyés ou déposés au siège de 
l’Agglomération. Leur remise à l’Agglomération vaut acceptation complète du règlement de service. 
La délivrance du badge d’accès par l’Agglomération est nominative et engage la responsabilité de l’usager à qui il est 
décerné, et des personnes qui agissent en son nom.  
Elle fait l'objet d'un traitement automatisé contenant des informations nominatives. Elles donnent alors lieu à l'exercice 
du droit d'accès prévu par la CNIL, sur demande écrite adressée à l’Agglomération. 
L’utilisateur d’appareils de traitements phytosanitaires doit présenter, lors de son inscription, le certificat de contrôle 
technique datant de moins de 5 ans (règle de la conditionnalité des aides). 
Les autorisations d’accès seront données selon les priorités suivantes : 

- Agriculteur à titre principal 
- Agriculteur exploitant des terres sur le territoire du Pays de l’Or 

Vue la capacité de traitement maximale de l’aire, en cas de demande supérieure à cette capacité, une liste d’attente 
sera établie et les places libérées seront attribuées en début d’année par l’Agglomération. 





 

 

Seul le titulaire du droit d'accès ou ses ayant droit (salariés, conjoints...), est autorisé à pénétrer sur l'aire pour effectuer 
les opérations de remplissage et de lavage.  
L'accès à l'aire pour toutes autres personnes étrangères à l’utilisation des machines est interdit.  

3.3 Durée de validité de l’autorisation d’accès 
L’autorisation d’accès est annuelle. Son renouvellement est conditionné à la présentation, avant le 31 mars de l’année 
en cours, de la déclaration de récolte ou de l’attestation de Mutualité Sociale Agricole. 
En cas de non utilisation du badge sur une période de 1 an, un courrier sera adressé à l’utilisateur pour en connaître les 
raisons ; sans réponse de sa part dans un délai de 2 mois, le badge sera désactivé. Le badge d'accès est la propriété 
exclusive de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or.  

3.4 Véhicules admis 
Les moyens de locomotion autorisés sont les suivants : 

- Véhicules de type VL avec pulvérisateur de type « machine à dos ».  
- Véhicules agricoles avec pulvérisateurs tractés respectant la règlementation routière. 

3.5 Modalités de circulation et de stationnement 
Tout usager accédant à l’A.R.R.S pour faire une opération de remplissage ou de rinçage/lavage doit respecter la file 
d'attente.  
La circulation et les manœuvres se font sous la responsabilité des usagers, à leurs risques et périls. 
La circulation des usagers ne peut se faire que dans les zones autorisées pour cet usage.  
Les usagers doivent respecter les règles et indications de circulation, notamment le sens de circulation obligatoire 
indiqué sur le site et une vitesse limitée à 10 km/h sur l'ensemble du site.  
Le moteur du véhicule doit être éteint avant toute opération de remplissage/rinçage. 
Dès l’opération de remplissage/rinçage-lavage effectuée, les usagers doivent quitter le site pour éviter tout 
encombrement. 

Article 4 : Horaires d'ouverture 
Les horaires d'ouverture sont affichés à l’entrée du site. Ils peuvent être variables au fil de l’année. Les horaires sont 
indiqués en annexe 1.  
L’aire est accessible tous les jours. 
L’Agglomération du Pays de l’Or se réserve le droit de fermer temporairement l’aire pour des interventions techniques 
d’entretien ou de réparation ou en cas de dysfonctionnement grave suite à des mauvaises pratiques d’utilisateurs. 

Article 5 : Volumes maximaux autorisés 
L’aire est dimensionnée pour traiter 47m3 d’effluents par an. Les utilisateurs s’engagent dans une démarche d’économie 
des volumes d’eau consommés afin de respecter cette valeur maximale.  

Article 6 : Comptabilisation des volumes 
A chaque passage à la console de commande de quai (choix du remplissage ou rinçage-lavage et volume souhaité), le 
compte de l’usager est débité des volumes correspondant à ses consommations et le solde de son compte lui est 
communiqué. L’enregistrement des volumes est effectué par badge et par utilisateur avec renvoi des données au 
gestionnaire de l’aire. 





 

 

Article 7 : Tarification 
La tarification mise en place se présente sous la forme suivante : 

- une part fixe annuelle selon la surface (décrite dans le contrat d’engagement annexé à ce règlement) 
- une part variable de remplissage : au m3 consommé d’eau de remplissage 
- une part variable effluents : au m3 consommé d’eau de lavage 

Chaque part fixe est appliquée par utilisateur. 
Les tarifs de la part fixe, et des deux parts variables (m3 d’eau) sont délibérés par l’Agglomération. 
Ils sont indiqués en annexe 2. 

Article 8 : Alimentation du compte usager et facturation 

L’usager alimente son compte par chèque envoyé ou déposé au siège de l’Agglomération. A chaque alimentation du 
compte, l’Agglomération transmet une facture à l’usager. 
Chaque fin de semestre, l’Agglomération édite un état récapitulatif détaillé des consommations effectuées par les 
usagers ; cette procédure est également possible sur simple demande.  

Article 9 : Les engagements et responsabilités du service 
Le service en charge de l’A.R.R.S au sein de l’Agglomération est le service environnement aquatique qui porte 
l’animation territoriale pour la reconquête de la qualité de l’eau de la nappe. Ce service est basé au siège de 
l’Agglomération.  
Il est chargé de : 

- assurer la maintenance des installations de l’A.R.R.S, et notamment veiller à la bonne disponibilité des 
dispositifs de remplissage/rinçage-lavage et à la conformité réglementaire de l’installation; 

- renseigner les usagers, s'ils le souhaitent, sur le fonctionnement de l’aire ; 
- faire respecter le règlement de service; 
- faire respecter les consignes de sécurité ; 
- assurer la bonne tenue de l’A.R.R.S par les utilisateurs, notamment sa propreté ; 
- contrôler la validité des badges et éventuellement leur adéquation avec la qualité du détenteur; 
- mettre à disposition un registre dans lequel les usagers pourront également déposer leurs réclamations et 

doléances ; 
- tenir un registre d'incident puis établir des comptes rendus et rapports d'incidents. 

En cas de situation météorologique exceptionnelle, le responsable peut prendre toutes les mesures nécessaires à la 
sécurité du site, y compris une fermeture temporaire, partielle ou totale. 

Article 10 : Les engagements de l’utilisateur 
L'accès à l’A.R.R.S est libre pour l’usager dans la plage horaire d’ouverture. 
L’usager s’engage à : 

- détenir un badge valide et le présenter au responsable s'il le demande, 
- se conformer au règlement de service et respecter les consignes de sécurité, 





 

 

- informer de toute modification concernant sa situation au regard des renseignements demandés lors de son 
inscription 

- utiliser lui-même les équipements mis à leur disposition, 
o pour la partie remplissage, utiliser la potence de remplissage dédiée à cet usage. 
o pour la partie rinçage et lavage, utiliser le nettoyeur haute pression dédié à cet usage 

- veiller au bon état de ses appareils de traitement et véhicules. Ils doivent être en état de marche, sans fuite de 
gasoil, d’huile ou tout autre produit susceptible d'endommager le fonctionnement de l’aire. 

- respecter la propreté du site et notamment nettoyer les salissures qu'il occasionne lors des opérations de 
remplissage/rinçage avec le matériel mis à disposition, 

- laisser libre les zones de circulation, si possible, 
- s’exécuter rapidement puis quitter sans délai l’A.R.R.S afin d'éviter tout encombrement, 
- être poli et courtois envers le responsable et les autres usagers. 
- participer à la démonstration de « bon fonctionnement » de l’aire qui sera organisée à son intention.  

L’usager s’engage en outre à :  
- optimiser et réduire ses traitements phytosanitaires 
- faire preuve d’une gestion rigoureuse de sa consommation d’eau.  

A cet égard, l’Agglomération travaille avec les utilisateurs de l’aire, dans le cadre de son programme d’action pour la 
reconquête de la qualité de la nappe d’eau souterraine, à l’amélioration des pratiques agricoles. Elle accompagne et 
aide les agriculteurs dans cette direction.  
L’utilisateur s’engage, en outre, à ne pas : 

- empêcher la fermeture automatique du portail 
- détériorer les infrastructures (murs, grillage, local technique, vannes…) et équipements (système de sélection 

d’accès à l’eau, système de reconnaissance du badge d’accès, les organes de remplissage, rinçage et 
lavage…) 

- manipuler ou détériorer les outils de traitement (phytobac, pompes, regards, vannes…) 
- effectuer tout type d’intervention ayant un impact négatif sur le fonctionnement de l’aire 
- utiliser des produits non homologués en France et les introduire dans le système de traitement « Phytobac » 
- déposer sur place les emballages vides des produits phytosanitaires. Ces derniers devront être éliminés au 

soin de l'utilisateur dans les centres de collecte habituels.  
L'usager est responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes à l'intérieur de l'enceinte de l’A.R.R.S. 
L'usager demeure seul responsable des pertes et des vols qu'il subit à l'intérieur de l’A.R.R.S. Il est tenu de conserver 
sous sa garde tout bien lui appartenant. 

Article 11 : Traçabilité des traitements 
Afin de satisfaire aux obligations de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 12 septembre 2006, les utilisateurs doivent 
fournir à l’Agglomération leur cahier de traçabilité au plus tard avant le 31 décembre de l'année en cours. 
A défaut du cahier de traçabilité, l'utilisateur peut fournir un registre d’accès à l'aire comprenant les éléments suivants : 
la date du traitement, nature de l'effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, nom commercial complet du produit ou 
son numéro d'autorisation de mise sur le marché. 
L’Agglomération du Pays de l’Or assure également un suivi du Phytobac, en réalisant régulièrement des analyses de 
celui-ci.  





 

 

En cas de dysfonctionnement avéré dû à des mauvaises pratiques d’utilisateurs, ou de la présence de molécules 
interdites, l’Agglomération se réserve le droit d’interdire l’accès à l’aire à tout utilisateur ne lui fournissant pas le cahier 
de traçabilité ou le registre d’accès à l’aire. 

Article 12 : Consignes de sécurité 
L'accès à l’A.R.R.S, les opérations de remplissage/rinçage-lavage ainsi que les manœuvres des engins, se font sous la 
responsabilité des usagers, à leurs risques et périls. 
Les consignes de sécurité suivantes sont d'application obligatoire : 

- il est interdit de pénétrer sur le site en dehors des heures d'ouverture, 
- il est interdit de déverser des effluents lorsque que l'emplacement est indisponible 
- il est interdit de laisser circuler les enfants de moins de 16 ans sur le site, sauf en cas de visite pédagogique 

encadrée et programmée, 
- il est interdit de laisser circuler les animaux sur le site (ils doivent être maintenus dans les véhicules), 

L’A.R.R.S est équipée d'une boîte à pharmacie pour les premiers soins. Pour tout accident, l’usager doit directement 
contacter les services d’urgence et avertir le service gestionnaire du site.  

Article 13 : Vidéo-protection  
L’A.R.R.S est placée sous vidéoprotection afin d'assurer la sécurité des agents, des usagers et des biens. 
Ce dispositif est conforme à la loi 95-73 du 21 janvier 1995. L’A.R.R.S a reçu une autorisation préfectorale. En cas 
d'alerte durant les horaires d'ouverture ou en cas d'intrusion en dehors des horaires d'ouverture, une intervention 
humaine est déclenchée, avec visualisation des images et, si nécessaire, intervention des services de sécurité. 
Les images sont conservées temporairement. En cas de besoin, l’Agglomération peut utiliser ces images, notamment 
en cas de dépôt de plainte. 

Article 14 : Visites 
Les visites sont organisées exclusivement par l’Agglomération. 
Les prises de vue photographiques et enregistrements vidéos sur le site de l’A.R.R.S doivent faire l'objet d'une demande 
d'autorisation préalable auprès de l’Agglomération. 
Lors de visites pédagogiques, l'encadrement minimum est d'un accompagnateur adulte pour 8 élèves. Le groupe de 
visite peut comporter au maximum 18 personnes. Un groupe plus important devra être scindé pour constituer plusieurs 
groupes de 18 personnes maximum. 

Article 15 : Infractions au règlement 
En cas de non-respect du présent règlement et de troubles au bon fonctionnement de l'équipement, l'usager pourra se 
voir refuser l'accès à l’A.R.R.S, de façon temporaire ou définitive, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être 
dus à l’Agglomération ou prestataires concernés, et des poursuites qui peuvent être exercées conjointement ou 
indépendamment par la Police de l'eau dans le cadre de ses prérogatives. 
En outre, l’Agglomération refacturera au contrevenant les frais d’entretien et de maintenance rendus nécessaires par 
son infraction, avec une majoration de 50 %. 





 

 

Article 16 : Exécution du présent règlement 
La communauté d’agglomération du Pays de l’Or et les entreprises prestataires sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent règlement. 
 
 
 
 
Etabli à ___________________________, le _____________________________ 
 
 
En deux exemplaires, 
 
 
 
 
L’utilisateur      L’Agglomération du Pays de l’Or 
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »  Représentée par son Président, M. Stéphan Rossignol 
 
 
Nom 
 
Prénom 
 
 
 
Signature 
 
 





 

 

Annexe 1 du règlement de service 
de l’A.R.R.S de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  

Horaires d'accès  

Préambule 
Cette annexe est susceptible d'être modifiée par le gestionnaire, indépendamment du corps du règlement de service.  
L'accès des non-autorisés est strictement interdit. 

Horaires d'accès à l’A.R.R.S 

Site Jours 
d’ouverture ETE HIVER 

Lansargues 7j/7 24h/24 24h/24 

 
Le changement de période (été/hiver) se fait en même temps que le changement d'heure officiel. 

 
 
L’Agglomération se réserve le droit de fermer temporairement l’accès à l’aire pour des interventions techniques 
d’entretien et de maintenance. 
Toute demande d’ouverture en dehors de ces périodes de fonctionnement sera étudiée par l’Agglomération. 





 

 

Annexe 2 du règlement de service  

de l’A.R.R.S de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 

Tarifs 

 

Préambule  
Cette annexe est modifiée annuellement par le gestionnaire, indépendamment du corps du règlement de service.  

Fournitures, limites et tarifs 

 TARIFS indicatifs 2018 

Part fixe annuelle  

Selon la surface : 

ü Inférieure ou égale à 1 hectare : 50€  
 

ü Supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 10 
hectares : 150€ 
 

ü Supérieure à 10 hectares et inférieure ou égale à 50 
hectares : 200€ 
 

ü Supérieure à 50 hectares : 250€ 
 

Part réelle de remplissage au m3 1,43€ TTC/ m3 

Part variable effluents au m3 76€ TTC/ m3 

Remplacement d’un badge perdu ou 
détérioré, ou attribution d’un badge 

supplémentaire à un ayant-droit 
10 € TTC / badge 

 
Les tarifs sont révisés et votés annuellement par l’Agglomération. 





 

 

Annexe 3 du règlement intérieur de l’A.R.R.S de la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or 

 
 
 
 
● Récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
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   Pays de l’Or Agglomération 
 

Aire de remplissage/rinçage/lavage des appareils de traitement 
phytosanitaire de Lansargues 

 
CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ORIGINE POUR APPAREILS DE 

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
ENTRE  
 
L’Agglomération du Pays de l’Or (Hérault), représentée par M. Stéphan ROSSIGNOL son Président et 
nommée ci-après l’Agglomération 
D’une part, 
 
ET 
 
(Civilité / Nom / Prénom) ……………………………………………………………....... 
 
Demeurant (adresse)………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’utilisateur de l’aire de lavage, nommé ci-après l’utilisateur. 
D’autre part, 
 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau rejetée dans le milieu naturel par le secteur agricole, 
l’Agglomération du Pays de l’Or a décidé de mettre en place un service collectif pour les besoins de l'activité 
agricole consistant en la mise à disposition d’une aire de remplissage/rinçage/lavage des appareils de 
traitement phytosanitaire (appelée ci-après « l’aire ») 
 
Compte tenu de l'investissement et de la nature de cet équipement, ce nouveau service nécessite la mise en 
place d’un contrat d’engagement.  

 
CECI ETANT RAPPELE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Engagement  
L’utilisateur s’engage à utiliser l’aire qui est mise à sa disposition par l’Agglomération du Pays de l’Or pour le 
traitement d’effluents provenant du lavage de : 

- (Nombre) …………. appareil(s) de traitements phytosanitaires  
à la date de signature du présent contrat. 
Toute modification dans le nombre d’appareils de traitements phytosanitaires donnera lieu à un avenant, sur 
demande de l’utilisateur. 
 
Article 2 : Durée d’engagement 
L’utilisateur s’engage à utiliser l'aire pendant une durée de dix (10) ans. 
 
Article 3 : Conditions financières de l’engagement 
Les conditions financières de l’engagement sont fixées dans le règlement de service qui demeurera annexé 
au présent contrat d’engagement et dont il constitue une partie intégrante.  
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Elles comprennent : 

- Une part fixe annuelle déterminée en fonction de la surface de l’exploitation de l’utilisateur : 
o Inférieure ou égale à 1 hectare : 50€  
o Supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 10 hectares : 150€ 
o Supérieure à 10 hectares et inférieure ou égale à 50 hectares : 200€ 
o Supérieure à 50 hectares : 250€ 

- Une part dite variable fonction de la consommation réelle d’eau de remplissage : au m3 
consommé facturée au prix de l’eau potable au m3 en vigueur sur l’Agglomération. Pour 
information et non contractuel, en 2018 fixée à 1,43€ TTC/m3 

- Une part fonction des volumes d’effluents générés : au m3 consommé. Pour information et non 
contractuel, en 2018 : 76€ TTC / m3. 
 

Article 4 : Rupture d’engagement  
4.1 Rupture d’engagement dans les dix premières années 

En cas de rupture du contrat d’engagement dans les dix premières années, l’utilisateur devra payer à 
l’Agglomération du Pays de l’Or la totalité des droits fixes annuels d’accès qu’il aurait eu à acquitter s’il avait 
exécuté son contrat d’engagement jusqu’au terme des dix (10) ans, sauf dans les cas suivants : 

- Reprise du contrat par un nouvel utilisateur. 
- Rupture du contrat d’engagement pour cause d’arrêt de son activité agricole 

 
L’Agglomération du Pays de l’Or se réserve la faculté de se faire communiquer toutes pièces justificatives 
utiles. 
 
En cas de rupture du contrat d’engagement en dehors des hypothèses évoquées à l’alinéa 4.2.1, l’utilisateur 
devra payer à l’Agglomération du Pays de l’Or, la totalité des droits fixes annuels d’accès qu’il aurait eu à 
acquitter s’il avait exécuté son contrat d’engagement jusqu’au terme des dix (10) ans. 
 
Toute rupture de contrat d’engagement donnera lieu à l’établissement d’un avenant de résiliation. 

L’utilisateur devra prévenir par courrier avec accusé de réception l’Agglomération du Pays de l’Or de son 
intention de rompre le contrat d’engagement six (6) mois avant la date de cessation des effets du contrat 
d’engagement. 

 
4.2 Rupture d’engagement à partir de la dixième année 

A partir de la dixième année, l’utilisateur pourra rompre, sans indemnité, son contrat d’engagement. 

L’utilisateur devra prévenir par courrier avec accusé de réception l’Agglomération du Pays de l’Or de son 
intention de rompre le contrat d’engagement six (6) mois avant la date de cessation des effets du contrat 
d’engagement. 
Toute rupture du contrat d’engagement donnera lieu à un avenant de résiliation. 

 
Article 5 : Juridiction 
En cas de litige relatif à l’application, l’interprétation et l’exécution du présent contrat d’engagement, 
l’utilisateur et l’Agglomération du Pays de l’Or s’engagent à faire tous leurs efforts en vue d’une solution 
amiable. 
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A défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire. 
 

 
 

 
Etabli à ___________________________, le _____________________________ 
 
 
En deux exemplaires, 
 
 
 
 
L’utilisateur       L’Agglomération du Pays de l’Or 
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »  Représentée par son Président, M. 

Stéphan Rossignol 
 
 
Nom 
 
Prénom 
 
 
 
Signature 
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Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 20'18, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférenls au Conseil d'agglomóration : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Séance du 19 décembre 2018
Déliberation du Conseil d'agglomération n' CC201B/1b0

Pour: 36
Contre :0
Abstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlte JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone cRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian R0BERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
o Tarification 20'19

c1.1.3,1.

La tarification du Service Public d'Assainissement Non Collectif définie pour l'exercice 20'18 était la suivante

capacité inférieure ou

égale à 20 équivalents

habitants

capacité supérieure à 20

équivalents habitants

contrôle périodique d'une installation
d'assainissement non collective existante

125 € TTC
par installation

200 € TTC
par installation

diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien
d'une installation d'assainissement non collectif
existante

125 € TTC
par installation

2OO € TTC
par installation

vérification de conception et d'exécution pour une
installation réalisée ou réhabilitée entre le 31

décembre 1 998 et le 1o janvier 2006

125 € TTC
par installation

2OO € TTC
par installation





vérification de conception et d'exécution pour une
installation d'assainissement non collectif neuve ou
réhabilitée

2OO € TTC
par dossier

350 € TTC
par dossier

vérification de conception et d'exécution pour une
installation d'assainissement non collectif neuve ou
réhabilitée, ayant fait I'objet d'un contrôle
périodique ou d'un diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien dans les 3 mois qui
précède la dite vérification

90 € TTC
par dossier

150 € TTC
par dossier

contre-visite à la verification de conception et
d'exécution de travaux neufs ou réhabilités pour
une installation d'assainissement non collectif

75 € TTC /déplacement 120 € TTC /déplacement

analyses des rejets dans le milieu hydraulique
superficiel

déplacement infructueux

85 € TTC /analyse

75 € ïTC /déplacement

Frais annexes

ll convient à présent d'établir la grille tarifaire pour I'année 2019. ll n'est pas prévu d'évolution tarifaire pour cet
exercice.

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

Conseil d'agglomération du 19 décembre 20'18

Deliberation n" CC201B/150

Le Président

Conseiller Régional

\
9 D'

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

n ROSSIGNOL
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Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC201g/151

Membres afférents au Consell d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
lVlembres ayant donné procuration : 3

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 1B heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Délibération n" CC201 B/1 S1

Pour: 36
Contre: I
Abstention:0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique B0UtSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC;
Laurent HENIN, Patricia MOuLLlN TRAFFoRT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniei
B0URGUET, Simone cRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOuRREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEFOUX,

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

EAU
8.1,6.61

Travaux sur I'Usine de Vauguières
o Synthèse de l'étude préliminaire

Plusieurs études ont été menées ces dernières années afin de définir les aménagements à mettre en æuvre sur le
site de I'usine de Vauguières. Le conseild'agglomération du 29 juin 20'16 avait ap[rouvé le lancement de la maîtrise
d'æuvre en vue de la réalisation de cette opération qui a deux oújectifs principaux :

¡ la création de 12000 m3 de stockage permettant d'augmenter I'autonomie en cas de casse ou autre
dysfonctionnement.

' une meilleure régulation du process et une amélioration de la stabilité des peformances du traitement

Le coût total était estimé à 8,7 M € HT, hors sujétions particulières (fondations spéciales...).

Le présent rappott a pour objet de présenter l'étude préliminaire établie par le groupement de maîtrise d,æuvre, IRH-
BEEE.





Le diagnostic des forces et faiblesses de I'installation n'a guère évoluó et conespond globalement à celui d'une filière
aux pedormances correctes mais avec une conception dãtant de plusieurs décennieé et ne facilitant pas sa mise à
niveau et son optimisation.

Par contre, cette nouvelle étude apporte les ajustements nécessaires, voire la redéfinition de certains
aménagements projetés à la lumière des évolutions réglementaires concernant notamment le recyclage des eaux et
d'investigations supplémentaires réarisés sur I'usine (diãgnostic génie-civil).

Ainsi, pour le recyclage des eaux, il convient désormais de se référer au rapport et à I'avis de I'ANSES de juin 2017,
lesquels prévoient la possibilité de recycler les eaux de lavage des filtres sous certaines conditions très strictes.

Plusieurs scenarii ont été développés avec le bureau d'étude :

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
Deliberation n" CC201B/15'l

- Scénario 1 : maintien du recyclage sans traitement- Scénario 2 : maintien du recyclage avec traitement- Scénario 3 : arrêt du recyclage

Le scénario 1 est à ce jour clairement exclu.

Le programme de travaux détaillé en annexe conespond au scénario 2. ll est évalué aux alentours de 11,4 M € HT
et comprend un traitement des eaux recyclables sur filtre bicouche, process privilégié à la lecture de I'avis de
I'ANSES et des échanges avec I'ARS.

Les échanges actuels portent sur la finalisation du scénario 2 avec un traitement au coût raisonnable, alternative
souhaitée à un arrêt du recyclage qui aurait ógalement pour conséquence un surcoût d'exploitation.
Les scénarios intégrant un traitement poussé des eaux de recyclage par ultrafiltration ou un arrêt de recyclage ne
sont cependant pas exclus et feront I'objet d'une évaluation technico-économique, intégrant les frais
d'investissement et d'exploitation.

Le choix de la solution optimale sera alors effectué en fonction de ces eléments.

Conformément à l'échéancier inscrit dans la DUP des captages alimentant I'usine, I'Agglomération doit transmettre
sous I an un dossier présentant les caractéristiques techniques de la filière de irãitement, des modalités de
distribution et des conditions de surveillance de la qualité de I'eaü.

Or, la filière définitive dépend non seulement des solutions arrêtées avec le maître d'æuvre et I'ARS mais aussi des
techniques proposées par les constructeurs.

ll est ainsi proposé, après discussion avec I'ARS, de :

- Mener la consultation des entreprises le plus tôt possible dès validation de I'avant-projet du maître d'æuvre- Faire établir le dossier d'autorisation précité par un bureau d'étude pendant la consultätion des entreprises,- Procéder au choix de I'entreprise (juillet 20,1g)- lntégrer la solution de I'entreprise retenue au dossier d'autorisation.





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

prévue à I'article 42-1" c de I'ordonnance relative aux marchés publics, pour la passation du marché
de travaux,

affaire.

Conseil d'agglomération du 19 décembre 2018
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Le Président
Conseiller Régional
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Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le





Annexe au rapport à la commission du 6 décembre 2018 

Programme de travaux sur l’usine de Vauguières issu de l’étude préliminaire 

Sécurisation et amélioration du traitement Montant en € HT 
Recirculation des eaux de lavage avec traitement 1 570 000 
Régulation de débit sur trois files 500 000 
Injection de PAX asservie à la turbidité et au débit par ligne de traitement 140 000 
Automatisation des extractions de boues sur les 3 files 337 500 
Préparation et dosage de coagulant file 3 100 000 
Asservissement du débit d’air ozoné au débit d’eau brute 291 500 
Construction des réservoirs (y compris pompes d’alimentation, chambres à vannes, 
manutention, … et hors fondations spéciales et traitement architectural)   

Création de 2 cuves de 6 000 m³, Conservation de la cuve 2 500 m³ à d'autres fins 4 974 000 
Plus-value à prévoir pour la mise en œuvre de résine époxy : 350 000 € HT 350 000 
Amélioration du stockage de soude 75 000 
Travaux électriques y compris augmentation de la capacité du secours électrique (*) 1 110 000 
Traitement des rejets via des noues 100 000 
Mise en conformité réglementaire   
Remplacement de la désinfection au dioxyde de chlore par une désinfection au 
chlore gazeux 262 500 

Modernisation du dépotage des réactifs 22 500 
Création d’une aire de dépotage avec rétention 45 000 
Couverture du stockage de PAX et mise à niveau de la cuve de rétention 160 000 

  
 Amélioration de l’exploitation et/ou maintien en état du patrimoine 
Déshumidification de la galerie des filtres à sable 60 000 
Variation de vitesse sur les pompes d’eau de lavage et les surpresseurs d’air de 
lavage 149 000 

Création d’un local de stockage – atelier (100 m²) 115 000 
Travaux de génie civil (sur la base des constats et des retours du diagnostic génie 
civil et amiante – hors bâche de 2 500 m3) 550 000 

Métrologie 
Station d’alerte en entrée station sur l’arrivée d’eau BRL : oxygène dissous, pH, COT 

100 000 
En sortie de l’étape de filtration sur sable: COT 
En sortie de l’étape de filtration sur CAG: COT 
Communication 
Circuit de visite  360 000 

  
Total  11 372 000 
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Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 10
décembre 2018, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par h lói sous la présidence de M, Stéphan
ROSSIGNOL.

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE
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MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:
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Séance du 19 décembre 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n" CCZ}1B|1S2

Pour: 36
Contre :0
Abstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
Jacques CRAVERE, sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC,
Laurent HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZ|N,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Emmanuelle ARNoLD, Guy
REVERBEL,

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

Bernard REY à Joëlle JENIN VIGNAUD, Laurence GELY à yvon BOURREL, Mathieu
SOLIVERES à Brice BONNEF0UX,

ADMINISTRATION GENERALE
. Statuts communautaires

o Transferl de compétence au Vidourle

xA.1.3

La compétence GEMAPI, mise en æuvre depuis le 1., janvier 2018, correspond à 4 items de I'arlicle L2i1-T du code
de l'environnement:

Item 1 : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
Item 2 : I'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lãc ou plan d,eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau
Item 5 : la défense contre les inondations et contre la mer
Item 8 : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines

1

2

3

4





Les principes d'organisation de la compétence GEMAPI retenus par I'Agglomération en décembre 2017 prévoient
une délégation aux EPTB d'une partie de la compétence relevant dä I'item 1 :

< Étude de stratégies globales d'aménagement de bassin versant dépassant le périmètre communautaire ¡r

lls laissaient également la possibilité d'un transfert de cette partie de compétence en cas d'évolution réglementaire
permettant une sécabilité intra-item. Cette évolution est intervenue le 30 décembre 20i 7.
Le syndicat mixte EPTB du Vidourle est favorable à ce transfeft. Par contre, les EpTB du bassin de I'Or et du Lez
préfèrent rester sur une délégation par souci de cohérence avec les autres EpCl-Fp les composant.

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

dépassant le périmètre communautaire r en faveur du syndicat m¡xte f ptg du Vidäurle

des communes membres afin que les conseils municipaux puissent délibérer sur ces dispositions dans les
conditions de majorité requises par le Code Général des Coilectivités Territoriales,

délibération.
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Le Président
Conseiller Régonal
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Après notification ou publication le
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