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Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice:43
Membres présents : 33
Membres ayant donné procuration : B

Le vingt-cinq septembre deux
septembre 2019, s'est réuni
ROSSIGNOL.

PRESENTS:

GANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGU]O:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 25 septembre 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC201 g/93

Pour:38
Contre :0
Abstention:3

mille dix-neuf à 18 heures 00, re conseil d'agglomération, convoqué par lethe du 17à MAUGUIO, au nombre prescrit par ta niJ sous la présidence de M, stéphan

Alain MONEST|ER, Marie-France SAMITtER,
stéphan RosslGNOL, Evetyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Hétène pARENA,

lVichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian 

9!4)/_!RrE, sophie CRAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, raúrence crLy, Laurent
HENIN, Daniel BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANOHEZ, Dominique
SANCHEZ,

Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle ARNOLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARATN,

Bernard REY à Joëile JENIN vtGNAUD, christophe THIOLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à yvon BOURREL, patricia MouLLtN TRAFFORT à sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques cnÀvÈne, Christian

{EANJEANè sylvie MARTEL cANNAC, Mathieu soLtvERES à Brice BoNNEFoux,
Piene LIBES à Jean-Louis BOUSCARATN,

Secréfaire de séance : Brice BONNEFO|X
Adoption du procès-verb at de Ia séance du 25 juin 201g,

BÂflMENTS - VOIRIES. Décentralisation du stationnement payant sur voirie.o Conventions relatives aux recettes du < Forfait de Post-Stationnement ) (F.p,S.) avec les
communes de La Grande Motte et palavas Les Flots exercice 2020.

Depuis le 1" janvier2018, la loi n'2014-58 du 27 janvier 2014deModernisation de l,Action publique Territoriale etd'Affirmation des Métropoles-(M'A.P'T'A.M.) a ciépénalisé les amenoes de stationnement payant, désormaisremplacées par le < Foffait de post-Stationnement r (f ,p.S.).

sur le territoire du Pays de I'or les communes de La Grande Motte et de palavas Les Flots ont institué cetteredevance de post-stationnement.
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conformément au code Général des collectivités Territoriales notamment son article R2333-120-lgl,institutiond'une redevance doit s'accompagner de la signature d'une convention avec l'intercommunalité de rattachementavant le l.,octobre de chaque année,

cette convention a pour objectif de réserver une part des recettes issues de ces redevances à l,intercommunalitépour I'exercice de ses compétences en matière n d'organisãtión o. la mobilité et des voiries d,intérêtcommunautaire. >

A ce jour, les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots disposent de l,ensemble des leviers enmatière de politique de stationnement notamment le pouvoir Oe poìùã ei la compétence relative à sa tarification,

L'Agglomération ne perçoit également aucune recette provenant des procès_verbaux.

Compte tenu de ces éléments il est proposé de renouveler pour I'anné e 2020la convention de p¡ncipe actant unreversement neutre pour les communes.

La part des recettes issues des F,p.s. sera donc arrêtée à un montant de 0 €,

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

Stationnement n des communes de La Grande Motte et de Palavas les Flots à un montant de 0 € pour
I'exercice 2020,

délibération,

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

I

PAYS



 
 

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
 

Convention n°         /2019 
 

Objet : 

Convention relative aux recettes du « Forfait de Post-
Stationnement » (F.P.S.) de la commune de La Grande Motte 
exercice 2020.  

 

 
 

Entre,  
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président, Monsieur Stéphan 
ROSSIGNOL dûment habilité par une délibération du Bureau Communautaire n° CC93-2019, en date du 25 
septembre 2019,  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération » 
           D’une part 
 
Et 
 
La Commune de la Grande Motte, représentée par son Maire, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, dûment habilité 
par une délibération du Conseil Municipal n°……………. 
 
Ci-après désignée par « La Commune» 
           D’autre part 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article R2333-120-18,  

Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président, 
 
Vu la délibération n° XXX en date du XXXXX 2019 du conseil municipal instituant le « Forfait de Post-
Stationnement » (F.P.S.).  
 
Vu la délibération n° CC87-2018 du conseil communautaire en date du 25 septembre 2018 autorisant le 
Président à signer les conventions relatives aux recettes du « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec les 
communes de La Grande Motte et Palavas Les Flots. 
 
Vu la délibération n° en date du XX septembre 2019 du conseil municipal autorisant le Maire à signer la 
convention relative aux recettes du « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

  



 
PREAMBULE : 

Depuis le 1er janvier 2018, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d'Affirmation des Métropoles (M.A.P.T.A.M.) a dépénalisé les amendes de stationnement payant désormais 
remplacées par le « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.). 

Sur le territoire du Pays de l’Or les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots ont institué cette 
redevance de post-stationnement.  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article R2333-120-18 l’institution 
de la redevance doit s’accompagner de la signature d’une convention entre la commune et son intercommunalité 
et ce avant le 1er octobre de chaque année.  

ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention formalise les conditions de reversement par la commune de la part des recettes de la 
redevance de forfait post stationnement au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour 
l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des voirie d’intérêt communautaire. » 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REVERSEMENT  
 

ARTICLE 2 - 1 : PART DES RECETTES DU FPS 

La part des recettes issues des F.P.S. de la commune reversée au profit de la Communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or est arrêtée à 0 €.  

ARTICLE 2 - 2 : MODALITES DE DETERMINATION DE LA PART DES RECETTES DE FPS 
 
Les parties admettent la nécessité de déterminer chaque année, lors de l’élaboration des budgets prévisionnels, 
les modalités de reversement par la commune de la part des recettes de la redevance de forfait post 
stationnement au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 
ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention doit être renouvelée avant le 1er octobre de chaque année. Elle entrera en vigueur à 
compter de sa signature par les parties et lorsque les délibérations correspondantes seront rendues exécutoires.  

ARTICLE 4 : CONTENTEUX  

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

 

Pour l’Agglomération du Pays de l’Or     Pour la Commune 

Le Président,         Le Maire, 
 



 
 

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
 

Convention n°         /2019 
 

Objet : 

Convention relative aux recettes du « Forfait de Post-
Stationnement » (F.P.S.) de la commune de Palavas Les Flots 
exercice 2020.  

 

 
 

Entre,  
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par son Président, Monsieur Stéphan 
ROSSIGNOL dûment habilité par une délibération du Bureau Communautaire n° CC93-2019, en date du 25 
septembre 2019,  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération » 
           D’une part 
 
Et 
 
La Commune de Palavas Les Flots, représentée par son Maire, Monsieur Christian JEANJEAN, dûment habilité 
par une délibération du Conseil Municipal n°……………. 
 
Ci-après désignée par « La Commune» 
           D’autre part 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article R2333-120-18,  

Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président, 
 
Vu la délibération n° XX en date du 25 septembre 2019 du conseil municipal instituant le « Forfait de Post-
Stationnement » (F.P.S.).  
 
Vu la délibération n° CC87-2018 du conseil communautaire en date du 25 septembre 2018 autorisant le 
Président à signer les conventions relatives aux recettes du « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec les 
communes de La Grande Motte et Palavas Les Flots. 
 
Vu la délibération n° en date du XX septembre 2019 du conseil municipal autorisant le Maire à signer la 
convention relative aux recettes du « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 



 
 
PREAMBULE :  

Depuis le 1er janvier 2018, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d'Affirmation des Métropoles (M.A.P.T.A.M.) a dépénalisé les amendes de stationnement payant désormais 
remplacées par le « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.). 

Sur le territoire du Pays de l’Or les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots ont institué cette 
redevance de post-stationnement.  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article R2333-120-18 l’institution 
de la redevance doit s’accompagner de la signature d’une convention entre la commune et son intercommunalité 
et ce avant le 1er octobre de chaque année.  

 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention formalise les conditions de reversement par la commune de la part des recettes de la 
redevance de forfait post stationnement au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour 
l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des voirie d’intérêt communautaire. » 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REVERSEMENT  
 

ARTICLE 2 - 1 : PART DES RECETTES DU FPS 

La part des recettes issues des F.P.S. de la commune reversée au profit de la Communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or est arrêtée à 0 €.  

ARTICLE 2 - 2 : MODALITES DE DETERMINATION DE LA PART DES RECETTES DE FPS 
 
Les parties admettent la nécessité de déterminer chaque année, lors de l’élaboration des budgets prévisionnels, 
les modalités de reversement par la commune de la part des recettes de la redevance de forfait post 
stationnement au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  
 
ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention doit être renouvelée avant le 1er octobre de chaque année. Elle entrera en vigueur à 
compter de sa signature par les parties et lorsque les délibérations correspondantes seront rendues exécutoires.  

ARTICLE 4 : CONTENTEUX  

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

Pour l’Agglomération du Pays de l’Or     Pour la Commune 

Le Président,         Le Maire 
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REPUBLIQUE FRANCA¡SE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 25 septembre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/94
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Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice :43
Membres présents : 33
Membres ayant donné procuration : I

Le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 17
septembre 2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la b]Jsous la présidence de M. Stéphan
ROSSIGNOL.

PRESENTS:

Pour:34
Contre:2
Abstention :4

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Brice BONNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hétène PARENA,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique
SANCHEZ,

Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle ARNOLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis B0USCARAIN,

Bernard REY à Joëlle JENIN vtGNAUD, christophe THIOLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à Yvon BOURREL, patricia MouLLtN TRAFFORT à sophie
ORAMPAGNE, Ariane SANOHEZ BRESSON à Jacques CRAVERE, christian
JEANJEAN à sylvie MARTEL cANNAc, Mathieu soltvERES à Brice BoNNEFoux,
Pierre LIBES à Jean-Louis BOUSCARAIN,

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

ADMIN ISTRATION GÉNÉRALE. SPL L'Or Aménagement
o Rapport de gestion 2018 - Approbation

Depuis 2009, la Communauté d'agglomération est actionnaire majoritaire de Société Publique Locale SpL < I'Or
Aménagement > avec 51% du c_apital, auquel participent I'ensemble des Communes membres de I'Agglomération et
la Métropole de Montpellier. La Conseil Départemental ayant cédé ses actions à la Commune de La Grande Motte.

La répartition actuelle des actionnaires est la suivante :
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Actionnaires Répartition en capital
Communauté ndu de I'Or 51Yo
Commune de ur0 31,54To

ET 3,570/o
Commune de Candill 0,310/o

mune de La Grande Motte 7,310/o
Commune de Lansa 0,310/o
Commune de Mudaison 0,31%
Commune de Palavas 0,310/o
Commune de Saint Aunès 0,310/o
Commune de Va 5,00%
TOTAL CAPITAL 100,00%

A ce titre, conformément à I'article L-1524-5 du Code General des Collectivités Territoriales, < les organes
délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport éciit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leuis représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance' Lorsque ce rapport est présenté à I'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate
aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. r

Le 2 juillet 2019,|a SPL <l'Or Aménagement> a transmis son rapporl de gestion 2018 ainsi que le bilan et le
compte de résultat de ce même exercice, Conformément aux dispositions préðitées, le Conseil Communautaire est
appelé à se prononcer sur le rapport de gestion annexé à la présente.

Concernant I'activité de I'année 2018, la SpL est sollicitée dans
des traités de concessions et de conventions d'assistance à
réalisation de la ZAC Les Portes de I'Aéroport.

la poursuite de différentes opérations, au moyen
maitrise d'ouvrage notamment I'assistance à la

Le rapportde gestion inglq.u-. que le capitalde la SPL demeure inchangé en 2018. La situation nette progresse du
montant du bénéfice de 2018 soit 17 188 €. Cette année a été une année transition pour la SpL.

Le développement de la sociéIé se poursuit avec des opérations en concession, la Font de Mauguio et la ZAC sainte
Agathg à Valergues, ou en AMO comme le pro¡et < Ville-Port> sur La Grande Motte. Au côté ðe I'agglomération la
société s'est positionnée sur les enjeux de requalification notamment sur le secteur de Fréjorguesõuest et est à
Mauguio et engage I'aménagement de la ZAC des portes de l,aéroport,

Monsieur Yvon BOURREL ne participe pas au vote.

Le Gonseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, déclde :

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

L'OR

ROSSIGNOL



L'O R

AMENAGEMENT
développeur da proiets

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Etabli par le Conseil d'Administration et présenté à l'Assemblée
Générale Ordinaíre du 25 juin 201-9



Le présent documentse décompose en deux parties :

- th partie : le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport sur le gouvemement d'entreprise en

application des articles 1225-37 et 1.22$100 du Code du Commerce.

-2h partie : l'ensemble des autres points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale par le Conseil

d'Administration
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't SICTION ]- : RAPPORT Dt GESTION

1 - VIE SOCIALE

1.1ACÍIONNARIAT

Le tableau ci-dessous récapitule l'actionnariat et la répartition des postes d'administrateurs à la clôture de l'exercice

écoulé.

lJOr Aménagement - Société Publique Locale au3t/L2/2O!8
Capital de 320 143 € divisé en 21 000 actions de 15.24 euros.

ACNONNAIRES REPARNNON DUCAPITAL

En Euros EnYo

163272,93€ 5t%COM¡,4UNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR

Reprêentée au Consil dâdmin¡stEtion par:

M. AlainAQU|UNA M.Won BOURREI. M. Alain FOUCARAN, MmeJc'êlleJENIN-VIGNAUD, M. Michel
TAZERGE M. Pierre LIBE Mme Marie FEnce SAMmER, M. Guy REVERBEL, M. Christian ROBERT

Représenté à fAsemblé Génémle et au Comité dEngagement par : M. Alain AQU|U|,¡A

COMMUNË DE lvlAUGUlO 100 982,25€ 3r,54%

Repréænté au Con*il dAdm¡nisù-ation par :

M. Jean Albert, M. Bemard CASSARD, Mme Soph¡e CRAMPAGNE, M.Jacqus CFÁVERE, Mme
Cârol¡ne FAVIER

Représenté à fAsmblée Génénle et au Comité dEngagement pãr : M. Bemard C-ASSARD

MONTPELLIER l\,IEDITERRANNEE METROPOL E 11 433,68€ 3,57%

Repníentée au Gon*il dadm¡nistntim par : M. Piere RICO

ReprÉ*ntée à fAssmblée GénéEle et au Comité dEngagerent : M. Piere Rlco

COMMUNT DE CANDILLARGUES 1 006,16€ 03r%
Repßíæntée au ComildAdministEtion par: M. Alain MONESIER, délégué spæial de l'Asmblæ
spffiale
Reprêentée à fÀsmblæ GénéEle, l'Asmblé spéc¡ale et au oom¡té dEngagement par :

M. Alain MONESTIER

COMMUNE DE tA GRANDE MOT IE 234t6,17€ 7,3!%

Représerìtée au Con*¡l dAdministËtion par: M. Stéphan ROSSIGNOL

Reprêentéeà fAssmblée Généãle etau ComitédEngagement par: MmeJ(ËlleJENlN-MGNAUD

COMMUNE DE LANSARGUES 1 006,16€ 03r%
Représentée au Conæil dAdministration par: M. Alain MONESTIER délégué spéc¡al de fAssmblæ
spéciale

Représentée à fAsmblæ Génémle, l'Asæmblée Spécjale et au Comité dEngagerent par:

M. MichelcARuER

COMMUNE DE MUDAISON 1 006,16€ o,?L%

ì

¡

ì

¡

Représentée au Conæil dAdm¡n¡lrdtion par:
spéciale

Reprëentée à fAsemblée GénéEle et au Comité dEngagment pâr : IAURENT

Représentée à fAsmblæ Éiale par : M. Christian ROBERT

COMIV1UNE DE PAIAVAS

Repréæntée au Con*il dAdministEtion par: M. Alain MONESflER déléCué spec¡al de fÀssmblée
Spéciale

Reprëentée à lAs*mblée GénéEle, l'Assmblæ Spéciâle et au Comité dEngagement pâr :

Mme Ghislaine BENFZECH

COMMUNE DE SAINI AUNES

Représentée âu Cons¡ldAdministEt¡on par: M. Alain MONESTIER, délégué spæialde fAsmblée
Spæiale

Représentée à fAs*mblée GénéEle, l'Açmblæ Sptriale et au oomité dÉngagement par :

M. Alain HLrGuES

COI\4MUIIE DE VALERGUFS

Reprsentée au oon*¡ldAdm¡nistEtion par: M. Philippe BOCQUEr

M. Alain MoNEsnER, délécué sp&¡alde l'Asmblée

1 006,16€

1 006,16€

16 00¿15€

03L%

0,3r%

5%

ÏOTAL CAPITAL 320 143,00C LOæ/o

à lÀsmbléeGénéraleetà M. Philippe BOCQUET
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La société est composée de :

, 10 actionnaires
, 18 administrateurs

Le Département de l'Hérault a cédé l'ensemble de ses 1470 actions à la Commune de La Grande-Motte, qui était
déjà actionnaire de 66 actions à la SPL. Cette acquisition lui a permis d'obtenir un siège direct au Conseil

d'Administration qui a donné son agrément sur cette cession le 13 mars 2018. Le Département est ainsi sorti de

l'actionnariat de la société.

L'Assemblée Spéciale qui représente les actionnaires minoritaires, a nommé, le 2 mars 2018, MonsieurAlain
Monestier comme délégué spécial pour les représenter aux conseils d'administration de la SPL en remplacement
de M. Stephan Rossignol.

1.2 LE PERSONNEL

TEVOTUTION GTOBALE DES EFFECflFS

Au 31 décembre 2018, l'effectif de la société se composait de 12 salariés en CDI dont

' 9 cadres
. 3 non cadres

2 salariés en CDD dont
. 1 non cadre en contrat d'apprentissage
. 1 cadre

lJeffectif moyen de la SPL a été de 11 équivalents temps plein.

Au cours de l'exercice, il faut noter:
[e départ:

. d'un chargé d'opération à la fìn de sa période d'essai

Les recrutements:
. Deux Chargés d'études et d'Opérations.
. Une Assistante chargée d'opérations, en CDD
. Un apprenti Gestionnaire de marchés.

1.3I.A MASSE SAIARIAI.E

La masse salariale globale (brute + charges) est de 777 487 euros.

1.4I.A FORMATION

Le budget consacré à la formation professionnelle hors charges salariales et frais de déplacement a représenté en

2018, 9 023 € dont 1 050€ HT, directement pris en charge et par refacturation par l'organisme AGEFOS auquel nous

sommes affiliés.

En 2018, 4 formations ont été organisées :

. Port de plaisance et aménagement du littoral

' Agysoft prise en main Marcoweb profil acheteur
. Réussir sa phase de programmation
. Protection des données préparez vous aux impacts ordanisation

1.5 tES TOCAUX DE TENTREPRISE

En2Ot7,la société a confirmé devant les administrateurs, le besoin de surfaces supplémentaires au regard de

l'évolution de la structure. ll a été acté, lors du Conseil d'Administntion de mars 2Ot6, la faisabilité du

déménagement des bureaux de la société au sein du projet de requalification de l'ilôt Prévert à Mauguio, projet
porté par la commune de Mauguio et qui répondait à long terme, à notre besoin, à savoir 300m2 de surface

aménagée.

Ce besoin a aujourd'hui évolué en adéquation avec l'augmentation de l'activité de la sociétg l'effectif étant passé à

14 personnes à fìn 2018. La société a fait connaître à la commune cette évolution des besoins en demandant une

surface plus importante environ 400m2 au total. La commune va donc engager l'extension nécessaire.
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Au niveau du planning d'acquisition, d'ores et déjà le chantier ayant pris du retard (intempéries, entreprise

défaillante) et suite aux demandes de surfaces complémentaires par l'Or Aménagement, l'acquisition est reportée
à mars 2020.

Dans l'objectif de cette acquisition qui pourrait s'élever à 700 000€ (dans l'attente de la confirmation de la
commune) sur la base d'un emprunt de 600 000€ avec un apport de 100 000€, deux hypothèses s offrent à l'Or
Aménagement:

Contracter un crédit bail

Contracter un emprunt classique.

Une étude sera effectuée ultérieurement sur ces deux hypothèses.

Dans l'attente de ce déménagement, la société a pris en location les anciens bureaux de l'agglomération,247
boulevard de la démocratie, par le biais d'un bail (convention d'occupation temporaire) sur une surface de 435m2
avec une redevance annuelle différenciée de 60€HT m2 pour les 54,46 m2 du hall et 125€HT m2 pour les 38Q70m2
de bureaux (redevance annuelle au m2).

Le siège social de la société a quant à lui était transféré à l'Hotel de Mlle de Mauguio.

2 _ COMPTES SOCIAUX

2.1 PRESENTATION DES COMPTES ANNUEIS

Nous vous proposons de vous présenter dans cette partie du rapport de gestion les éléments les plus significatifs

dans les domaines comptables et fìnanciers.

Evénements postérieurc à la clôture de l'exercice:
Une ligne de crédit a été recherchée afin de couvrir le financement des travaux de la 1ére tranche de la Z.A.C de la

Font de Mauguio; elle a été négociée sur la base des compromis de vente signés sur les macro lots de la Tranche 1,

avec FDl, Cirrus pégase, Promologis. Elle a été contr¿¡ctée le 13 Février 201$ auprès de la Caisse d'Epargne au taux
deO,75%opour une durée de 24 mois.

Principales décisions de gestion au courc de l'exercice :
Au cours de l'exercice, le Conseil d'Administration a été amené à prendre des décisions de gestion. Ces décisions

vous sont présentés ci-après :

Signature d'un avenant N'4 à la concession d'aménagement ZAC Lou Plan des Aires commune de

Mudaison
Signature d'un avenant n'4 à la concession d'aménagement ZAC des Châtaigniers Commune de Saint

Aunès

Signature d'un avenant n'3 à la concession ZAC Font de Mauguio
Signature d'un contrat de prêt de 1,6M€ avec la Banque Postale pour l'opération ZAC des Roselières à

Valergues

Signature d'un contrat de prêt de 1,6M€ avec le Crédit Mutuel pour l'opération ZAc des Conques à

Lansargues

Ouverture d'une ligne de crédit de 2M€ avec la BICM pour l'opération ZAC des Châtaigniers

Changement de méthodes comptablg de présentation, d'évaluation:
Changement de méthode : non
Changement d'évaluation : non

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

L/ Les remunérations de concessions

Le guide comptable professionnel des EPL rappelle que dans le cas particulier des concessions d'aménagement, les

conventions passées prévoient généralement que pour couvrir ses frais de fonctionnement les sociétés (SPU SPLA,

SEM ) concessionnaire sont habilitées à imputer sur l'opération une somme dont les modalités d'assiette et de taux
sont le plus souvent précisés sous la rubrique " rémunération ".
ll s'agit en fait d'un remboursement forfaitaire de frais à inscrire au compte 791 " Transfert de charges " pour un

montant de 4M€.



A compter du 1"' janvier 2018, la totalité des rémunérations qui se rattache aux concessions est désormais

présentée en << transfert de charges d'exploitation >.

Le total au titre de 2018 lélève à738960,72 Euros pour l'ensemble des opérations de concessions.

En2Ot7,la totalité des rémunérations liées aux opérations de concessions était présentée en < production vendue

de services > (chiffre d'affaires). Le montant des rémunérations 2017 s'élevait à 819 773,73 euros.

2/ Traitements spécifiques des concessions :

Les opérations de concessions constituent un secteur d'activité spécifique conduisant à respecter l'avis du Comité

National de la Comptabilité du 18/03/1999 ainsi que les avis antérieurs du t2/0711984 etdv08/72/1993.
- Conformément à l'avis 93-09 les résultats à terminaison des concessions d'aménagement ont été neutralisés

par un compte de régularisation actif ou passif. Au 3Ul2/2Ot8,la neutralisation du boni provisoire s'élève à

1,5M€ et se répartit comme suit :

o ZAC Les Châtaigniers : 153 361 €
o 7AC Font de Mauguio :3720€
o ZAC Lou Plan des Aires : I344782€(une avance sur boni a été versée sur 2017 et 2018, pour un

total de 600 000 €)

De plus, une opération a donné lieu à la constltution d'une provision pour charges dans les comptes 2018 :

. Pour la ZAC Lou Plan des Aires, elle correspond aux coûts restant à engager sur le programme pour ajuster

les frais engagés avec l'avancement. Son Montant est de 572255 €

Autres provisions:

Au 3t/!2/21t8,la provision pour charge concernant les frais de déménagement d'un montant de 24 605 € a été

reprise, compte tenu du déménagement réalisé sur l'exercice 2018.

Sur l'exercice 2018, compte tenu du développement de la nouvelle activité de mandat par la SPI, la société a suivi

les recommandations faites par le guide comptable 99 des SEM, en constituant une provision pour charge

prévisionnelle de clôture. Le coût de liquidation définitive des opérat¡ons est estimé à fin 2018 à 1943 €.

Analyse économico-fi nancière :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux règles de

présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

L'activité de la société se solde pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2018 par un résultat bénéfìciaire de

17 188 €. Pour rappel, celui-ci était bénéficiaire de 52 997 € en 20t7 .

En vue de donner une vue claire et synthétique de l'activité de la société et de son évolution, nous vous présentons

ci-après les chiffres les plus significatifs. u
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c) Montant des sommes
versées au titre des

avantages

b) Montant de la masse

salariale

b) Bénéfìces après impôts,

amortissements et

a) Nombre de salariés

d) Bénéfices après impôts,
amortissements et

a) Bénéfices avant impôts,

amortissements et
provisions

c) lmpôt sur les bénéfices

b) Bénéfices avant impôts,

amortissements et
provisions (*hors

opérations en concessions)

b) Nombre d'actions émisesffi
a) Chiffre d'affaires hors taxes

social 320L43

Tableau financier

L27987

26Lt38

6,69

6

rAa52r

9,77

60749

205 189

I zr ooo

,,:li;"i ïtiñffErftålê
I nt zta

3tlt2l20t4

L20852

283867

4,23

6

4975

{,01

0

3¿t8

21 000

558 2æ

oeñç.|èteÙ!,üñdc

-ro1æ I

stlt2lz0ts

L58452

382 193

t,æ

8

34 603

1,86

13 087

39 060

21 000

ffi
6 406 885

320743 320t43 320r43

3utzl2Ot6

t7877L

424M8

2,52

10

s2997

5,2L

27 083

109 583,57

21 000 21 000

L3377 ú9 7005 990

3tlt2l2Ot7

235I94

536 293

0,82

ffiffi
LT

17 188

ffiffi
o,l4

0

2 988

3tlt2l20t8

1]

E

a Le calcul est effectué sur le fonctionnement exclusivement (hors opérations de concessions)

2.2 LE COMPÍE DE RESUTTAT

COM PTE DE RESULTAT SYNTHFTIQUE

L'année 2018 sera une année de transition. Le résultat net atteint 17 188€ est en baisse par rapport au résultat2177

COMPTE DE RESUTTAT VENTITE PAR ACTIV¡TE

Nous vous présentons le compte de résultat ventilé par activité :

. Le compte de résultat dit < fonctionnement > de la SPL qui est l'analyse de l'activité intrinsèque

' Le compte de résultat des concessions qui permet d'isoler les flux financiers propres aux activités des

concessions

ANATYSE DU RESUTTAT ET RATIOS

Décomposition et analyse du résultat annuel.

L. Résultatd'exploitation
Le résultat d'exploitation s'élève pour I'exercice écoulé à un montant de 14 K€.

L'année 2019 marque le pas conformément aux prévisions de fin d'année, avec la fin de la commercialisation de
Lou Plan des Aires et de la tranche 3 des Châtaigniers. Le relai des opérations en concession de la Font de Mauguiq
les Conques et les Roselières devrait arriver à partir de 2020 avec la sþnature des actes.

r



ENK€ | zol¿ | 2075 2016 2017 2018
R.r:, L¡lt¡t

rj'r.:iploit,ttioir
794 -t2 N 76 L4

Résultat financier

Pour l'exercice 2018, le résultat financier s'élève à 3 K9 une baisse expliquée par la diminution des produits des

placements (fin en cours d'exercicg de comptes à terme rémunérés et moins values dégagées sur des VMP).

EN K€ 20L4 20rs 2076 20L7 2018

Résultat

Financier
8 8 8 4 3

3. Résultatcourant

Le résultat courant (résultat d'exploitation + résultat financier) s'élève pour I'exercice écoulé à un montant total de

17 K€.

EN K€ 2014 2075 2076 20t7 2018

Résultat
14

d' oitation
Résultat

Financier

RésL¡ltat

courant avant

impôts

-5 48 80 t7

4. Résultatexceptionnel

Le résultat exceptionnel pour I'exercice écoulé s'élève à -15 € (rappel : en2OI7 le résultat était nul)

5. Rêultat net

L'act¡vité de la société se solde pour le dernier exercice clos par un résultat net de 17 l€.

EN K€ 20L4 20L5 20L6 20t7 2018

Résultat

coLlrant av

0

3

202

77

lJ

¡

I

Résultat
0

nel

Inrpôts sLrr

société

Résultat net r42 -5 35 53 t7

Analvse détaillee des produits

[e total global des produits d'exploitation de la société (hon nariation des stock et reprise de provisionf a évolué

sur les 5 derniers exercices de la manière suivante :

8

194

8

-72

8

4

4

76

6l

202

0

-5

13

48

27

80
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Détail chiffre d'affaires (en K€)

m5
182 I

12 176

67I7

820 739
176 I s !-,,..

2018

Cessiffi

694

76aÅ

4* z¡o

--
216 282

201720L4 2015 2016

a EUdes a Conessioß ¡ Mandats

Cette évolution peut être analysée comme suit

Assistance Maftrise d'ouvrage: Les missions d'Assistance en Maîtrise d'Ouvrage connaissent une

augmentation par rapport à 2017. Elles représentent un chiffre d'affaires de 217K€ en 2018 contre 176 K€

en2OI7. Ces missions continuent de s'orienter sur des sujets de développement économique, bâtiment,
requalification urbaine, portuaire, elles seront le relai pour les années à venir de l'activité de la société.

Mandats: Au courc de l'année 2018, deux nouvelles conventions de mandat ont été signées :

o Un mandat d'études et de travaux avec la commune de Mauguio concernant le schéma directeur
de Carnon.

o Un mandat d'études et de travaux avec la commune de La Grande Motte dans le cadre du projet

Ville Port

Le développement de cette activité a permis de dégager un chiffre d'affaires de 72 K€ en 2018 (contre

5K€ en 2017).

Concessions: La rémunération globale issue des traités de concessions diminue sur l'exercice 2018 par

rapport à l'année 2017, et s'établit à un total de 739 K€ (contre 820 K€ en 2017). Cette baisse est en lien

direct avec la fin de la commercialisations sur 2018 sur les Z.A.C. Lou Plan des Aires et Les Châtaigniers

tranche 2 et 3 (6.7M€ contre 12.4M€ en 2017). La baisse des rémunérations de commercialisation n'est
pas compensée par les rémunérations de conduite d'opérations sur les deux nouvelles opérations de

concessions (Z.A.C. les Roselières et des Conques).

Répartition des produits d'exploitat¡on société par client

t]

E

r

s%10%

37%

6r'.

t hsa86

Sur l'exercice 2018, les deux principaux donneurs d'ordre constitutifs des produits d'exploitation de la SPL sont les

communes de Saint-Aunès et de Mauguio.Carnon.
- Au travers de la concession d'Aménagement Z.A.C. les Châtaigners, la commune de Saint-Aunès représente

37o/odes produits d'exploitation en 2018.

' PâF de I'Or AgSloméràl¡on . Péds

. Maußuio-cmon . Mudaison

LaGãnde Mote



- La SPL l'Or Aménagement travaille également pour la commune de Mauguio-Carnon dans le cadre de ses 3

formes d'activité (AMO, mandats et concessions). L'ensemble de ces activités, pour cette commune constitue

26%des produits d'exploitation de l'exercice 2018.

La fìn de la concession d'aménagemen! Z.A.C. Lou Plan les Airs, avec la commune de Mudaison, représente 6% des

produits d'exploitation 2018, contre 29% en2OI7.

Les transferts de charges et les reprises de provision s'élèvent à 26 K€ en 2018 (contre 3 K€ en 2017) et se

répartissent comme suit :

Reprise de la provision au titre des charges de déménagement (25K€). Pour rappel, dans le cadre de sa nouvelle

organisation et de son déménagement temporaire au sein des anciens locaux du Pays de l'9¡ Agglomération,

la SPL l'Or Aménagement avait constitué fin 2O!7 une provision de 25 K€ afìn de couvrir les risques de devoir
porterdes doubles loyers et des frais de remise à niveau de ses anciens locaux. Le déménagement a été réalisé

en date du 26 avril 2018. Les charges en lien avec le déménagement se sont élevées en 2018 à hauteur de 6K€

Des transferts de charges ont été identifiés sur l'exercice à hauteur de 1,5 K€ au titre de remboursement

d'assurance et de formation.

Analvse détaillée des charses

FraÍs de perconnel (soloires et charges)

Les montants pour cet exercice 2018 représentent 771 K€ (contre 602K€ en 2017).

Les frais de personnel progressent de 28% entre2OLT et20l8. Cette progression continue est en cohérence avec le

développement de la SPL. Les plans de charges des traités de concession (entrant dans des phases opérationnelles

de travaux et en commercialisation) ainsi que les nouveaux contrats en A.M.O et en mandats sur des projets plus

complexes expliquent l'intégration de nouvelles fonctions au sein de l'équipe, Directeur Administratif et Financier,

service juridique et marchés.

Rému nérotion de prestatøires

Les montants pour cet exercice 2018 s'élèvent à 25 K€ (contre 28K€ en 2017). Comme les années passées, ces frais

correspondent exclusivement au contrat réseau conclu avec la SCET (y compris la part avis et conseils d'experts).

Autres charges extemes

Les montants pour cet exercice 2018 représentent 212 K€ (contre 227 K€en2O17l.

La baisse des charges externes de 15 K€ entre 2017 et 2018 s'expliquent principalement par les variations suivantes :

- Une diminution sur les honoraires de 34 K€. Nous rappelons qu'en 2017, la SPL avait sollicité des prestataires

pour se faire assister sur les domaines techniques et de gestion dans le cadre d'un projet.

- Une hausse des charges de location de 10K9 en lien avec le déménagement intervenu courant le mois d'avril

2018.

lmpôtsettaxes

Les impôts et taxes s'élèvent à 21 K€ sur cet exercice, contre 41 K€ en 2017, soit une baisse de 49%.

Cette baisse est principalement en lien avec la diminution de la charge de CET (Contribution Economique et
Territoriale) de 30K€ entre 2017 et 2018 (baisse du chiffre d'affaires de référence et de la Valeur ajoutée en 2018).

Dototions qux omortissements et oux provisìons

Les montants pour cet exercice 2018 représentent 10 K€ (contre 30K€ en 2017).

Les dotations aux amortissements 2018 portant sur les immobilisations utilisées par la SPL pour son activité

représentent une charge de 8 K€ en 2018 (contre 5K€ en 2017). De nouvelles acquisitions ont été faites dans le

cadre du déménagement et de l'évolution de l'équipe en place.

A compter du 31 décembre 2018, la société a décidé de constituer une provision pour charges prévisionnelles de

clôture d'Opérations portant sur l'activité exercée par convention de mandat. A fin 2018, le coût de liquidation

définitive des opérations de mandat s'élève à 2 K€.
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2.3 tE Bil-AN

Après l'analyse du compte de résultat, nous souhaitons également faire un point synthétique sur le bilan consolidé
de la société.

l.E BILAN

BIAN VENTTLE PARACflV¡TE (EN COTONNE)

Comme l'année dernière, il est proposé de vous présenter le bilan de la société ventilé par activ¡té. Cette
présentation vous permettra une analyse pertinente de l'activité intrinsèque de notre société, dont les valeurs sont
présentées dans la colonne < Fonctionnement >.

Actlf
lmmobilisations logiciels/ matérielles

lmmobilisations financières

Foncdonnement
26 557

Concesslons Mandats

Stock et encours

Créances Clients
Autres créances

Mandants

Trésorerie

Comptes de regularisation

de liaison

Passlf

Capital
Réserve légale

Réserves (y compris report à nouveau)

Résultat de l'exercice

FONDSPROPRES

Prov. Charges

TOTAT DES PROVISIONS

Emprunts + 1 an

Emprunts - 1 an
Dettes Fournisseurs

Mandats
Autres dettes dont fiscales et sociales
TOTATDEÍIES

Comptes de regularisation

de liaison

. Actif immobilisé
Les Ímmobílísations ærporelles :

Sur l'année 2018 la société a réalisé les investissements su¡vants :

- Des logiciels (pour les ordinateurs et pour la commercialisation de la Font de Mauguio) pour 3 360 €
- De nouveaux équipements informatiques et de bureau (en lien avec les embauches) pour un montant

total de 5 516 €
- De nouveaux mobiliers (liés au déménagement intervenu courant avril 2018) pour un montant total de

8069€

' Actif circulant
Les stock (øctìvités de concession) :

Au 31 décembre 2018, cinq opérations de concession sont en cours

- ZAC des Châtaigniers (Saint Aunès)

- ZAC Lou Plan des Aires (Mudaison)
- ZAC La Font de Mauguio (Mauguio)
- ZAC Les Roselières (Valergues)

L'ilR Á:.iEilr\(jE: lEill lì.rr-:.-r',. /'\C,):-5 jL ^ :al1!l

Fonctionnement
3201.43
32074

1 053 493

17 188

rq22838
L943
L*3

38249

167 869

1 1&¡044

960 838
54337

3 895

200 593

2Ls6 466

175 837

82726

C¡ncesslons

572255
572255

11 666 055

3L64472
530 409

99L 431

16352367
1- s01 863

183 360

5 565

5 558 354

12 013 309
21.825

1 010 793

t26279
72288

198 567

t7 233

Mendats

32684

183 117



ZAC Les Conques (Lansargues)

Sur l'année 2019 des ventes ont été réalisées sur les opérations des Châtaigniers (5 494 K€), la Font de Mauguio
(5K€), et Lou Plan des Aires (376K€).

Pour ces opérationl il a été déterminé le montant des coûts de revient des éléments cédés, estimés en fin
d'exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le CRAC (Compte rendu annuel de

concession) le pourcentage d'avancement de l'opération (sur la base des produits cumulés réalisés au 31 décembre

2018).

Pour les 2 dernières opérations, aucune vente n'a été réalisée sur l'exercice 2018. llensemble des dépenses réalisées

a été stocké.

Stock d'en courc au 31r/111,/18 (en K€) Stocktotal Stock non vendu

I
I
I
I
I
I

ZAC des Châtaigners

ZAC la Font de Mauguio
ZAC Lou Plan des Aires

ZAC Les Roselières

16 560

8 116

8 706

L5t8
263

Déstockage

cumulé
- 13 950
- 554

-8706

2610
1 562

1,578

263ZAC Les

Le poste créønces:
En application des dispositions de l'article L44t-6-L al.1 et D 441-4 du code de commerce modifié par les décrets

n"2015-1553 du 27 novembre 2015 et n'2017-350 du 20 mars 2017, nous vous indiquons la décomposition, à la

clôture des derniers exerciceq du solde des créances clients, par date d'échéance.

ll comprend:
- Lescréancesclientspour175837 €
- Les autres créances pour82726€

tl
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F¡ctulrs rçuas at ambc3 .yant connu un rat¡rd da p¡þlmnt an cou13 de ¡ral.ftlcc

La trésøirc rle (h ors ænce ssio n ) :
Le poste trésorerie du fonctionnement s'élève au 3L/L2/2OL8 2 156 l€ soit une variation positive de + @7 l<€ par

rapport à 2017.

Ce poste comp rend au 3U L2/ 18 :
- Des valeurs mobilières de placement (VMP) pour 1 563 K€ (contre 2 341 K€ à fin 2017).

o Des VMP sont souscrites auprès de 3 établissements bancaires (Caisse d'Epargne, CréditAgricole
du Languedoc et Crédit Coopéntif)

o Les titres de placement acquis auprès de la Caisse d'Epargne sont plus faibles à fin 2018 (957K€)

par rapport à 2OL7 ll735K€l
- Des soldes en banque pour 593 KÇ dont 15K€ relat¡f au Pool de trésorerie ouvert en 2018 pour la gestion

des opérations mandats

Capltal situation nette, capitaux (ou fonds] proprcs

Aucune variation du capital n'a été effectuée en 2018.

La situation nette progresse du montant du bénéfice de 2018 soit 17 188 €.

Aucune distribution de dividendes n'a eu lieu sur 2018 au titre de 2017

151l)O
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Dettes:

Provisions pour charges

La provision pour charges prévisionnelles portée dans les comptes 2017 au titre de l'opération Lou Plan des Aires a

été actualisée au 3I/I2/I8, compte tenu du CRAC établi à fin 2017. Une reprise de provision a été constatée, la

nouvelle provision s'élève à 572K€ à fin 2018. Cette provision correspond aux coûts restant à engager sur le
programme pour ajuster les frais engagés avec l'avancement du projet.

La provision pour déménagement const¡tuée en 2017 pour un montant de 25 K€ a été intégralement reprise dans

les comptes 2018.

Sur l'exercice 201g compte tenu du développement de la nouvelle activité de mandat par la SPI la société a

constitué une provision pour charge prévisionnelle de clôture. Le coût de liquidation définitive des opérations est

estiméàfin2018à2K€.

Les dettes financières

Les dettes financières à moyen et long terme (supérieur à 1 an) concernent seulement les opérations de concession.

Elles s'élèvent à 11 666 K€ au 3!t2l2OI8.

Les dettes financières s'établissent comme suit à fin 2018

Variation des emprunts en 2018 (en K€)

ZAC des Châtaigners

ZAC la Font de Mauguio

ZAC Lou Plan des Aires

ZAC Les Roselières

ZAC Les Conques

. à la réserve légale:

. aux réserves statuta¡res :

. aux réseryes facultatives :

. au reportà nouveau:

. à la distribution des dividendes:

' au compte de réserves:

Mobilisation

0

872

0

2770

88

Rembourcement

1757

0

1 050

61

0

Les dettes financières à moins d'un an s'élèvent à 4 125K€ et elles concernent :

- Pour 961 KC le fonctionnement au titre du solde bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne pour la gestion des

achats et reventes des SICAV. Ce compte est le reflet du compte de valeur mobilière de placement présent

à l'actif des comptes 2018 de la SPL

- Pour 3 764 R€,les opérations de concession au titre des échéances d'emprunt sur l'année 2019

[e poste des dettes foumisseurs et Autres dettes fiscales et sociales (hors concession et hors mandat]

Les dettes à court terme pour le fonctionnement correspondent 54 337 €

Les Autres dettes fìscales et sociales pour le fonctionnement s'élèvent à 167 869 €

lnformations sur le solde des dettes fournisseurs de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat net annuel :

Compte tenu du résultat annoncé par la société au titre de cet exercice, le Conseil d'administration vous propose

l'affectation suivante :

lJ

I
¡

0€
0€
0€
0€
0€

17 188€

I
1

I

-l
I

-t
I

I

Aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.



factivité de la société sur l'année 2018, s'est répartie, entre des missions en concession d'aménagement au nombre
de 5, 11, des missions en assistance à maîtrise d'ouvrage et 3 missions en mandats.
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3.1 LES CONCESSIONS D'AMENAGEMENT

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations à vocation de logements réalisées au travers de concessions

d'aménagement, pour le compte de 5 communes de l'agglomération du Pays de l'Or.

A l'horizon 203Q près de 4000 logements devront être produits sur l'agglomération du Pays de l'Or, à la fois dans le

cadre de projets d'extension et en réinvestissement urbain. 38% de cette production le sera dans le cadre des projets
portés par l'Or Aménagement. En effet, l'ensemble des opérations en concession que nous réalisons représentent,
à terme, la réalisation d'environ 1 652 logements inscrits dans le PLH de l'agglomération du Pays de l'Or Arrêté le 15

avril 2016 et le SCOT en cours de révision . Elles s'inscrivent dans une recherche de mixité autant sur les formes
urbaines, que les Çpologies de logements ainsi que sur une maîtrise des prix de cession.

2018, a été marquée par la fin de la commercialisation des lots sur l'opération Lou Plan des Aires à Mudaison, la
poursuite et la fin de la commercialisation sur les tranches 2 et 3 des Châtaigniers, enfin le démarrage de la

commercialisation de la Font de Mauguio.

Récapitulatif des programmes par opération :

LES OPERATIONS LOGEMENTS

SOCIAUX

t

TOTAL

,/r\(. i )l:.1, a' lrl\ I r'\ (:ri\rllr'ìrì
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360

158

s11

75

84

I 188

130

52

229

25

28

M

490

210

740

100

712

t652TOTAT



3.1.1 ZAC DES CHATAIGNIERS - SAINT AUNES

L'opération d'aménagement sur 18 hectares dont 2 hectares d'espaces boisés classés (EBC non constructible), est

exclusivement destinée à de l'habitat.

L'opération dont la surface de plancher est de 40 000 m2 (480 logements) se compose de 4 tranches opérationnelles

ou l'on trouve
Du collectiflibre
Du collectif social (27%)

Du logement individuel groupé,

Du logement individuel sur des lots libres

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Røppel : lo ZAC o été crée le 28 novembre 2006, la concession d'oménagement approuvée le 70 mai 2007.

Aucun dossíer réglementoire ou délibérotion sur l'année 2078.

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Acquisitions:
e Au 3I/72/2018,1'OrAménagement est propriétaire 100% du foncier.

Etudes:
¡ Actualisation d'étude de trafic suite au projet de raccordement de la ZAC et la RD 24"2 sur l'axe structurant

de la RD 613

Travaux:
Pour rappel le coût global des travaux de ce projet s'élève toutes tranches confondues à 9,5M€.

Les travaux de la tranche 1 et 2 ont été entièrement livrét ceux de la tranche 3 qui ont démarrés en 2018, ont été

réalisés sur 2018 hors parachèvement.

COMMERCIATISATION :

Depuis décembre 2015, sur les tranches 1, 2, et 3, ce sont 128 lots qui ont été mis en commercialisation, et deux

macro lots représentant 105 logements collectifs dont 15 logements locatifs aidés.

Afin 2018:
Tranche 1 (21 lots individuels et 60 logements collectifs dont 15 LLS): L'ensemble des actes

authentiques prévus sur la tranche 1 ont été signés, le dernier a été réitéré le O4/Ot/20t8 (Lot 9).

Tranche 2 (51 lots individuels, 45 logements collectifs en accession): la totalité des actes authentiques
prévus sur la tranche 2 ont été signés à l'exception d'un lot à bâtir qui devrait l'être au plus tard en

septembre 2019.

Tranche 3 (56 lots individuels) ; L'ensemble des LAB à bâtir a été signés en compromis de vente à

l'exception d'un lot qui a été signé en janvier 2019. Sur les 56 lots à bâtir, 42 ventes ont été réitérés.

AVANCEMENT FINANCIER:

Emprunts:
Au3l/I2l2OI8, l'ensemble des emprunts a été mobilisé.

Sur les 5 emprunts contractés pour l'opération représentant un montant de 8,3MÇ les frais financiers se sont élevés

à 218 502 €sur l'année 2018 dont 86 7510€ d'lCNE.

Par ailleurs, une nouvelle ligne de crédit a été recherchée afin de couvrir le financement des travaux de la 3ème

tranche. Celle-ci a été ouverte auprès de la BECM pour un montant de 2M€ au taux de t, Ú/o, adossée aux CV des

lots à bâtir de la tranche 3. Elle a été entièrement remboursée en novembre 2018.

tÌ
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Au 31 décembre 2018, les dépenses :

Postes dépenses (Nont A¿stocßSß)

Acquisitions foncières et frais

acquisitions

Études

Travaux et honoraires techniques
Frais divers

Frais financiers

Tva non récupérable

Rémunération de la société

sur

Cumulau
31fi2/2018

(€,+t)
6 s07 099

94280
7 2728t3

L66379
1 040 630

t47926L

Année 2078 (€Uf)

7 606
2942L5/,

15261
t37752

378 063

Provision

Postes recettes

Cession de terains
Participation travaux/constructeur *

Produits financiers *

Autres ¡t

* Jusqu'au 3L172177 les participations de travau& les produits financiers et les autres produits étaient tra¡tés en

diminution des stock. Sur 2018, les sommes existantes au 3t/t2/L7 ontété reclassées en recettes (impact 1@K€)

Le résultat à terminaison est de 259 fXXXltT

[e solde Recettes/Dépenses HT au 3V12/2018 est de:
Financement par emprunts en cours

lntérêts courus non échus (ICNE)

Le solde dû aux fournisseurs est de
Le solde avancé par les clients (acompte sur CV perçus) est de

Le solde des comptes de liaison est de

Le solde des débiteurs divers

Le solde de WA est de

[a trÉsorerie au 3UL2l2Of:8 æIdonc de

3,L.2 AC LOU PLAN DES AIRES. MUDAISON

-24s654'3€
+ 4 155 395€
+ 66015€
+ 289982€
+ 1818¿14€

+ 89927€

+ 340963€
+2667fiz€

Concession d'aménagement notifiée ¡rar' la ci-rnrrr rLrrre cle fuìurl¿risorr le 1€i juin 20 j.0

L'opération d'aménagement d'une surÊace de 8 hectares comprend un programme d'environ 220 logements dont
52 en logements locatifs aidés.
La surface de planchertotale (dossier de création) est de 28 000 m2

AVANCEMENT ADMI NISTRATI F :

Rappel : lo ZAC o été créée le 8 juin 2üA b concession d'aménagement opprouvée à Ia même date
Aucun dossier réglementaire ou délibération sur l'année 2018.

AVANCEMENTIECHNIQUE:

Acquisitions:
lJ OrAménagement est propriétaire de 41 128 m2 dans le périmètre de la ZAC représentant 52 % du foncier. Environ

28 000 m2 sont restés propriété de la SA Hectare.

Pour rappel, la société Hectare était propriétaire de 5096 du foncier de l'opération. Une surface totale de 11 327 m2

a ainsi été acquise auprès de Hectare pour la réalisation des équipements publics de la dernière tranche T2b de

l'opération. Le foncier restant propriété du lotisseur a fait l'objet d'une convent¡on d'association et de cinq

conventions de participations signées le 20 mai 2016 pour un montant total de 2 160 000€.

Etudes:
Aucune étude réalisée en 2018.

'ir;t _1.:.:;l¡.:,it.:i'1r rì;: r,ì.. - -rrì, ) rri lr,,,r )ì11r)

Cumulau
31/1:2/2018

Fln
t389t9M

2tI970
L

6

Année 2018(€fir)

54937æ
2tI970

1
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Travaux:
Pour rappel le montant global des travaux (y compris honoraires techniques) toutes tranches confondues a été de

48M€ (hors réaménagement de la RD).

Tous les travaux sont aujourd'hui achevés et récept¡onnés. Les travaux de réaménagement de la RD (d'un montant
de 263 K€) ont été réalisés par le Département et financés par l'opération.
COMMERCIATISATION :

La commercialisation a été lancée en septembre 2015, pour la tranche 1, pour la vente de 36 lots, et en juin 2016,
pour la tranche 2 pour 45 lots.
Afin 2018:

. Tranche 1 et 2 a : tous les lots ont été commercialisét avec la signature du dernier acte début 2018

. Macrolots 1 et 2 : FDI a livré ses 22 logements locatifs aidés en septembre 2018

. Hectare a commercialisé 55 lots à bâtir sur un total de 78. En 201& le bailleur Un Toit Pour Tous a été
désigné en concertation avec la Commune et l'OrAménagement pour le rachat en VEFAdes 30logements
locatifs sociaux réalisés par Hectare.

. Le dernierversement de la participation d'Hectare est prévu en 2019.

AVANCEMENT FINANCIER:

Au 31 décembre2Ot8,l'ensemble des emprunts ont été remboursés

Au 31 décembre 2018 a été comptabilisé sur le poste dépenses et recette du bilan :

Postes dépnæs (wont dértocl<oge

et provísbn pur chorges)

Acquisitions foncières et frais sur
acquisitions

Études

Travaux, participation et honoraires
techniques
Frais divers

Frais financiers
Prorata TVA

Rémunération de la société

Cumul au 37/72/2018
(€Hr)

1 609 382

70 330

4 890 700

ß9332
222472

0
851527

Année2018(€Hr)

27423

296753

t8473
25027

743267
65 104

Postes rccettes

Cession de tenains
Participations travaux/constructeur*
Produits financiers*
Autres

Jusqu'au 3!72/L7 ,les produits financiers étaient traités en diminution des stocks. Sur 2018, les sommes ex¡stantes

au3t/L2/t7, ont été reclassées en recettes (impact 98 K€)

A fin 2018, compte tenu du CRAC établi à fin 2OL7, il a été constitué une provision pour charges prévisionnelles à

hauteur de 572 K€ (contre 1 205 K€ à fin 2017).

Le bilan du CRAC 2017 fait apparaftre un résultat d'exploitation à terminaison à hauteur de + 807 üX)€.
Sur l'exercice 2018, une avance sur boni de ¿100 K€ a été versée à la commune, portant le montant de l'avance sur
boni versé à hauteur de 600 K€.

Le solde Recettes/Dépenses HT au 3/12/2018 est de :

Financement par emprunts en cours

lntérêts courus non échus

Le solde dû aux fournisseurs est de

Le solde avancé par les clients est de

Le solde des comptes de liaison

Les comptes débiteurs et créditeurs divers

Le solde de WA est de
[a trésorerie au3!1212018 est donc de

+L9L7 O37 €

+ 20737€
- 2L82s€
+ 9 994€
- 600000€
- 74978I€

+1176163€

l'i.li,ii. ::ì.j3r-r:.i{::ji ;r:r. .; rì1-,4 --!Jti . la,1:.

Cumul au 37/72/2078
(€ur)

8 182 008

1 868 765

7

1

Annee2018GHr)

376 155

629 055

7

1



3.1.3 ZAC FONT DE MAUGUIO-MAUGU¡O

L'opération d'aménagement dite de ( La Font de Mauguio )) est située à l'est de la commune de Mauguio sur une
surface de 19 hectares. Le programme est de 740 logements (dont 31% de logements locatifs aidés) répartis de la
façon suivante :

' 41363m2 de SDP collectif/
" 10 145 m2 de foncier cessible (26 lots à bâtir)/
" t 725 m2 d'activités/1 310 m2 de commerce/2 648 m2 d'équipements publics (groupe scolaire)

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Roppel : lo ZAC a été crée en décembre 2009, la concession d oménogement opprouvée le 05 novembre 2072

26 juin 2OL7 Approbation par le Conseil Municipal de l'avenant n"2 concernant la modification du
périmètre de la concession en prenant la décision de réduire le périmètre de la ZAC de
31 hectares à 19 Hectares.
Délibération du Conseil Municipal approuvant la synthèse de la participation du public
ainsi que la modification du dossier de création et de son nouveau périmètre.

Délibération du Conseil Municipal approuvant le dossier d'enquête publique unique
portant sur la DUP, la cessibilité et la mise en compatibilité du PLU.

Délibération du Conseil Municipal concernant la déclaration de projet et m¡se en

compatibilité du PLU

L8 décembre 2017

18 décembre 201"7

17 décembre 2018

I.]

E

Réalisation du 17 septembre au 19 octobre 2018 de l'enquête publique de DUP concernant la cessibilité des
terrains non maîtrisés, la mise en compatibilité du PLU et l'autorisation environnementale;
Remise des conclusions du commissaire enquêteur le 19 novembre 2018 avec avls favorable sous réserve
du dépôt de l'étude préalable agricole qu¡ a été remise début décembre 2018.

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Acquisitions:
L'OrAménagement est propriétaire de 63% du foncier au 3L/t2/2078.
Acquisition en 2018 de la parcelle Hectare 1,5 s et de la parcelle appartenant à la commune de Mauguio (pointe de
Mudaison) pour une surface de2,O2 hectares.

Etudes:
En 201$ fìnalisation des études PRO des tranches 1 et 2, consultation des entreprises pour la réalisation des travaux
des dites tranches.

Commercialisation
Le lancement de la commercialisation des Lots à Bâtir en septembre 2018, avec la signature des premiers
compromis de vente en décembre 2018;

La signature d'un protocole d'accord pour le projet d'habitat participatif du lot n"2 entre la Ville de Mauguio-
Carnon, l'association Ecolor, FDI Habitat et l'Or Aménagement ;

Plusieurs signatures de compromis de vente suite aux consultations promoteurs bailleurs lancées en juillet
2018 : Cirrus Pegase/Promologis (compromis a été signé au mois de décembre 2018) et au groupement
Pragma/Arcade (compromis signé début 2019). Signature du compromis de vente avec le groupement FDI

Habitat/FDl Promotion pour la réalisation d'un lot mixte logement soc¡al et accession libre.

Travaux:
Pour rappel, le coût prévisionnel des travaux toutes tranches confondues est estimé à 15,9M€.
Le démarrage des travaux de la tranche 1 est prévu premier semestre 2019.

AVANCEMENT FINANCIER:

Emprunts:
- L'emprunt auprès de la CDC de 1600 000€ a généré 30 713,42€ d'intérêts en 2018 dont 9113,42€ d'lCNE.

- L'emprunt auprès du Crédit Mutuel de 2 000 000€ . Cet emprunt a généré 56 021,92€ d'intérêts en 2018.



L'empruntauprèsduCréditCoopératifde2 150000€agénéré2O429€d'intérêtsen2018dont8021,92€
ICNE.

L'emprunt de 1 000 000€ conclu avec la Caisse d'Epargne a généré t3 475,54€ d'intérêts en 2018 dont
2 075,54€d'lCNE.

L'emprunt contracté de 1 0(Ð 000K€ auprès du Crédit Agricole a été mobilisé en totalité au 3L/L2l2Ot8.
Cet emprunt a généré sur 2018,4 33Q84€ d'intérêts dont 9¿10,84€ d'lCNE.

Au 31 décembre 2018 a été comptabilisé sur le poste dépenses et recette du bilan

Postes dé pe n æs (øto nt d éstocka ge)

Acquisitions foncières et frais sur acquisitions

Études

Travaux et honoraires techniques
Frais divers

Frais financiers

Rémunération de la société

Cumul au 37/712/2078

ßtn
5 334 116

L239421
243L66
21L946
565 134

52L758

Année 2078 (€l{Í)

737 6t8

451 760
196 382

39 049

tt62t4
142079

Postes receltes

Cession de terrains
Produits financiers*

Les modalités de rémunération découlent de l'article 21 de la concession d'aménagement.

Le résultat d'exploitation à terminaison de l'opération reste positif avec un excedent de 229 283 €HT à ce jour

[e sofde Recettes/Dépenses ]Il au3tlL2l2018 est de t -7 558223€
Financement par emprunts en cours +7 2568y'.7 €
lntérêtscourus non échus + 32 3(Þ€
Le solde dû aux fournisseurs est de + 208 810 €
Lesoldeà recevoirparlesclientsestde +386429€
Le solde des comptes de liaison est de + 60672€
Le solde du compte de notaire - 91 675 €
Le solde de WA est de - 99 166 €
[a trésorerie au3Lll2l2otsecadonc de + 196 ü14€

3.1..4 AC ROSEUERES - VA]ERGUES

Concession d'aménagement signée le 06 août 2014 averc la cotnmune de Valergues.

lJopération d'aménagement dite ( Les Roselières> s'étend sur environ 5,65 hectares sur deux secteurs Sainte-

Agathe et Sainte- Aubine.

Avec une surface de plancher d'environ L7 W m2, cette opération permettra d'accueillir de nouveaux habitants

dans des logements de typologies différentes (logements collectifs aidés, logements individuels groupés, logements

individuels libres), favorisant la mixité sociale. Cest environ 110 logements qui seront réalisés dont 25% de

logements locatifs aidés.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Rappel : lo ZAC o été créée Ie 13 morc 2073, lo concession d'oménogement approuvée le 28 juillet 2074

Ler Décembre 2016 : Arrêté de DUP et de cessibilité

5 janvier 2017 : Ordonnances d'expropriation
20 décembre 2018 : Approbation du dossier de réalisation et du Programme des Equipements Publics

AVANCEMENTTECHNIQUE:

:t
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I
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Fln
556 570

748

Année2018(€l{Í)

4923
7Æ
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Acquisitions:
fannée 2018 a vu aboutir la procédure d'expropriation. Des accords amiables ont pu être négociés avec la majorité
des propriétaires fonciers, excepté une indivision.
Les acquisitions auprès du Conseil Départemental de l'Hérault ont pu être effectuées.

Les diagnostics archéologiques réalisés en 2018 sur l'ensemble des terrains de la tranche 1 acquis en cours d'année
ont permis de prononcer la libération de toute contrainte archéologique des terrains.

Etudes:
Suite à la résiliation du marché initial de maîtrise d'æuvre, une consultation en deux lots a été lancée et a permis de
retenir:

Pour le lot t conception urbaine : l'architecte Antoine Jean Architecte et ses cotraitants (Nathalie Lucas

Paysagiste, EODD, lnformation et Territoires)

Pour le lot 2, maftrise d'æuvre VRD, le bureau d'études TECIA.

La nouvelle équipe missionnée a ainsi effectué un travailfin de reprise du plan-masse orienté vers la mise en valeur
paysagère de l'opération, qui a permis d'engager les études opérationnelles jusqu'à la réalisation du PRO sur le
secteur Berbian.

En parallèle, le dépôt du dossier Loi sur l'Eau et l'approbation du Dossier de Réalisation et du Programme des

Equipements Publics fin 2018 permettent de conforter un démarrage travaux début 2019.

Travaux:
Pour rappel le montant estimatif des travaux sur cette opération est d'environ 3,7M€. La consultation travaux a été
lancée fin 2018 pour une attribution début 2019 et un démarrage de travaux avant le 1"'mars de l'année à venir.

AVANCEMENT FINANCIER:

Emprunts:
L'emprunt d'un montant de 250 000€ conclu avec le Crédit Mutuel le 29 mai 2015 et dont le solde au

3t/L2/2OtB s'élève à 189 K€ a généré 6 13450 € d'intérêts en 2018 dont 188450€ d'lCNE.

L'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole du Languedoc en 2Ot7 (1 500 000 €) a été mobilisé à hauteur de
L267 433 €au 3L/L2/2018. Le solde, soit 232 567 9 sera mobilisé en 2019. Cet emprunt a généré 2944,13€
d'lcNE.

L'avance de trésorerie de 50@0 € qui a été réalisée en avril 2Ot7 a été totalement remboursée en janvier

2018.
Au cours de l'année, le siège a effectué deux avances à l'opération les Roselières pour un montant de 150 ff)O€ en

2018. ll avait été acté que ces avances s'effectuaient au taux de 1% sur l'année 2018.

Ces avances 50 000€ en mars 2018, et 100 000€ en Avril 2018, remboursées en décembre 2018, ont entnînées des
intêrets dus d'un montant de LO97€.

Le 15 novembre 2018, un emprunt de 1 600 000 € a été souscrit pour une durée de 6 ans auprès de la Banque
Postale au taux de O,6LYo garantie à 80o/o par la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or il a généré un

montant de 157458€ d'lCNE.

Au 31 décembre 2018 a été comptabilisé sur le poste dépenses et recette du bilan

Postesdépenæs

Acquisitions foncières et frais sur
acquisitions

Études

Travaux et honoraires techniques
Frais divers

Frais financiers
Rémunération de la société

Cumul au 37fi2/2018
Fln

982654

164 535

58 552

93 585

21 138

257 876

Année2078(€Hr)

946703

100 561

49794
19 318
10 268
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[e solde Recettes/Dépenses HT au3tlt2lz0tBest de:
Financement par emprunts
lntérêts courus non échus

Le solde dû aux fournisseurs

Le solde avancé par les clients est de
Le solde des comptes de liaison

Le solde de WA
La trésorerie en banque au 3{L2l2OLg

- 1 578 280€
+30565(M€

+4099€
+3132€

+31770€
+15260€
-13881€

+1518605€

3.1.s ZAC lES CONQUES - I-ANSARGUES

í.r;il¡t:::;sîÛrt'l'¡1'¡11''i,¡,:¡i|,tlrrlr,.::1q1.¡¡11,1.t2r)iì.)iii -iril-.,iì, ,t Ir iillilt'l'.i:ir,llr'ií;Lti..ì

lJopération d'aménagement dite ( Les Conques > s'étend sur env¡ron 3,6 hectares à l'est de la commune de

Lansargues.

Avec une surface de plancher d'environ 9 500 m2, ceüe opération permettra d'accueillir de nouveaux habitants

dans des logements de typologies différentes (logements collectifs aidés, logements individuels groupés, logements

individuels libres), favorisant la mixité sociale. Cest environ 110 logements qui seront réalisés dont 25% de

logements sociaux.

AVANCEMENT ADMI NISTRATIF :

Roppel : la ZAC a été créée le 25 juillet 2016 lo concession d'aménagement opprouvée à lo même dote

Aucun dossier réglementaire ou délibération sur l'année 2018.

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Acquisitions:
Suite aux négociations engagées en 2016 avec les propriétaires, un accord a pu être trouvé avec la plus grande partie

des propriétaires représentant 94% du foncier de l'opération.

Etudes:
Suite au refus de la DDTM du principe d'aménagement du bassin de rétention à l'extérieur de la ZAC en 20t7, un

nouveau plan masse a été finalisé par l'équipe de MOE en 201& en faisant des contraintes hydrauliques une

opportunité en termes d'aménagement paysager et d'agrément pour les futurs habitants de la ZAC. Les études

opérationnelles AVP ont été réalisées en 2018.

Travaux:
ll n'est pas prévu de travaux avant fin 2019 sur l'opération.

AVANCEMENT FINANCIER:

Emprunts:
Un emprunt d'un montant de 250 K€ a été conclu avec le Crédit Mutuel le 28 avril 2OL7 afin de financer les

études.

ll a été entièrement mobilisé 3I/t2/2018. Au taux de t,LSYo, cet emprunt a généré 600,07 € d'intérêts en

2018.

De plus, les lntérêts courus non échus représentent 1891 €au3L/t2/2018.

Pour réaliser les acquisitions et le démarrage des travaux, un second emprunt d'un montant de 1 600 000 € a

été contracté le 22 novembre 2018 auprès du Crédit Mutuel pour une durée de 5 ans avec un différé de

remboursement de deux ans, au taux fixe de 0,66%o l'an et une garantie de la communauté d'Agglomération

de 80%.
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Au 31 décembre 2018 a été comptabilisé sur le poste dépenses et recette du bilan

Cumulau 37fi2/2018
(€t{r)

Année2018Ffi)Postes dépnses

Acquisitions foncières et frais sur
acquisitions

Études

Travaux et honoraires techniques
Frais divers

Frais financiers

Rémunération de la société

[e solde Recettes/Dépenses HT au 3/12/2018 est de :

Financement par emprunts en cours

lntérêts courus non échus

Le solde dû aux fournisseurs est de
Le solde des comptes de liaison est de

Le solde de WA est de

La trésorerie a u 3! l2l2OL8 esldonc de

Nouveaux emprunts en 2018 (en K€)

ZAC des Châtaigners

ZAC la Font de Mauguio

ZAC Lou Plan des Aires

ZAC Les Roselières

ZAC Les Conques

72tr7t
6546

25725
3367

106 373

21753
6 546

13375
2481

62540

-263L82€
+ 250 000 €

+1891€
+6720€
+1942€
-4838€
-7ffi€

3.2 CONSOUDATION FINANCIERE DES CONCESSIONS DTAMENAGEMENT

Au 3I/12/20L8, il reste 14 contrats de prêts en cours pour un montant total de 19M€ (contre 21 M€ à fin 2017)

représentants un encours total de 15 M€ . Cet encours de dette ne présente aucun risque signifìcatif et ses

conditions sont favorables, réparties comme suit par type de risque et par établissement financier:

Dette par plÊteur

Dette par prêteur

I cféd¡t Agr¡cole

r CDC

r crédit Mutuel

I L¿ Bànque Postàle

- Caisse d'E¡rargne

r créd¡t coopér¡tif

Pour l'exercice 2018, les nouvelles mobilisations d'emprunts concernent

t]

I
r

Mobilisation

0

872

0

2170

88



La mobilisation des fonds empruntés se fait au fur et à mesure des besoins des opérations.
En tant que de besoin, des lignes de crédit à court terme gagées par des compromis de vente conclus avec des

promoteurs ou des bailleurs sociaux peuvent être sollicitées aupres des établissements financiers partenaires.

En outre, la Société peut, suite à l'accord du Conseild'Administration, allouertemporairementsursesfonds propres

des avances de trésorerie à court terme aux opérations (rémunérées au taux annuel de 1%) pour un montant
maximum de 500 000€.

l¡ ZAC Les Roselières a ainsi bénéficié en 2018 d'une avance de la Société à hauteur de 150 000 €. Cette avance a

été entièrement remboursée ava nt le 31'l12lt8.

26/50
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Au les sont les suivants:

I
I
I
I
I
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Zac Les Conques

crédit Mutuel
Crédit Mutuel

Zac Les Roselières

Crédit Agricole du Languedoc

Crédit Mutuel

Banque Postale

Zac La Font de Mauguio

Crédit Mutuel

Crédit Coopératif

Caisse des Dépots

Caisse d'Epargne LR

Crédit Agricole du Languedoc

Zac Lou Plan des aires

Caisse d'Epargne LR

Caisse d'Epargne LR

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel

Zac des Châtaigniers

Caisse d'Epargne LR

Gisse d'Epargne LR

Crédit Coopératif

Caisse d'Epargne LR

Crédit Agricole du Languedoc

Crédit Agricole du Languedoc

BANQUE

28/U/2Ot7
22/tL/2018

ot/08/2077

29/Osl21rs

LslLT/20t8

LilOil2OL3

|iloil2073
3Ol09.l2ot3

28/As/2OL6

2e/æ/20L6

L6/O3/2O7t

ult2/2073
231t2120L4

LilMl207s

DATE

CONTRAT

06/o2/2æ8

06102/2OL3

29/0L/2073

t9/03/2014

25103/20t4

28/04/2OL6

1 8s0 000

250 000
1600mo

3 3s0000

1 s00000

2s0 000

1 600000

7 7s0(n0

2 000 000

2 150000

16fi)mo

1 000 000

1 000 000

2 980000

180000

1 000 000

900 000

900 000

8 450 000

EMPRUNT

ACCORDE

150000

2 000 000

3 300 000

1 000 000

1 100000

900000

1 8s0
000

2s0000

3 056 503

L267 432

189 07L

1 600 000

7 256
447

2 000000

r656847

1600mo

1 000 000

1 000000

0

0

0

0

0

4 155

393

RESTANf

DUAU
3t1t212018

0

1 000 000

t374908

452L44

691 303

637 038

Commune de Lansargues

Agglomération du pays de

l,or

Agglo du Pap de l'Or

Commune de Valergues

Agglo du Pays de I'Or

Communede Mauguio

Communede Mauguio

Communede Mauguio

CELR (sur prêt GAIA CDC)

Communede Mauguio

Commune de Mauguio

Commune de Mudaison

Agglo du Pa¡a de I'Or

Agglo du Pays de I'Or

Commune de Mudaison

Agglo du Pays de I'Or

Commune de Mudaison

GARANnES REçUES DE

Commune de Saint-Aunès

Agglo du Pays de I'Or

Agglo du Pays de I'Or

Agglo du Pays de I'Or

Agglo du Pap de I'Or

Agglo du Pap de I'Or

8ú/o

8U/o

Wo
Wt
Wo

Wo
Wo
Wo
zÚ/o

8V/o

Bryo

Wo
8ú/o

tr/o
200Á

tr/o
2V/o

QUOTT]E
GARANT

IE

æ%

Wo
Wo
8V/o

Wo
w6

I

J

i

I
I

J
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3.3 LES CONVENTIONS E/ASSISTANCE A MAITRISE T/OUVRAGE, LES MANDATS

Douze conventions d'assistance à maftrise d'ouvrageont étésuivies en 2018totalisant un montant de rémunération

de2L7 242,15€ Ht. Trois de ces conventions ont été soldées en 2018. Trois mandats ont également été suivis en

2018 représentant une rémunération de 72 12O50€HT.

3.3.1 REHABITITATION DE TECOTE PRilERT, PHASE CONCEPTION - COMMUNE DE MAUGUIO

La commune de Mauguio a pris la décision d'engager le projet de réhabilitation de l'ilôt Prévert afin de réaliser une

maison des associations, une salle polyvalente, installer le service culturel et offrir l'opportunité à une ou deux

entreprises de s'installer en centre ville et notamment le siège de l'OrAménagement.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Une convention d'Assistance à Maftrise d'Ouvrage a été signée le 02 octobre 2015, elle comprend une tranche

ferme et une tranche conditionnelle.
Un avenant a été signé en mai 2017 de prolongation de délaijusqu'au02/IO/20!7,sans incidence financière sur le

contrat.
La mission de llOrAménagement:

. Tranche ferme : Æsistance pour le suivi de l'appel d'offre restreint jusqu"à la phase APS.

. Tranche conditionnelle : suivi de la phase APD (Avant projet définitif ) au DCE (dossier de consultation des

entreprises).

En mai 2017, la tranche conditionnelle a été affermie par la commune afin de l'accompagner jusqu'à la phase choix

des entreprises.

Un avenant de majoration a été signé le 16 avril 2018 ayant pour objet de compléter et de prolonger la mission

d'assistance à maftrise d'ouvrage au motif de la relance de 3lots (façade1 cloisons modulairet VRD), décidée par le

maître d'ouvrage. ll prend en compte

. La relance des lots,

. La rédaction du rapport d'analyse des candidatures et des offres,
, L'interface avec le maître d'æuvre et les entreprises candidates,
, La présentation des lots en commission MAPA.

Le montant de cet avenant s'est élevé à 1770€HT portant ainsi la rémunération totale à 39 825€ HT

AVANCEMENTIECHNIQUE:

En 201& la société a réalisé l'ensemble des pièces pour la relance des lot 3, 7 et 15 jusqu'à la rédaction de l'analyse

administrive des offres et l'attribution.
AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.2 SCHEMA DIRECÍEUR STRATEGIE DE DEVETOPPEMENT ET PI.AN T/ACÍIONS - COMMUNE

DEMAUGUIO

La commune de Mauguio souhaitant se doter d'une stratégie de développement sur 15 ans à l'échelle de son

tenitoire, a confié une mission d'étude et de prospective opérationnelle pour le choix du bureau d'études, le suivi

de la phase concertation et l'élaboration du dossier, jusqu'à la phase d'élaboration des éléments financiers et de

planning.

AVANCEMENT ADMI NISTRATIF :

La commune de Mauguio a confié à lJOr Aménagement une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour un

montant total de 55 755 € HT (dont 24 780€ HT en sous traitance avec le cabinet NICAYA sur le volet coconstruction

avec les élus et structuration d'une première approche de la stratégie de développement). La convention a été

signée le 25 avril 2016.
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Elaboration d'un outil de prospective stratégique opérationnelle
Selection du bureau d'études pour la spatialisation de la stratégie et l'étude de densification urbaine sur
Mauguio ville et requalification sur Carnon

Pilotage et participation aux phases de réalisation des études

Note de synthèse préopérationnelle.

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Sur l'année 2018, la mission de l'OrAménagement a consisté à fÌnaliser l'approche financière, apporter les éléments
permettant de définir les secteurs prioritaires. La société a également préparer les supports et animer la réunion
publique de restitution du schéma directeur sur la partie Carnon.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.3 SCHEMA DIRECTEUR MAUGUIO{ARNON : VOLET CIRCUIATION DEPLACEMENT Er
TOURISME - COMMUNE DE MAUGUIO-CARNON

La commune de Mauguio-Carnon s'est dotée d'une stratégie de développement ainsi que d'un plan d'actions sur
l'ensemble de son territoire pour les 15 ans à venir. Elle a, lors du premier tr¡mestre 2012 défini deux actions

prioritaires sur deux enjeu4 les déplacements circulation et le positionnement touristique de la station de Camon.

Dans ce cadre, elle a décidé de confier, dans le cadre d'une convention, une mission d'Assistance à Maftrise
d'Ouvrage à la S.P.L IJOR AMENAGEMENT pour le choix de deux bureaux d'études, le pilotage et la coordination de

ces études, la rédaction d'une synthèse avec établissement d'un planning opérationnel de mise en æuvre.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

La commune de Mauguio a confié à l'Or Aménagement une mission d'AMO d'un montant de 18 585€HT qui a été

signée le 25 Juillet 2017 elle comprend.
. [élaboration des deux cahiers des charges et le rapport d'analyse des offres
. Le pilotage des études
. fétablissement d'une note de synthèse.

AVANCEMENTTECHN¡QUT

Durant l'année 2018 la société a piloté la fin de l'étude tourisme, et remis une note de synthèse sur les actions

prioritaires en matière de tourisme.

AVANCEMENT FINANCIER

3.3.4 ACCORD{ADRE D/ASSISTANCE A MAÍTRISE T/OUVRAGE POUR TA MISE EN GUVRE

OPERANONNEI.I-E DU SCHEMA DIRECTEUR DE MAUGU ¡O{ARNON

Suite à l'élaboration du schéma directeur de Mauguio Carnon un plan d'actions pluriannuelles a été validé par

la commune qui concerne deux entités urbaines que sont le secteur urbanisé de Mauguio et la station balnéaire de

Carnon.

Sur Carnon : La commune a envisagé sur les 6 ans (2018 à 2023) de réaliser un investissement évalué à 6 M€ sur un

périmètre défini avec plusieurs objectifs :

. Concilier le développement touristique, la préservation du patrimoine naturel et la valorisation du cadre

de vie,
. Développer un tourisme des quatres saisons en lien avec les milieux humidet
. Adapter les aménagements urbains et architecturaux au contexte écologique sensible

'',iì
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Afin de mener à bien ces différents objectift la commune a décidé de confìer, dans le cadre d'une convention, une

mission d'assistance à maftrise d'ouvrage à la S.P.L. UOR AMENAGEMENT pour:

- la rédaction du programme qui servira de base pour la sélection de l'équipe de maftrise d'æwre pour la

partie Carnon,

- et la gestion foncière et immobilière sur le secteur du Comtes de Melgueil dans la pempective de sa mutation.

Sur Mauguio: A l'échelle du secteur urbanisé de Mauguiq et en rapport avec son attractivité, un processus de

densification urbaine lobserve, parfois non maîtrisé qui se traduit par un manque de cohérence des opérations de

construction que ce soit au niveau des divisions parcellaires ou du bâti. Cet état de fait participe à la déstructuration

du tissu urbain et à sa minéralisation dans le contexte de liaisons urbaines très peu lisibles.

Suite au diagnostic effectu{ les points programmatiques à aborder mis en avant dans le schéma directeur sont les

suivants:

. Affirmer les axes majeurs :

. Aménager une seconde < circulade >

. lntensifier le bâti suivant quatre niveaux d'intensités structurant et hiérarchisant l'espace en favorisant la

densification dans certains secteurs ou en la freinant dans d'autres.
. Créer un schéma paysager et créer une trame verte

Par ailleurs, la commune souhaite porter, un autre projet fort sur son territoire, à vocation agricole : un projet agro-

écologique dans le secteur de la Font de Mauguio.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Afin de mener à bien ces différents objectifs, la commune de Mauguio Carnon a décidé de confier, dans le cadre

d'une convention, une mission d'assistance à caractère administratif financier ettechnique, sous forme d'un accord

cadre à bon de commande à la SPL l'OrAménagement. La convention a été signée le 16 awil 2018. Cette convention

comporte un montant minimum s'élevantà 42677,5É HT et un montant maximum s'élevant à 220 000€ HT.

Elle porte sur :

C¡mon

- la rédaction du programme qui servira de base pour la sélection de l'équipe de maîtrise d'æuvre pour la

partie Carnon,

- La gest¡on foncière et immobilière sur le secteur du Comtes de Melgueil dans la perspective de sa mutation.

Mauguio:

. l'assistance à la réalisation d'un plan de déplacement

. la mise en place d'un projet agro.écologique dans le secteur de la Font de Mauguio hors ZAÇ

. I'assistance de la commune dans la mise en place de Projet(s) Urbain(s) Partenariaux (PUP)

. et l'assistance à la programmation urbaine de sites et d'équipements publics.

En 2019 trois bons de commandes ont été notifiés pour un montant total de 58 35250 HT, dont 11 500 € HT sous-

traité

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Durant l'année 2019 sur le secteur Carnon, l'Or Aménagement à redþé le programme nécessaire au lancement de

la consultation de maîtrise d'æuvre. Sur la partie concertation, préparation de l'ensemble des supports pour la

réunion publique de présentation du schéma directeur.
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3.3.5 MANDAT T/ETUDE ET DE TRAVAUX POUR tA MISE EN GUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR

DE CARNON AVEC tA COMMUNE DE MAUGUIO.

Suite à l'étude de programmation réalisée en 2017 ,la commune de Mauguio a souhaité engager la réalisation sur
les six prochaines années des travaux d'aménagement des blocs C (secteur d'entrée de ville) et D (secteur du port)

identifiés au schéma directeur de Carnon.
Par délibération en date du 9 avril 2O!7,|a commune a approuvé le programme et arrêtée l'enveloppe financière
prévisionnelle correspondante à 5 364 rt00,83 € HT.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Par délibération du 9 avril 20t8, la commune a confié une mission de maftrise d'ouvrage délégué à la SPL L'Or

AménagemenÇ qui, en tant que mandataire, aura le soin de faire réaliser ces ouvrages au nom et pour le compte
de la commune.
A ce titre, et sous le contrôle de la commune, L'Or Aménagement définira les conditions administratives et
techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés, préparera la désignation des différents
prestataires et entreprises et assurera le suivi des études et du chantier sur les plans techniqug financier et
administratif. La durée du mandat est la durée nécessaire à la réalisation des études et des tnvaux relatifs à la mise

en æuvre du programme elle a été fixée prévisionnellement à 6 ant soit 72 mois, à compter de la notifìcation du
présent contrat.
Le montant global et forfaitaire de la mission a été fixé à 258 060,00 € HT, soit 309 672,00€ TTC.

AVANCEMENTÌECHNIQUE:

Durant l'année 20L8, la société a lancé la consultation de maîtrise d'æuvre, procédé à l'analyse de la phase

candidature et offre. A l'issue de cette consultation l'agence GAUTIER CONQUEI- a été retenu en décembre 2018.

Les premiers dossiers de demande de subventions ont également été réalisés dans le cadre du Plan Litorral 21 porté
par la Région.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.6 REHAB¡UTATION DE IA CAPITAINERIE DE CARNON PHASE CONCEPTIOIFCOMMUNE DE

MAUGUIO-CARNON

A l'issue de l'étude de programmation engagée lors du second semestre 2016 sur la réhabilitation de la capitainerie
de Carnon, le choix de la commune de Mauguio s'est porté sur le principe d'une démolition reconstruction de
l'actuelle capitainerie notamment au regard des contra¡ntes techniques (état avancé de dégradation de la structure,
besoin de surface pour l'extension, mise en accessibilité handicapé) et financières. Le coût travaux estimé de la
nouvelle capitainerie au stade programme est de 1 155 000€ HT.

La commune a souhaité poursuivre ce projet avec la S.P.L. fOR AMENAGEMENT dans le cadre d'une mission

d'assistance à maftrise d'ouvrage pour le choix du maître d'æuvre, le suivi de la phace conception et réalisation
jusqu'à la livraison de la nouvelle capitainerie.

AVANCEMENT ADMINISTRATF :

La commune de Mauguio a confié à l'Or Aménagement une mission d?MO d'un montant de 79 650€HT qui a été

signée le 10 février 2017. Elle comprend :

. [asistance pour le choix du maître d'æuvre dans le cadre d'une procédure de concours

. llassistance en phase conception jusqu'à la réception des travaux
Suite à la déclaration sans suite du concours de maîtrise d'æuvre en novembre2QLT,la commune ayantfait le choix

de relancer la procédure il a été nécessaire de contracter un avenant avec l'Or Aménagement pour la reprise du

programme, et la relance de la procédure. Cet avenant en plus value d'un montant de 25 665€ llT a été notifié le 20

mars 2019 il porte la rémunération de l'OrAménagement à 105 315€ HT.

I illì /\',1¡ì11\L-Ff'lF:lT iì;..rr-,'i irL-¡) .l\ jr ' 2l:11 !'



AVANCEMENTTECHN|qUÉ

Durant l'année 20t8, la société a repris le progr.¡mme au regard des remarques faites lors du premier jury de

concourE rédigé l'ensemble des pièces administratives et techniques nécessaires au lancement du concours de

maftrised'æuvre fuin 2018). lJOrAménagementa également organisé le juryde ce concours en phasecandidature

et rédþé l'ensemble des PV . Le jury sur la phase offres, s'est tenu en janvier 2019 à l'issue duquel l'agence A+ a été

désigné comme lauréat.

AVANCEMENT FINANCIER

3.3.7 MISSION TYAMO POUR UNE ETUDE DE FAISABI1JTE ET DE REDEPLOIEMENT DE I.A ZONE

AMODIEE DE PART ET YAUTRE DU CANAL DE CARNON

Le port de Carnon dispose sur sa partie nord d'un terre plein amodié sur lequel sont positionnés trois professionnels

ainsi que le stockage à terre (géré en direct par le port). Les trois professionnels sont sous contrats d'amodiation qui

arrivent à échéance au 31 décembre 2018.

Suite à l'Ordonnance n'20L7-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, le port

est soumis à une obligation de mise en concurrence, préalablement à la désþnation de candidats au renouvèlement

des amodiations de terre-plein de longue durée. Des consultations seront lancées afin de pouvoir choisir les

entreprises susceptibles de signer un nouveau contrat d'amodiation. Au préalable il y a lieu d'étudier et proposer la

redéfinition des conditions et modalités de ces mises à disposition, pour une durée restant à déterminer et ce au

regard : Du schéma directeur sur la station de Carnon, du porté à connaissance du PPRI contraignant sur Carnon et
qui impacte le terre-plein amodi{ des besoins nautiques attendus par la plaisance actuelle et la Régie du port en

termes de services.

De même, sur ce même secteur nord, une zone technique est dévolue au stockage à terrg géré directement par le

port. Cet équipement conçu en 1979, est devenu vétuste et n'apporte plus une optimisation économique. Sa

réhabilitation intégrale, contrainte par les limites budgétaires, doit être envisagée en terme de faisabilité.

Face à ce contexte, la commune a souhaité maintenir une activité économique sur le port de Grnon en lien avec la

plaisance actuelle etfuture, profiter de l'anivée à terme des contrats d'amodiation de longue durée et des éléments

du schéma directeur pour améliorer l'image architecturale et la fonctionnalité de ce secteur du port, en améliorant

simultanément la dynamique économique de la station carnonaise, repenser le stockage à terre en vue de son

optimisation fonctionnelle et cohérente avec les attentes des plaisanciers.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Dansce contextegénéralet préalablementau lancement de la consultation pourchoisirlesentreprises,la commune
gestionnaire du port a souhaité confier à l'Or Aménagement une mission d'assistance à maftrise d'ouvrage pour un

montant de 23 01(E HT soit 27 6ül €TTC dont le contenu est :

' Etat des lieux - diagnostic: analyse de l'occupation existante (surfaces bâties dont surfaces

exploitées, nature de l'occupation, contraintes d'exploitation, ...), analyse juridique des contrats
d'amodiation présents sur la zone amodiée et de leur terme avec analyse des contentieux
possibles et conséquences, évaluation des possibilités de délocalisation et de leurs contraintes en

termes temporel et réglementaire (PLU / PPRI), etc. Analyse sommaire de l'état du bâti avec impact
financier pour repreneur

' Stockage à terre: Benchmark sur les dispositifs techniques et de gest¡on des stockages à terre,
évaluer les nouveaux besoins du stockage à terre, quantitatif , qualitatif (positionnement...).
Analyser les avantages/inconvénients des différents montages juridiques en terme de
fonctionnement et de coûts pour le port.

, Montages opérationnels : En fonction des résultats des deux premières phases, proposer différents
types de montages opérationnels, adossés à un bilan financier et un planning de mise en æuvre.
Consultation : Rédaction du cahier des charges et des pièces administratives pour les amodiations
(Trois), rédaction du rapport d'analyse des offres, organisation de la commission d'attribution,
accompagnement dans la phase de mise au point, des contrats avec les amodiataires

La convention a été notifiée en avril 2018.
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AVANCEMENTTECHNIQUE:

La société a réalisé l'étude diagnostic comprenant un état des lieux du site en intégrant les contraintes
réglementaires, recensement des besoins des professionnels déjà installées sur site , en définissant un besoin
programmatique. Cette première phase de l'étude a permis également de mettre en avant les montages financiers
et opérationnels possibles.

D autre part l'étude sur le remplacement du stockage à tene a également été réalisé.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.8 ANALYSE CONTRAT I),AMODIATTON ET COORDINATION DU PROJET YË'fiENSION Ef
REQUAUFICATION AVEC lA Ril¡SION DES DOCUMENTS DTURBANISME - COMMUNE DE I.A

GRANDE MOTTE

Suite au transfert en pleine propriété du port de plaisance, la ville de La Gnnde Motte a mis en place les conditions
nécessaires à l'évolution de ce secteur en cohérence avec le projet d'extension du port. Ainsi afin de ne pas

compromettre la faisabilité d'une opération d'aménagement d'une part, et de ne pas rendre plus onéreuse sa

réalisation d'autre part, elle a institué un périmètre d'étude au sens de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme.
Plusieurs contrats d'amodiations existent sur le domaine portuaire, certains amodiatiares souhaitent céder leur
droit d'usagg dans ce conte)Ce la commune et le port souhaitent pouvoir se doter d'une stratégie d'intervention
afin de se positionner sur ces projets de revente soit dans la perpective de rachat soit de relocalisation des futurs
acquéreurs et ce afin de ne pas compromettre le projet urbain de requalification et d'extension du port.

Par ailleurs, la mise en æuvre du projet d'extension et de requalification du port nécessite en amont des études
opérationnelles, une coordination avec les différents documents d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision,

à savoir le PLU de la commune et le SCOT du Pays de l'Or.

La commune a souhaité se faire assister sur ces différents sujets.

AVANCEMENT ADMINISTRATF :

La commune de La Grande Motte a confié à L'OrAménagement une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour
un montant total de 29 275 € HT (dont 16 000€HT en sous traitance en paiement direct par le maftre d'ouvrage à
Me BONNARY). La convention a été signée le 25 avril 201O elle consiste à:

' Etablir sur la base de l'analyse juridique d'ores et déjà confiée à un cabinet d'avocat, une analyse financière
des amodiations en cours et de leurs sous-occupations

. Produire des analyses d'opportunité de relocalisation/rachat au regard des analyses juridiques et
financières préalables

. Accompagner la commune et le port, en tant que de besoin, dans ses négociations avec les amodiataires

. Assurer la coordination du projet d'extension et de requalification du port avec les différentes procédures

d'élaboration/révision de documents d'urbanisme (SCOT et PLU)

AVANCEMENTTECHNIQUE:

Sur l'année 201$ l'Or Aménagement n'a réalisé aucune prestation dans le cadre de cette mission.

AVANCEMENT FINANCIER
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3.3.9 TANCEMENT ET SUIVI DU CONCOURS DE MAITRISE I)|(IUVRE GENERAT ET SUIVI JUSQUî
I-A PHASE AVP DU PROJET U[I.E PORT- COMMUNE DE tA GRANDE MOTTE

Suite à plusieurs éléments de contexte:
. La déclaration sans suite du dialogue compétitif sur le projet Ville Port
. La concertation auprès des citoyens et entreprises du nautisme
. Le résultat de l'étude de redéploiement de la zone technique amodiée
. Les échanges avec les services de l'Etat sur l'élaboration d'un chemin réglementaire

Le projet Ville-Port a été réorienté pour tenir compte de ces différents éléments.

Dans ce nouveau contexte la commune a souhaité confier à l'Or Aménagement une nouvelle mission permettant
la reprise du programme global du projet tenant compte des résultats de la concertation, le lancement et le suivi

d'un concours de maîtrise d'æuvre généralg le suivi et l'élaboration des dossiers de demandes de subventions.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

La commune de La Grande Motte a confié à l'Or Aménagement une mission d'AMO d'un montant de 60 180€HT

comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La convention a été signée le 13 septembre20tT.

Tranche ferme :
. Reprise du programme fonctionnel
. Assistance pour la phase choix du maître d'ærivre
. Elaboration des dossiers de subventions

' Mise au point du chemin réglementaire et planning
. Concertation avec les entreprises de la zone technique
. Montage opérationnel
. Assistance en phase communication et concertation

Tranche optionnelle
. Suivi de la phase conception

La tranche optionnelle n'a pas été affermie, elle a été incluse dans une autre mission d'AMO tranverses (voir ci-

après).

AVANCEMENTTECHNIQUE

Durant l'année 2018 suite à la désþnation des 4 équipes admises à remettre une offre, la société a redigé l'ensemble
des pièces pour la deuxième phase du concours de maftrise d'oeuvre à savoir la phase offre. Elle a également
procédé à l'analyse des offres, rédigé l'ensemble des PV suite à la tenue du deuxième jury et organisé la phase de

négociation jusqu'à la notification des marchés (août 2018). lJAgence François Leclercq a été désignée à l'issue de

cette consultation.

La poursuite du suivi des études a fait l'objet d'une nouvelle convention d'AMO pour le suivi des missions

transverses.

AVANCEMENT FINANCIER

3.3.10 M¡SSION E/AMO POUR I"E SUIVI DES MISSIONS TRANSVERSAI"ES AU PROJET VI]IE PORT

ET LE DÉMARRAGE DES EÍUDES PROPRES AU SOUS PROJEf A OPERATION URBAINE )) ET

a ZONE TECHNQUE NOUVEI"IE D - COMMUNE DE tA GRANDE MOTIE

Le projet Ville-port est un projet d'ensemble qui se compose de trois sous-projets :

- l'extension du port avec ses 400 nouveaux anneaux et ses aménagements VRD connexes dans le secteur

ouest
- le déplacement et la reconstruction de la zone technique (ZI) nautique sur le nouveau môle Baumel
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la requalification des espaces publics périphériques au port et la mutation de l'actuelle zone technique au

profìt d'un projet d'habitaÇ dénomée'opération urbaine'la Colline.

Récemment le projet Ville-port a franchi une étape importante avec la désignation d'une équipe pluridisciplinaire

de maîtrise d'ceuvre à l'issue d'un concours restreint sur esquisse. Afin de poursuivre la mise en æuvre du projet la

commune a souhaité confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage destinée à conduire les éléments de ce

projet:

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

La commune de La Grande Motte a confié à L'OrAménagement une mission d'Æsistance à Maîtrise d'Ouvrage pour
un montant total de 278 9ü) € HT soit 3!14 680 €TTC. La convention a été signée le 20 août 2018, notifiée le 30 août
201$ pour une durée de 6 ans et demi, elle consiste à:

les missions tranwersales au projet densemble, à savoir :

¡ le suivi de la mission plan-guidg confiée à l'équipe de maftrise d'æuvre et inscrite dans le

prolongement du concours,
o la participation à la concertation avec le publiq
. la tenue et la mise à jour des outils de suivifinanciers et administratifs sur le périmètre global du projet
. la coordination des études et procédures réglementaires jusqu'à la délivrance des autorisations

(environnementales, portuaires et domaniales)

Le suivi des études AVANT-PROJEI (AVP) et PROJFI (PRO)de l'opération urbaine
' Le suivi de la phase ESQUISSE (part¡e bâtimentaire) de la nouvelle zone technique nautique

AVANCEMENTTECHNIQUE :

Uannée 2018 a été consacrée au suivi du plan guidg la mise en place et la préparation des différents ateliers et
réunions de concertation, ainsi qu'au suivi financier et administratif du projet.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.11 MANDAT II|FÍUDES ET DE TRAVAUX PROJET UlrE PORT DE IA GRANDE MOTTE -
COMMUNE DE TAGRANDE MOTIE

Dans la poursuite des différents contrats sur le projet ville port de La Grande Motte et dans la perspective de

l'avancement de la mission de maftrise d'æuvre confiée à l'Agence François Leclercq, la commune souhaite
désormais confier un mandat de maftrise d'ouvrage à fOr Aménagement. Celui-ci prendra le relai du contrat
d'assistance à maftrise d'ouvrage pour le seul périmètre < Extension Portuaire > du projet Ville -Port, à l'exclusion

de toutes les missions transversales à l'ensemble du projet ayant vocation à faire l'objet d'un contrat d'assistance à

maîlrise d'ouvrage spécifique (plan guide concertation et communication et dossiers réglementaires). Cette
extension portuaire représente un coût estimatif de travaux de 27 513 867,0O€HT qui couvre :

- La création d'un nouveau bassin à flot de ¿100 places

- La mise à niveau de l'offre de services techniques liés à la plaisance

- La sécurisation du plan d'eau existant et son accès nautique
- L'amélioration de l'accueil des usagers du nautisme et de la plaisance (reconfiguration de la

mise à l'eau estivale)
- La mutualisation les stationnements en fonct¡on de leurs différents usages

- L'amélioration de l'accès aux quais des usagers de la plaisance

- La création d'une continuité piétonne entre port, ville et littoral (la valorisation piétonne de

la nouvelle digue Ouest du port)

- Le réaménagement des plages connexes au port

AVANCEMENT ADMI NISTRATF :

La commune de La Grande Motte a confié à l'Or Aménagement un mandat d'étude et de travaux pour faire faire
procéder en son nom et pour son compte les attributions suivantes sur une durée de 7 ans et demi, pour un montant
de rémunérationde 971 76(E llTsoit 1166 112€TTC.
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Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié
et exécuté.
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage -

Extension portuaire (sPS, contrôle technique, assureur, etc.....), établissement, signature et
gestion des contrats

- Passation des marchés subséquents de maîtrise d'æuvre correspondant à l'extension
portuaire objet du présent mandat sur la base de l'accord-cadre déjà conclu par la commune
et gestion desdits marchés,

' Approbation des avant-projets et accord sur le projet
* Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gest¡on des dits

contrats,
. Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'æuvre et du prix des travaux et plus

généralement de toutes les sommes dues à des tiers,
. Suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif,

' Réception de I'ouvrage,
Assistance au maître d'ouvrage en cas d'actions en justice,

AVANCEMENTIECHNIQUE :

Les premières études techniques ont été engagées en 2018: bathymétrie, agitation, propagation, études hydro-

sédimentaires. Le résultat de ces études seront connus en 2019 et permettront d'engager les études

opérationnelles.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.L2 MANDAT DTEÍUDES POUR L'AMENAGEMENT DES BERGES DU CANAT DE PEROIS ET

PORT DE PEROIS- MONTPETUER MEDITERANNÉE METROPOI.E

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique et touristique, la Métropole de

Montpellier Méditerranée envisage de réaliser sur le territoire de la Commune de Pérols une étude destinée
principalement à déterminer le potentiel touristique du site du Port et du Canal de Pérols.

En vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière permettant à la Métropole de

Montpellier Méditerranée de se prononcer sur son opportunité, d'en arrêter précisément le périmètre

d'intervention et le programme, et d'en préciser les modalités de réalisation éventuelle, elle a décidé de lancer un

programme d'études préalables.

La Métropole, en sa qualité d'actionnaire de la SPL, a souhaité se faire accompagner sur ce dossier, par L'Or

Aménagement dans le cadre d'un mandat d'études.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Montpellier Méditerranée Métropole a confié à l'Or Aménagement un mandat d'étude pour faire procéder, en son

nom et pour son compte, aux études préalables dans le cadre de ce projet. Le montant des dépenses à engager par

le mandataire est de 101 000€ HT.

Le montant de la rémunération forfaitaire du mandataire est de 30 090€ HT.

f Or AménagemenÇ mandataire, assure :

. Une mission de coordination et de pilotage de l'ensemble des études confiées à des tiers

. La gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant

AVANCEMENTTECHNIQUÊ

Durant l'année 2018, suite au choix du groupement ALEP, Médieval, EGIS, l'Or Aménagement a piloté l'ensemble

des études, organisé les supports des différentes réunions de concertation avec les acteurs du projeÇ associations,

plaisancierg pêcheurs, Etat.
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AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.13 ZAC DES FORTES DE TAEROPORT - COMMUNAUTE ETAGGLOMERATION DU PAYS DE

roR

La Communauté d'agglomération du Pays de l'Or à souhaité confier une mision d'Æsistance à Maîtrise d'Ouvrage
à lJOr Aménagement, pour le suivi de ce projet dans les différentes phases de mise en æuvre opérationnelles de

cette opération d'aménagement à vocation économique.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Pardélibération du 28 juin 2013, la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or a confié une mission d'Assistance

à Maftrise d'Ouvrage pour le suivi de ce projet. La convention a été signée le 10 juillet 2013, pour une durée de 6

ans pour un montant de rémunération de 780 632 € HT.

Cette mission est une assistance générale à caractère administratil financier, juridique et technique qui recouvre

les prestations décrites ci-après :

. Choix de l'équipe de Maftrise d'oeuwe

. Etudesopérationnelles

. Suivi des acquisitions

. Gest¡on opérations financières

. Ass¡stance etsuivi des travaux

AVANCEMENTTECHNIQUE:

Pour mémoire, la Communaut6 d'Agglomération du Pays de l'Or a décidé fin 2016 de réorienter la vocation

économique de la ZAC au profit de locaux d'activités en lieu et place de la vocation commerciale initiale. Cette

nouvelle offre foncière à vocation économique est destinée à répondre à la demande du tissu industriel de PME/PMI

endogène et exogène.

Cette opération se déroulera en deux tranches, avec une première tranche (1,1 ha) qui sera initiée au nord sur un

foncier déjà propriété de l'Agglomération, la seconde tranche pour les 5,9 ha suivants sera lancée après maîtrise

foncière par l'Agglomération.
Durant l'année 2018 la société a accompagné la Communauté d'agglomération sur plusieurs thématiques :

Foncière : accompagnement dans les négociations avec les propriétaires, avec des signatures de promesses

de vente sur la majeure partie du périmètre de la ZAC envisagées courant 2019.

Technique: Suite à la désignation du groupement AD VITAM et PRAXIS (promoteur) PROUDREED

(investisseur), NBJ (architecte): GSE (constructeur), TOURNY MEYER (commercialisateur) un travail a été
réalisé sur le plan de masse, le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères, la

programmation, la commercialisation (identification des prospects, proposition). Le démarrage des travaux
sur le foncier maîtrisé : fin 2O191 début 2020

Dossiers réglementaires : La société a piloté pour le compte de l'agglomération l'ensemble des dossiers

réglementaires, a assuré l'interface avec les services de l'État sur la complétude du dossier d'enquête
unique DUP et parcellaire, a participé à l'organisation de l'enquête publique (ouverture début 2019), ainsi
qu'à la préparation du dossier de réalisation.

AVANCEMEñIT FINANCIER
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3.3.14 REQUAUFTCATTON DE TAZONE E/ACflVITES DE FREIORGUES ESf ETOUEST

Dans un contexte général de raréfaction du foncier, l'agglomération du Pays de l'Or au travers de sa stratégie de

développement économique souhaite aujourd'hui :

' Optimiserþositionner ses zones d'activités existantes de manière à offrir un véritable < parcours

résidentiel r pour les entreprises, en complémentarité d'une offre nouvelle essentiellement constituée

par le parc d'activités industrie Or Méditerranée (7 ha) au Sud de Fréjorgues
. Favoriser l'accueil et le développement des PME/PMI et freiner le développement commercial à faible

densité d'emplois
Partant de plusieurs constats sur le secteur de Fréjorgues Est et Ouest (67 hectares, ¿100 entreprises), vieillissement

du bâti et des infrastructures, pression des occupations commercialet rendant difficile le développement de locaux

d'activité destinés au PME/PMI, formes urbaines et organisation de plus en plus inadaptéet l'agglomération du

Pays de l'Or souhaite initier une réflexion sur la modernisation du secteur de Fréjorgues Est et Ouest, afin d'identifier
les leviers d'intervention publics et privés, à la fois sur l'amélioration du fonctionnement urbain de la zone et sur

l'optimisation de la gestion des surfaces privatives.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

Dans ce contexte la communauté d'agglomération a souhaité se faire assister par l'OrAménagement:

L'Agglomération du Pays de l'Or a donc confié à llOr Aménagement une mission d'Assistance à Maftrise d'Ouvrage
pour un montant total de 50 14O € HT (dont 17 680€ HT en sous traitance avec le cabinet Stéphane BOSC architecte

et le BE AIMES sur le volet SIG) La convention a été signée le 21 septembre 2018.

Le contenu de la mission :

. dresser un diagnostic multi-thématiques de la zone

. établir des scénarios d'évolution possibles

. définir une stratégie foncière et immobilière accompagné d'un plan d'actions

AVANCEMENTTECHNIQUE:

Sur l'année 2018 l'agence Stéphane Bosc et le BE AIMES ont réalisé une partie du diagnostic et établi les cartes

correspondantes et ils ont été rémunérés à hauteur de 17 680€HT.

AVANCEMENT FINANCIER:

3.3.15 REAUSATION ETUNE CONVENTION DANS ]E CADRE C/UN PERMIS I/AMENAGER -
COMMUNE DE VAI."ERGUES

La commune de Valergues poursuit actuellement des discussions avec un propriétaire privé souhaitant réaliser une

opération immobilière destinée à accueillir environ 23 lots, dont 20 pouvant recevoir deux logements, 2 de 4

logements et 1 de 6logements pour une SDP prévisionnelle de 7 660m2 .

Afin de financer les équipements publics nécessaires à cette opération, la commune et le propriétaire foncier ont
envisagés de mettre en place une convent¡on permettant de mettre à la charge des propriétaires de terrains le coût

des équipements publics rendus nécessaires par l'opéntion de construction ou d'aménagement.

Afin de mener à bien cet objeaif, la Commune de Valergues souhaite se faire assister dans la conduite de cette

opération et a décidé de confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la S.P.L L'OR AMENAGEMENT.

AVANCEMENT ADMI NISTRATIF :

Par délibération du 8 décembre2017,la commune de Valergues a confié à la SPL L'Or Aménagement une mission

d'assistance générale afin de définir les conditions de mise en place d'une convention avec l'aménageur privé. Le

montant forfaitaire de cette mission a été fÌxé à 8 85(¡€l{f, la convention a été signée le 11 décembre 2Ot7.Le

contenu de la mission est le suivant :

- Vérifier la liste des équipements publics à réaliser par la CollectMt{ leur coût et un calendrier prév'sionnel de

réalisation des áquipements (bilan)
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cahuler le montant de la participation dans le respect du principe de proportionnalité

rédþer et négocier les termes de la convention avec le propriétaire foncier arx côtés de la CollectMté

rediger le projet de délibération du Conseil Municipal en we de l'approbation de la convention

AVANCEMENTTECHNIQUE:

En 2018, la société a engagé des négociations avec le propriétaire afìn de rédiger un projet de convention de PUP

ainsi qu'un bilan financier.

AVANCEMENT FINANCIER:

4. EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DES COMPTES

4.l SIGNATURE DTUNE UGNE DE CREDTTAVEC tA BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL:

Dans le cadre de l'avancement financier de la ZAC de la Font de Mauguiq afin de ne pas contracter ¡mmédiatement un

emprunt et de cot¡wir le besoin de trésorerie à court terme sur l'exercice 2019, il a été recherché la possibilité de

l'owerture dune nowelle lþne de credit (ligne de crédit adossée sur les compromis sþnés avec FDl, CIRRUS PEGASE et
PROMOLOGIS). Ce besoin de trcsorerie est relatif à 4 fi/E

Ce besoin de trésorerie étant relatif au financement des travaux et frais divers de la Tranche 1 . ll s'agit d'une pointe
prévisionnelle de besoin de financement à moyen terme.

La proposition de la Caisse d'Epargne a été retenue lors du Conseil d'administration du 12 février 2019.

Montant :4M €
Durée : 24 mois
Versement des fonds : En une ou plusieurs fois
Taux : fixe annuel de 0,75%
Périodicité : annuelle
Commission d'engagement : O,LVo du montant engagé

Frais de dossier: Néant
Garantie: Néant

4.2 ETUDE DE FAISABITITE Ef DE PROGRAMMATION DU PO]E NAI.'TIQUE DE tA GRANDE MOTTE-

COMMUNE DE TAGRANDE MOTTE

La Ville de La Grande Motte dispose sur son territoire de plusieurs équipements liés à l'activité nautique :

- Le Centre d'Entraînement Méditerranée, une structure de préparation et d'entrainement pour les

professionnels de la course au large

Le Yacht{lub, qui réunit les propriétaires de bateaux membres et organise différents événements sportifs
tout au long de l'année (régates),

' llécole de Voile dont la délégation de service public a été attribuée au YachtClub, et qui propose différents
cours et stade de voile (adultes et enfants) sur le Port ainsi que sur le site du Ponant,

' Ainsi que différentes associations dont les locaux sont situés sur le Port.

Dans le cadre du projet Ville-Port, et afin d'offrir à ces différents équipements un outil de travail adapté, la

ville de La Grande Motte souhaite construire de nouveaux locaux:
Sur le site du projet Ville-Port, un pôle nautique regroupant CEM, Yacht-Club, Ecole de Voile et locaux

associatifs

Sur le site du Ponanç des locaux complémentaires destinés à l'activité de l'école de voile.

Pour la réalisation de ces nouveaux espaces, le Maftre d'Ouvrage a décidé de confier à l'Or Aménagement une

mission d'assistance à maftrise d'ouvrage:
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AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

La commune de La Grande Motte a signé avec la SPL l'Or Aménagement une convention d'AMO le 22 mars 2OL9

afin de mener à bien cette mission pour un montant forfaitaire de 40 000€HT soit 48 000€TTC. Le marché a été
notifié le 5 avril 2019.

Le contenu de la mission est le suivant:
1. Pour le secteur du Projet Mlle-Port :

la rédaction du programmation fonctionnel et technique détaillé
la définition de l'enveloppe prévisionnelle

le planning et les interactions avec le projet Mlle-Port
la recherche de financement

2. Pour le secteur Ponant
la mise au point d'un pré-programme

la faisabilité pour définir le site en fonctions des besoins identifiés au pré-programme

la rédaction du programmation fonctionnel et technique détaillé
la définition de l'enveloppe prévisionnelle

le planning

la recherche de financements

4.3 ACCOMPAGNEMENT AU TRANSFERT DE TECO PARC DE SAINT AUNES ET DEFINITION DES

CONDITIONS DE SON EXTENSION

D'une superficie de 44,5 ha, la ZAC Saint Antoine a été créée par la commune de St Aunès en 1987, qui en

a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SADH. En 1996, la maîtrise d'ouvrage de la ZAC est reprise par le
Département qui procède à l'acquisition de l'ensemble des terrains et à leur aménagement, au travers d'un
Comité de pilotage réunissant le Département, la commune de St Aunès et l'agglomération du Pays de l'Or.

La ZAC renommée < ECOPARC > en 2009, a ainsi été réalisée en plusieurs tranches, dont 3 sont aujourd'hui
achevées et une 4è'" dite Pioch Palat, en phase études AVP. Au fur et à mesure de leur réalisation, les

équipements publics de la ZAC ont fait l'objet d'un transfert domanial au profit de la commune et de gestion

au profit de l'agglomération, au titre de sa compétence développement économique. Aujourd'hui, la loi

NOTRe ne permet plus au Département d'achever la réalisation de la ZAC et lui impose de transférer la
propriété des terrains restant à aménager à la collectivité compétente en matière de développement
économique, à savoir l'agglomération du Pays de l'Or. L'Ecoparc offre en outre un potentiel d'extension de

t ha aujourd'hui inscrit au SCOT arrêté du Pays de l'Or.

Dans ce contexte, l'agglomération a donc souhaité confier une mission d'assistance à maÎtrise d'ouvrage à

la SPL L'OR AMENAGEMENT au travers d'une convention dont les objectifs sont de :

- Evaluer les conditions administratives, techniques, financières et patrimoniales du transfert de la ZAC

- Réaliser un audit des études relatives à la 4ème et dernière tranche de la ZAC, afin de proposer une

stratégie opérationnelle de mise en æuvre

- Assister l'agglomération dans la mise en æuvre opérationnelle de la 4ème tranche jusqu'à sa

livraison, selon la stratégie de commercialisation retenue

- Définir les conditions de mise en æuvre opérationnelle de l'extension de l'Ecoparc, après avoir
procédé à un audit des études préalables

- Assister l'agglomération dans la mise en æuvre opérationnelle de l'extension jusqu'à la phase

'création de la ZAC'.

AVANCEMENT ADMINISTRATIF :

La convention a été notifiée le 12 avril 2019 sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande pour une

durée de 5 ans.

l-e montant minimum de l'accord<adre est de 31 925€HT et le montant maximum est de 100 000€HT.
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Le développement de la société se poursuit avec pour 2019, la poursuite des opérations en concession en travux et
en commercialisation, le schéma directeur de Mauguio qui est entré dans une phase opérationnelle suite au choix

du maître d'æuvre en fin d'année 2018, le projet ville port de La Grande Motte qui s'est engagé dans une phase

opérationnelle,laZAC des portes de l'aéroport qui devrait rentrer dans une phase d'appel d'offre travaux à la fin
20L9.

L'ensemble de ces projets qui nous sont confiés par les collectivités nous permettent de mettre en avant des

compétences de plus en plus pointues sur les sujets de requalification urbaine et portuaires ainsi que sur les sujets

économiques,

Les enjeux majeurs que nous avions déjà mis en avant dans notre rapport l'année dernière reste d'actualité.

UHABITAT : la poursuite des opérations engagées et l'anticipation à mettre en ceuvre pour les projets

inscrits au SCOT et au PLH de l'agglomération notamment sur les questions foncières et de montage pour

être toujours dans la maîtrise des prix de sortie et offrir ainsi à la population du territoire des capacités de

logement.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Nous poursuivons au côté de la Communauté d'agglomération une

expertise sur les fonciers identifiés au SCOT afin d'assurer le montage de projet à la fois en création (Eco

parc de Saint Aunès) mais également sur les enjeux de requaliflcation notamment sur le secteur de

Fréjorgues Ouest et est à Mauguio.

[E UTTORAL: LES PORTT LESSTATIONSBAINEAIRES: l'OrAménagement poursu¡tson accompagnement
sur ces sujets.

o La station et le port de Camon avec le projet de requalification de la station inscrit dans le
schéma directeur de Mauguio Carnon dans le cadre d'un plan d'action sur 6 ans

o Le projet ville port de La Grande Motte inscrit au Plan littoral de la Région Occitanie qui allie les

enjeux portuaires, économiques et urbains qui va s'échelonnerjusqu'en 2030.

5.1 POURSU¡TE DU PROJET VITLE PORT A 1A GRANDE MOTTE :

Dans le cadre du Projet Ville Port, suite à la désignation de l'équipe de maîtrise d'æuvre en avril 201& la commune
a confirmé l'intention de poursuivre sa collaboration avec l'Or Aménagement sur deux volets :

La reconstruction des bâtiments de la zone technique à travers la signature d'un mandat de travaux
courant du premier semestre 2019, pour la réalisation des bâtiments de la zone technique pour un

montant de travaux et honoraires techniques estimé à 13,8M€ HT et une rémunération de L'Or

Aménagement estimée à 0,95M€HT.
lJopération urbaine qui vise à requalifier la zone économique existante et ses abords en vue de la

réalisation de 500 logements à travers une concession d'aménagement sur 11 ans à compter du deuxième
semestre 2019 pour un montant estimé de rémunération de 1,5M€HT.

5.2 PERO|S:

Poursuite du projet dans le cadre d'un nouveau mandat intégrant la mise en place de la gouvernance, le
montage des premiers dossiers de subventions, ainsi que la phase réalisation des travaux qui ont été
évalués en phase études préalables à 10M€HT.
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Le Chiffre d'Affaires pour l'année 2019 va s'organiser de la façon suivante :

- La commercialisqtion des lots à Bâtir et lots promoteurs dans le cadre des concessions Font de Mauguiq
Roselières, les Conques et Châtaigniers:

o Le Montant total attendu est de 8 708 354 € HT



o Le montant estimé des rémunérations liées aux concessions est de 693 900 €.

Le renlorcement dqns nos métíers {expertisesau travers nos missions d'Assistance en Maîtrise

d'Ouvrage, toujours dans l'objeaif de prendre le relais sur nos rémunérations sur concessions.

Les honoraires liés à ces missions passeront à 299 900 €.

L'adivité autour des mondaß: entre 2017 et 2018, nous avons connus une évolution en signant 3

contrati de type mandat. Ces contrats de mandat (Projet Ville-Port de La Grande Motte, Schéma Directeur

du Port de Carnon et Réaménagement du Canal et du Port de Pérols) sont les nouveaux relais de croissance

pour nos activités d'aménageur. Les rémunérations liées seront de 145 üÐ € pour l'année 2019.

Le Montant total des rémunérations attendues est de 1 169 200 €

En 2019, nous continuerons à soutenir notre développement par

- Une progression maftrisée de nos frais d'exploitation (Autres Achats et Charges Externes : 257 900 €)

Comme en 2018, ll est important de maintenir notre niveau de frais généraux afin de répondre aux enjeux identifiés.

Nous prévoyons de maintenir une sollicitation d'expertise technique, financier ou juridique pour nos futures

missions pour un montant d'environ 40 000 €.
- Un investissement humain (Masse salariale :862 348 €)

lnitié en 2017, nous continuons à renforcer nos équipes pour répondre aux attentes de nos partenaires. Cet effort
en investissement humain sera porté sur cette année 2019 avec :

- le renfort d'l chargé d'opérations sur une année complète
- l'arrivé d'une assitante chargés d'opération (entrée en fin 2018) confirmée en CDI à compter de juin 2019

Nous vous proposons pour ce'tte année 2019, un résultat avant lS de 14 752 € pour nos activités historiques.

Le prévisionnel sur les années suivantes reste néanmoins prudenciel, les rémunérations liées aux concessions étant

adossées aux phases de commercialisation et de travaux, les missions d'AMO et mandat pouvant connaître des

décalages de planning en fonction des aléas de procédures ou de validation des différents partenaires. Íannée 2020

présente un résultat d'environ 100 000€ qui s'explique avec la signature de nombreux actes surtrois concessions,

Font de Mauguiq Sainte Agathe à Valergues et les Conques à Lansargues.
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PREVISIONNEL

tt
Total rrissions d'Assist¿nce à maitrisc d'Ouvrage

Tot¡ I nrissions It4Ai\IDATS

tt
fotâl coircess¡cni {clont aléas)tl

I n¿dt¡s¿ I zotg I zozo I

lzota I I I
MISSION ASSISTANCE A MAITRISE C/OUVRAGE

| ",""0,"1 ;xl ;::l
CONCESSION ÛAMENAGEMENT

738 960 693 900 € 983 000 € 982 900 €

20 000c

1 336 800 €

273 010 €

2027

etMANDATS l

69 300 €

130 600€

50000€

1 232 800€

24/.520€

30(xx)€

1 169 200€

257 900 €

25 000 €

862 348 €

10 700 €

73252€

2500€

1 000€

1500€

t4752€
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Prospects

TOTAL CHIFFR€ YAFFAIRES

Ch¡ffre d'affaires

ALrtres charges et charges externes

Dl /lrs

lnrcôts i:i tar:e;

I'r.ri; de pe r'sorrncl

Arìlo d is:c nt c tti

Résu ltat d'exploitation

P¡ c¡lrii; f in:: rr:reis

ui.arg.:s iir ;rn':ièr i:.

Résuhat fìnancier

RESULTAT DE fEXERCICE (avant lmpôts)

LOZ8322€

237 000€

¿6 ltr
27 495€

771.000€

10 00æ

14 506€

5 876€

3 180€

2 69æ

17 188€

34 600 €

879 640 €

32 000 €

117 550 €

4000€

16 200 €

-72200€

105 349 €

35 200 €

897 220€

32 000 €

23 860€

4000€

16 200 €

-72200€

11 550€
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Mobiließ urbå¡ns

3 6æ,52 € tffi Gémètre-exæÊ

r! 572,50 €

2 2m,m €

2m,fr) €

3 782,æ €

2 ß7,æ €

r 1m,æ €

27 s6/.,n €

I Ol0,æ €

I 667,47 €

16 1æ,50 € |ffiffi roumìrure et Þe de Fnneau

I 975 860,m €

bse¡l, suivi des lôwqet Gete
de confmlté des ¡ñfBstrudurs

.óçêufibrê d cuiúe ênAC
Trãvau de c6dãmmtion d6

293 220,10 €
de lå ZAC

205 088,0 €
ramasgSe el

t4 m,m €

32 m3,45 €

1m m,m €

1 730,m €

930,m €

5 953,08 €

3 39¿æ €

1 154æ €
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6lílmß
l0lO8læL8

Bloslmß

oilo2l2oLa

L7l0sl20t8

26l03l20ß

6111l2Oß

1611O/2O1A

oilogl2o1a
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3U0Sl2O1a

l0lOLlzOtS

ßt01lnla

12æ,æ€

2 7æ,æ€

14&),m €

m,æ€

I 920,00 €

lmm,m€

120 m,m €

7æ,æ €

8 m¿50€

4 320,m €

1Ð,m €

17 m,m €

6 0æ,m €

5S,m €

1(m,00 €

5 5æ,00 €

143 3¡14,C¡ €

205 m,æ €
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17S-m €

2 100,00 €

60.m €
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3m.m €

ßt,6€
1 350,00 €
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1s$.m €

3 52tm €

lbËil ú¡
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RECAPIruLATIF 2018

2018
Marchés 20t6 20t7

Total marchés

Concessions d'aménagement

Société

Letableau ci-avant montre une augmentation du nombre des marchés notifiés pour l'année 2018. Cette augmentation lexplique
par I'approche de l'entrée en phase o¡Érationnelle (2019) de la ZAC de la Font de Mauguiq de la ZAC Sainte Agathe et de la ZAC

les Conques.

La commission des marchés présidée par Monsieur Yvon BOURREL attribue les marchés supérieurs aux seuils des
procédures formalisées (5 5zt8 000 € HT pour les marchés de travau& 221 000 € HT pour les marchés de fournitures
et services).

La commission des marchés s'est réunie 4 fois au cours de l'année 2018 pour:

Analyse des candidatures des marchés de travaux pour la tranche 3 de la ZAC des Châtaigniers (3 lots).

:t

J

ü

t
B

7t

60
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43
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43
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. [attribution des marchés de travaux pour la tranche 3 de la ZAC des Châtaigniers (3 loe).

. Analyse des candidatures et attribut¡on du marché géomètre-expert pour la ZAC des Châtaþniers

. Analyse des candidatures et attribution du marché de prestation de communication pour la ZAC Font de

Mauguio
BtrAN 2018

la fonction achats:
Sur les concessions, 60 marchés signés et notifés en 2018 dont 22 pour les travaux et 38 pour de la prestation

intellectuelle et de la foumiture, représentant un montant total de3748 677,14 € HT soit 4 498 472,57 €TlC.

Sur la société, 11 marchés sþnés et notifiés en 201& dont 10 en prestation intélectuelle et 1 pour travaux,
représentant un montant de 16 936,86 € HT soit 20 32423 € TTC.

4slso
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SLCl'iONi DËLJX : RAPPOR-f SiJR LË GOUVF-RNEN1lt--NT D'INTREPRiSI:

1. l"ES DIRIGEANTS ET ITURS POUVOIRS

La direction de la société est unifiée au travers d'un Président du Conseil d'Administration qui est également

Directeur Général.

Cette présidence est assurée par la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, représentée par Monsieur Yvon

BOURREL conformément à une délibération du Conseil d'Administration en date du 17 juin 2014 .

Le Président - Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom

de la société.

ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux

Assemblées d'actionnaires et aux Conseils d'Administration. ll représente la société dans ses rapports avec les tiers.

La signature des concessions d'aménagement ainsi que les emprunts à contracter ou à renégocier dans ce cadre,

sont actées par délibération du Conseil d'Administration.

Conformémment à l'article 19.3 des statuts de la société, M. Bourrel est assisté dans l'exercice de ses fonctions par

un Directeur Général Délégué qui lui est subordonné et qui a la qualité de mandataire social. llédendue de ses

pouvoirs sont déterminées par le Conseil d'Administration en accord avec le Directeur Général.

Mme Frédérique Saury a été désignée à cette fonction par délibération du Conseil d'Administration en date du 17

mars 2015 et dispose, à l'égard des tiert des mêmes pouvoirs et limitation de pouvoirs que le Directeur Général.

Toutefois, dans ses rapports avec la Société et les actionnaires et sans que ces restrictions soient opposables aux

tiers, elle ne peut user des pouvoirs de Direction Générale ci-après, conformémment à une délibération du Conseil

d'Administration en date du 29 mai 2018 :

Signature des marchés supérieurs au seuil de procédure formalisée en vigueur applicable aux marchés de

fournitures et de services, ce quel que soit le Çpe de marchés à signer.

Consentir toutes hypothèques, tous nantissements sur les biens de la société

Consentir tous cautionnements sur les biens de la société

Contracter tout emprunt (société, et concessions) à moyen et long terme
Signature des contrats de travail

[J
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Le mandat des administrateurs prendra fìn avec

celuide l'Assemblee de la collectivité qui les a

désignés (Art 16.2 des statuts).

t3/o3/2078

Assemblée spéciale

(Candillargues, Lansargue, Mudaison,
Palavas, Saint-Aunès)

Àlain IVIONESfIFR

23/07/2Or4Commune de ValerguesPirilippe BOCQUf:T

2s/02/20!43MJean Pierre RICO

13/03/2078Commune de La Grande MotteStephan ROSSIGNOL

03/70/20!6

Commune de Mauguio

C¡rolinc FAVIER

2s/0212074Jacclue:, CRAVERE

2s/o2/2014Sc¡phic CRAMP¡\GNE

2s/0a2074Bernarcl Cr\SSARD

2s/o212074Jcan ALBERT

06/tu2074

Communauté d'Agglomération du Pays de
L',Or

Christian ROBERT

29lro/207sGriy RFVERBEI

t3/03/20t8lvlarie France SAMITIER

2s/02/2OL4Pír:rrc LIBES

2s/02/2OL4flichel LAZERGES

2slou2074Alaìn FOUCARAN

2510212074Joclle JENlli-VICNAUD

2s102/2074Yvon BOURREI

2s/02/2074Aiain riO.LllLlNli

DurÉe mandatDete

désþnationReprésentant la collectivité deNoms des administrateurs

2 MANDATSDES

ADMINISTRATEURS

L',OR AI'IENAGE|¡ENT- Rrppoir AGO 25 juin 2019
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Plusieurs modifications ont eu lieu en 2018:
- rachat des parts sociales du Département de l'Hérault par la commune de La Grande-Motte qui bénéficie

désormais d'un siège au sein du Conseil d'administration. Elle est représentée à ce titre par M. Stephan

Rossignol.

- Sortie de la commune de la Grande-Motte de l'Assemblée Spéciale qui a élu comme nouveau Président la

représentant au Conseil d'Administration, M. Alain Monestier, lequel y siège en qualité d ereprésentant de la

commune de Candillargues. A cette fÌn, M. Alain Monestier a libéré son siège en qualité de représentantde la

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or et a été remplacé par Mme Marie-France SAMITIER.

2.AUTRESMANDATS

Le tableau récapitule les différents mandats ou fonctions exercées par les différents mandataires sociaux.

DIRIGEANTS - ADMINISTRATEURS

l
I
I

ì
I

I
I

I

il

I
t
I

Pierre LIBES

lVìichel LAZERGES

¡\lain FOUCARAN

Marie-France SAlvllTl ER

GUy REVERBEL

AIain AQUILINA

Joölle JENIN-VIGNAUD

Frédérique SAURY

Yvon BOURREL

¡\dministrateur

Aclministrateur

Administrateur

Administrateur

Président

Administrateur

Administrateur

Gér ant

Adm¡n¡strateur

Administrateur

Administrateur

Directrice Générale Déléguée

Président Directet¡r Général

SPL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Anténagement

SPL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Alnénagenreni

1-1 place de la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

SOC Équipement Région Montpelliéraine

J- Place Georges Freche

34000 Montpellier

SAS Palavas Home Services

126 Avenue Saint-Maurice
34250 Paìavas Les Flots

Le Bassin

126 Avenue Saint-Maur¡ce

34250 Palavas Les Flots

SPL L'Or Aménagement

ll place de la Lìbération

34 L30 Mauguio

5PL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Aménagement

1.L place de la Libération

34 1.30 Maugu¡o

Hérar.rlt Aménagement

1.000 rue d'Alco

34080 Montpellier

SPL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

I ()Rr\f.lt¡li(r:;lE JÌ luDrlriiLr\cLr.aJ rìr:: :irl':l
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Âlain li,4ONEST|ER

Stephan ROSSIGNOL

Philippe BOCQUET

.Jean-Pierre RICO

Jean ALBERT

Caroline FAVIER

Jacques CRAVERE

Bernard CASSARD

Sophie CRAIvIPAGNE

Christían ROBERT

AdministrateLrr

Administrateur

Merr¡bre du Conseil de

Survcillance

Administrateur

Administrateur

Admirristrateur

Administrateur

Ad ministrater-rr

Présiclent

Administrateur

Administrateur

Adnrínistrateur

Administrateur

Administrateur

;trlt ¡ini,,tT,tt,.:irr

Gér¿nt

Associé Gérant

SPL L'Or Amérragement

11 place dc la Libération

34 130 lvlauguio

SPL L'Or Aménägenrent
1-1 place de la Libération

34 130 Mauguio

SA Aéroport Montpellier iviéditerranee
Cs 10 001 Aéropoft de Montpellier

lr¡ìé,liter ranee 341 30 Mauguio

SPL L'Or Arrénagement

11 place de la Libération

34 130 Mausuio

SPL L'Or Aménagement

11 place de la Libération

34 130 Mauguio

Transports Agglomération de Montpellier
125 rue Leon I rotskr

34070 Montpellier

Montpellier Events

Esplanade Charles cle Gaulle

34000 Montpellier

Soc¡été de Montpellier Méditerranée Métropole

50 Placc Zcus

34000 Montpellier

Ten itoires & Straiégies

27 Rue Prés Saint-Jacqr¡es

34470 Pérols

SPL L'Or Arrénagement
11 place de la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Aménagernent

11 place de la Libéraiion

34 130 MauÊuio

SPL L'Or Aménagement

11 ¡rlace de la Libératìon

34 130 Maueuio

SPL L'Or Aménageme nt

11 place c1e la Libération

34 130 Mauguio

SPL L'Or Aménagenrent

11 place de la Lìbéraiion

34 130 lvlauguio

S P[- l.'Or ;lnron:;r;t: n r: l t
1Ì plac-. d,: la [,ìbi:r¡iioir

34 1.ì0 Mett¡ltticr

Di'riD

ZA Les Prats flaus

34230 Se¡nt Pargoire

Font de Rhules

11 rue des Lavoirs

34130 Mudaison

i l. ¡rl,ri ' r rii. 1., L ii-..i ,,'.ior
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30 RLre cl.: l;r \l¡r-¡¡tl¡'

34130 CarrcJillargLtes

Un administrateur, personne physique ou représentant d'une personne morale, ne peut exercer simultanément

plus de cinq (5) mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français sous

réserve des dérogations prévues par le code de commerce.

3. I"E COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le tableau ci-dessous récapitule les mandats des commissaires aux comptes.

NOMS DES

COMMISSAIRE

SAUX
COMPTES

Nom de ìa

société

DUREE

MANDA

T

AGO

23l6hee7
Cabinet

Auditeurs
Associés

Price

Waterhousecooper
S

Price

Waterhousecooper
S

AGO3OlO6|2OL5

Price

Waterhousecooper
s

AGO 09/04/2003 Aco77lt2/2009

Titulaire Mme Céline

DARNET

Suppléant 6 ans M.Gilbert
ROCHET

M . Yves MOUTOU M. Yves MOUTOU M. Yves MOUTOU

4. MANDATS SOCIAUX ET CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE

SIGNIFICATIF ET UNE FIUAI"E

La liste des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code du Commerce figure dans le rapport spécial du

Commissaire aux comptes annexés aux présentes.

5. TABI.EAUX DES DEI"EGATIONS

Aucune délégation n'a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires dans le domaine des augmentations

de capital, par application des articles L225-129-tetL225-L29-2 du Code de Commerce.
il

I
t

6 ans M.Luc

DESCHAMP

S

M.Luc DESCHAMPS CélineMme
DARNET

t- Lì;{ /\i Ei'Jt\{-.r; :r'l I Rìf,.:rrir r.,r\ tj! f -i rrr¡r 2!l1\,



Conseil d'agglomération du 25 septembre 2019
Délibération n. CC20l9/95

PO$s dzl"',,
AGcroMÉneilo¡r

Membres afférents au Conseil d'aggloméralion : 43
Membres en exercice:43
Membres présents : 33
Membres ayant donné procuralion : B

Le vingt-cinq septembre deux
septembre 2019, s'est réuni
ROSSIGNOL.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ASSAINISSEMENT. Station d'épuration Maera
o Avis dans le cadre de I'enquête publique

mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseild'agglomération, convoqué par lettre du 17à MAUGUIO, au nombre prescrit par ra toll sous ra présidenie de M, stéphan

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Hélène pARENA,

Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian gllyl_RrF, sophie CRAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, t_aurenáe crly, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEz, Dominique
SANCHEZ,

ll9ude DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanueile ARNóLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis B0USCARA| N,

Bernard REY à Joëlre JENrN VTGNAUD, christophe THTOLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à Yvon BOURREL, Patricia MOULLIN TRAFÈORT à Sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques ónÀvÈnr, Christian
{FANJ.!å\è svlvie MARTEL cANNAC, Mathieu soLtvERES à Brice BoNNEFoux,
Piene LIBES à Jean-Louis BOUSCARATN,

REPUBL¡QUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 25 septembre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/gs

Pour:38
Contre:0
Abstention :3

c.r.10,23

D¿ns le. cadre du projet de modernisation de la station d'épuration Maera, porté par Montpellier MéditerranéeMétropole, une enquête pubtique a été ouverte du g juiltet.u+iãpìàrore 2019,

Les effluents collectés sur Palavas les Flots, sur Saint Aunès et sur le quartier de Carnon sont raccordés à cettestation d'épuration,

Les trois communes concernées et I'Agglomération au titre de la compétence assainissement collectif sont invitées àémettre un avis,



Le projet de modernisation, a,pour objet principal d'augmenter la capacité de traitement par temps sec pour faire faceà la croissance de la population et dés activités raccordées, d'assurer une meilleure maîtrise däs nuisances locales,notamment des odeurs et du bruit, et d'être en capacité de réceptionner et de traiter les effluents supplémentaires
pour les pluies courantes de type mensuelles.

La capacité de la station passe de 470 000 équivalents-habitant et 130 000 m3/j à 660 000 équivalents-habitant et
125 000 m3/j,

cette augmentation d. .fqr.]tg -s'ac_compagne 
d'une amélioration des performances de traitement sur lesparamètres de référence l\4E9, DCO et DBOs pãrmettant d,en limiter la pollution resiJuÀfìe sup¡émentaire rejetée en

mer via l'émissaire et d'en baisser le rejet maxìmal autorisé à I'horizon 2040.

Elle s'accompagne également d'une réduction significative des déversements par temps de pluie dans le Lez.

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

de traitement des eaux usées Maera,

affaire.

Conseil d'agglomération du 25 septembre 20.ig
Détibération n" CC2019/95

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

n'\

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le :



REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

pogs døl' Séance du 25 septembre 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC2019/96

AGGToMÉnnnoru

Membres afférents au Conseil d,agglomération :43
Membres en exercice : 43
Membres présents I 33
l\4embres ayant donné procuration : B

Le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseild'agglomération, convoqué par lettre du 17septembre 2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M, StéphanROSSIGNOL.

PRESENTS:

w
Conseil d'agglomération du 25 septembre 201g

Détibêration n" CC2019/96

Pour:38
Contre :0
Ahstention :3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Hélène pARENA,

I\4ichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian glAy_ERrE, sophie CRAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sgRhie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, laurence crly, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZ|N, André SANOHEZ, Dominique
SANCHEZ,

Claude DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanueile ARNóLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAI N,

Bernard REY à Joëlte JENTN VIGNAUD, christophe THIOLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à Yvon BOURREL, Patricia MOULLIN TRAFÈORT à Sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques ónnvÈnr, Christian

{EANJEAN è sylvie MARTEL cANNAC, Mathieu soLtvERES à Brice BONNEFOUX,
Piene LIBES à Jean-Louis BOUSCARATN,

INONDATIONS ET COURS D'EAU 
G. Entretien de la ripisylve du Lez sur palavas.les.Flots

o Approbation du plan pluriannuel d'intervention , PPI 2020-2030 sur le cours d'eau Lez et des
dossiers régrementaires reratifs à ra mise en æuvre de ce ppr

L'Agglomération délègue au syble l'établissement du plan de gestion du Lez, élément constitutif de I'item 2< entretien et aménagement.d'un cours d'eau, canal, lac ou plan dieau, y compris les accès à ce cours d,eau, à cecanal, à ce lac ou à ce plan d'eau r.

A ce titre, le Syble a travaillé sur l'actualisation du Plan Pluriannuel d'lntervention (ppl) sur les cours d,eau du bassinversant du Lez et de la Mosson.
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Pour I'Agglomération' cela concerne la commune,de Palavas-les-Flots, pour un linéaire de 6,g km de berges du Lez.ll est à noter que lors du précédent plan de gestion, aucun entreti.n á., berges n,a été taii sur ce tronçon par unecollectivité publique.

Le programme pluriannuel d'intervention proposé comprend une intervention annuelle sur tout le linéaire pour lagestion de la ripisylve et le retrait des oe'cnets et/ou embâcles dans le lit mineur. Ces interventions se feront parbarge. ci-dessous, la synthèse des opérations d'entretien prévisionnelles :
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ce programme 2020-2030, prévoit une enveloppe prévisionnelle de 247 g00 € HT, qui comprend la réalisation destravaux et un forfait de 10% du coût des travaux, pour assurer I'assistance a maitrisä ä;òr*.ð;.

Les travaux prévus dans le ppl font I'objet de deux procédures environnementales :

' un dossier de demande de déclaration au titre de la loi sur l'eau (DLE), article 1,214-l du code deI'environnement 
;

' un dossier de déclaration d'intérêt général (DlG) au titre de I'article 1.211-7 du code de l,environnement,cette DIG permettra à I'Agglomération (maîire díouvrate proli.l de réaliser des travaux sur le Lez, coursd'eau non domanial, et de donner I'aciès aux propriét"és'piiue.r riu.oinãr,-óãi'lã'ú¡r¡, de servitude depassage (article 1.215-18). Elle justifiera également'la dépense de fonds puoiics sui ces mêmes parcelles.La DIG est demandée pour une durée ðe 5 ans, .u.ä ,nà possibilité de renouvellement pour 5 anssupplémentaires.

Les dossiers réglementaires.(DLE et DIG) ont été élaborés par le syBLE, mais il incombe au titulaire de lacompétence (en I'espèce, I'Agglomération pour la commune de palavas-les-Flots) oe oépàser ces dossiers àI'instruction,

fçJ ûrt$rrrr dG.rË¡trù\rrltur¡ Sdllt å rÉüff Êf, ¿n d*ôr¡t db p|vgEnm¡
tÉi prlhnltþrrr rrÐbÉilË ror?t J
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Dücr¡pif on dGr oparatlofi!



Le dossier déposé à I'instruction de la MlsE 34 comporte 4 documents :

. Le dossier conjoint de demande n DLE r et < DIG >,

' Le document des règres de gestion et conditions d'exécutiono L'Atlas des parcelles cadastrales potentiellement concernées par les travaux. La Notice d'lncidence Natura 2000

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

montant de 247 900 € H.T,

la DlG,

Conseil d'agglomération du 25 septembre 20,19

Détibération n" CC2019/96

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcN0L

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

De solliciter I'ouverture de l'enquête publique prévue dans les textes,
D'autoriser le président ou la vice-présidente détéguéà à siÑiiårr les documents en rapport avec cedossier.
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Pogs del'
AGGToMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice: 43
Membres présents : 33
Membres ayant donné procuration : g

Le vingt-cinq septembre deux
septembre 2019, s'est réuni
ROSSIGNOL,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 25 septembre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2}jglgT

Pour:37
Contre:0
Abstention :4

mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 17à MAUGUIO, au nombre prescrit par ta nil sous la présidence de M, Stéphan

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNOL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JEN|N VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Hélène PARENA,
I\4ichel LAZERGES, Monique BOU ISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian gl-êy_!RrF, sophie CRAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sgphie EGLEME, carotine FAVIER, Bernard GANIBENC, raurenòJ ceLy, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEz, Dominique
SANCHEZ,

llaude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanueile ARNOLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAI N,

Bernard REY à Joëlle JENTN VIGNAUD, christophe THtOLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à yvon BOURREL, patricia MouLLtN TRAFFORT à sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques CnnvÈnr, Christian
1EANJEAN à sylvie MARTEL cANNAC, Mathieu soltvERES à Brice BoNNEFoux,
Pierre LIBES à Jean-Louis BOUSCARAIN,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LAVILLE X8.1.6' Révision du schéma de cohérence Territoriale (scoT) de la Communauté de communes du pays
de Lunel

o Avis sur le projet de SCoT révisé

La communauté de communes du Pays de Lunel a engagé le 26 février 2015 la révision de son schéma deCohérence Territorial approuvé le 11 juill'et 2006.

Plusieurs objectifs ont guidé cette révision :. Se mettre en conformité avec le nouveau cadre législatif,¡ Prendre en compte r'évorution du périmètre ou scãr depuis 2006,



' Permettre d'affirmer un positionnement.et une image forte du territoire et promouvoir un développementurbain maîtrisé, de qualité, économe d'espace, .oi..Ài" ,ut. ,n. armature de villes et de villages, etrespectueux des paysages, dans un souci de diversification de I'habitat,

' Contribuer à organiser les fonctions économiques ou terr¡lãire dans une stratégie d,ensemble lisible, àconforter les espaces agricoles dans leurs vocations, a piesãrver et mettre en vaieur les espaces naturelset les paysages vecteurs d'identité du territoire,

Le projet de scoT révisé a été anêté le 28 juin dernier et a été transmis, pour avis, à l,agglomération du pays deI'or' en tant qu'EPCI porteur de scoT timitroptre L'avis de- ùgglomération s,exprime dans le cadre de sescompétences, conformément à I'article R.143-4 du code oe I'urbanlsïå.

ll est opportun de souligner, en préambule, la dém_arche partenariale, dite d'inter-scoT, qui a été menée entre lesservices des deux EPCI au cours de la révision du schémå o. óórlerËn.e Territoriale (scoT) de la communauté decommunes du Pays de Lunel comme celle menée avec le synoicat õul Gard et la Métropole de Montpellier,

Le scoT révisé de la communauté de communes du Pays de Lunel se décline autour de 3 axes :1' Développer un espace de vie attractif, à la fois',ur¡ãinäiirrãr, entre les deux agglomérations de Nîmes etMontpellier,
2' Acter un développement solidaire pour I'ensemble du territoire qui permet de répondre aux besoins de sapopulation actuelle et future,
3' Mettre en æuvre tous les moyens favorables à la création d'emplois pour assurer un développementresponsable,

Quelques chiffres clés du scoT de la communauté de communes du pays de Lunel pour illustrer ces axes :

o Maintien d'une croissance démographique d'environ 0,83% par an (pour mémoire, le taux de croissance deI'agglomération du pays de I'Or est de 0,6%),

' création de 2Sg rogements par an (260 rogements pour poA),o consommation,d'espace : 190 ha (110 hJsur I'agjbmération du pays de I'or) ; 11g ha pour l,habitat, 60 hapour I'activité el12ha pour les équipements,

fagglomération du Pays de I'orn'a pas de remarques particulières ni d'observations sur le scoT révisé de laCommunauté de communes du pays de Lunel.

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

Communauté de communes du pays de Lunel,

présente délibération,

Conseil d'agglomération du 25 septembre 201g
Délibération n" CC20,l9/97

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS

phan ROSSIGNOL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs del'. Séance du 25 septembre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/g8

AcG¡.oMÉnnr¡o¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice:43
Membres présents : 33
Membres ayant donné procuration : g

Le vinglcinq septembre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 17septembre 2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit fãi l, toi, sous la présidence de M. stéphanROSSIGNOL.

PRESENTS :

Pour:41
Contre:0
Abstention :0

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, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Hélène pARENA,

Iulichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian !|.AV!R|E, sophie CRAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sgRhie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, múrence crly, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique
SANCHEZ,

llaude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle ARNOLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAI N,

Bernard REY à Joë[e JENTN V|GNAUD, christophe THtoLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à yvon BOURREL, patricia MouLLtN TRAFFORT à sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques cnÀvÈnr, Christian

{FAN{4ry à svlvie MARTEL cANNAc, Mathieu soLtvERES à Brice BONNEFoux,
Pierre LIBES à Jean-Louis BOUSCARAIN,

AMENAGEMENT DE L'ESPACE. POLITIQUESCONTRACTUELLES

o Contrat Bourg Centre pour la commune de Valergues

x8.3.1

Lors du conseil communautane du 27 juin 2018, par délibération n'cC2018/3g, l'agglomération a approuvé lasignature du contrat de territoire avec la R-égion Occitanie.

La Région a également décidé d'accompagner les communes via un contrat nommé contrat cadre Bourg Centre. Cecontrat a.pour but d'organiser la mise en-æuvre du partenariat entre la Région, ta commune et la communautéd'agglomération du pays de I'Or,



ll a également pour objectif d'agir sur les fonctions de centralité et d'attractivité de la commune vis-à-vis de sonbassin de vie, dans les domaines suivants :

- la structuration d'une offre de services diversifiée et de qualité 
;- la qualification du cadre de vie - qualification des espacås puuiics et de I'habitat ;- 

,la 
valorisation des spécificités.locales - patrimoine naturel iarchitectural /culturel, ,.,

L'ensemble s'inscrit dans une démarche tiansversale de transition écologique et énergétique,

Après candillargues, la commune de valergues est la deuxième commune à présenter son contrat cadre Bourgcentre 2019-2021à la communauté d'aggloñrération du pays de l;or.

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

Conseil d'agglomération du 25 septembre 2019
Détibération n. CC2019/98

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan R0SSIcNOL

(

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le :
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Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Commune de VALERGUES (Hérault) 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

Contrat 2019 - 2021 
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Entre, 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa 

Présidente, 

La Commune de VALERGUES, représentée par Jean-Louis BOUSCARAIN, son Maire 

La Communauté d’Agglomération du PAYS de L’OR, représentée par Stéphan ROSSIGNOL 

son Président 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission 

Permanente du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le 

développement et la valorisation des Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée de la Commune de VALERGUES 

Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière 

du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission 

Permanente du 15 décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération 

des politiques contractuelles territoriales pour la période 2018 / 2021, 

Vu la délibération de la Commune de VALERGUES n°XXXXXX du *, 

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or n°CC201B/38 en date 

du 27 juin 2018, relative au Contrat Territoire Région Occitanie 2018-2021, 

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or n°XXXX en date du 

XXXX, relative à la signature du Contrat Bourg Centre de la  Commune de VALERGUES, 

Vu la délibération  n°CP/2018-JUILL/11.15 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 20 juillet 2018, approuvant le Contrat Territorial de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte 
majorité de communes de très petite taille : 

- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui 
représente 61 % des communes contre 55 % au niveau national, 

- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes), 
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants. 

 

2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des 

communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont 

situées en zones de montagne. 
 

Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 

2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 

 

Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie 

dont 167 bassins de vie ruraux.   

 

Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la 
population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction 
de pôle de services de proximité. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et 

Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre  aux 

attentes des populations existantes et nouvelles dans les domaines  des services aux publics, de 

l’habitat, de la petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, 

sportifs, de loisirs… 
 

Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs 

territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine,… 

Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des 

réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très 

Haut Débit,… 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire  et plus 

particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de 

renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment pour 

renforcer l’attractivité et le développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée», 

Cette nouvelle politique : 

- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle 

d’un Projet global de valorisation et de développement, 

- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc 

Roussillon (thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les 

fonctions de centralité »), 

- est ciblée :  

- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par 

l’INSEE, 

- vers les communes  « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de 

services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de centralité 

en terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie, 
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- enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui 

remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité 

démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).   

Article 1 : Objet 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en 

œuvre du partenariat entre la Région, la commune de VALERGUES et la Communauté 

d’Agglomération du PAYS DE L’OR. 

Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de 

VALERGUES vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :  

- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ; 

- le développement de l’économie et de l’emploi ; 

- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ; 

- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, … 

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.  

 

Article 2 : Contexte et enjeux     

PRESENTATION DE LA COMMUNE DE VALERGUES 

1 – Description du territoire 

 

Le Village de Valergues est situé entre deux métropoles, Nîmes et Montpellier,  
30 kilomètres de la première et 17 kilomètres de la seconde. 
 
La mythologie veut qu’Héraclès (Hercule) soit passé sur la route reliant l’Italie à l’Espagne, appelée 
dans l’antiquité « Voie Heracléenne ». Ce géant allait cueillir les fruits du jardin des Hespérides 
(détroit de Gibraltar appelé communément colonnes d’Hercule). 
A l’époque Romaine, les légions qui rejoignaient la Narbonnaise empruntaient ce couloir, appelé 
« Voie Domitienne » du nom du Général Domitius Aeno-Barbus. 
Au moyen âge, cette route était fréquentée sous le nom de chemin de la monnaie par les pèlerins se 
rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle (d’Arles à Saint-Guilhem-le-Désert). Aujourd’hui encore, 
avec le renouveau du chemin, de nombreuses personnes de toutes nationalités passent à Valergues 
(chemin parallèle à l’autoroute au nord de la commune). 
 
La commune est coupée en deux par la RN113, la voie de chemin de fer, et récemment la ligne LGV. 
Au nord, le paysage est composé de collines, derniers contreforts des Alpes avec une altitude 
moyenne de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au sud, les terres sont la continuité de la 
plaine agricole Lunel-Mauguio. 
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Les paysages sont de type méditerranéen avec landes, bois, garrigues, oliviers, chênes Kermès, etc. 
Au nord subsiste la vigne, avec une terre formée de galets (idem que ceux du Muscat de Lunel) ; au 
sud, des céréales et de plus en plus de maraîchers, en particulier asperges et fraises ; les pommiers 
et pêchers sont les fruitiers les plus importants. 
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Le Bourg, qui il y a trente ans comptait environ 400 habitants, est situé dans la partie sud en plaine (la 
place de l’horloge centre du bourg a une altitude de 22 mètres). 
 

 
 

Ce petit village historique s’est rassemblé autour de son église Romane du XIème siècle, construite 
par l’Abbaye de Psalmodie (Aimargues dans le Gard) qui faisait le commerce du sel depuis 
Villeneuve-lès-Maguelone jusqu’à Pont Saint Esprit, où l’or blanc était transporté jusqu’à Lyon 
naviguant sur le Rhône. 
 

 
 
L’axe principal qui traverse le vieux village, portait le nom de chemin salinier, aujourd’hui rebaptisé 
rue Frédéric Mistral. 
 
Au cours des trente dernières années, la proximité de Montpellier, le bond démographique de 
l’Hérault a rendu notre village attractif pour des personnes venant de tout horizon, y compris de 
régions septentrionales. 
 
Le développement urbain s’est fait de façon empirique par cercles progressifs autour du cœur 
historique, toujours de type pavillonnaire avec des terrains allant de 400 à 1000 mètres carrés. 
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La configuration géographique de l’espace permettait une extension pas trop anarchique dès lors 
qu’au nord la voie ferrée faisait barrage, au sud le canal Philippe Lamour, à l’ouest la protection des 
captages et à l’est l’axe Lansargues N113. 
 

Nonobstant cette inéluctable extension, le village comme en témoigne les photos aériennes est serti 
de terres agricoles et donc émerge dans un écrin vert encore voué à l’agriculture. A ce jour on 
recense environ 900 maisons de type pavillonnaire. 
 

 

2 – Situation au sein du bassin de vie 

 

Le Bourg est situé à l’est du Territoire du Pays de l’Or, avec pour voisines des communes du Pays de 
Lunel et de la Métropole. Les villes les plus importantes sont Lunel (6 kilomètres – 26000 habitants), 
Mauguio (9 kilomètres – 16000 habitants). 
 
Traditionnellement, les populations fréquentaient la ville de Lunel qui dispose de tous les commerces, 
cinéma, clinique, hôpital, et infrastructures sportives.  
 
L’ancrage récent au Pays de l’Or, la politique volontariste de l’Agglomération en matière de transport 
(bus à la demande) font que désormais les habitants de Valergues se rendent plus fréquemment à 
Mauguio, et surtout à Saint Aunès où sont implantées de grandes surfaces (Leclerc, Leroy Merlin, 
Orchestra, Cultura, etc) zone d’activité économique distante de 6 kilomètres. 
 

 
 
A noter que la commune de Baillargues dispose d’une nouvelle gare, pôle d’échange multimodal. 
 
En matière d’emploi, la plupart des personnes travaillent sur Lunel, Mauguio et Montpellier, dans 
l’industrie, le commerce, les services et les administrations ; il s’agit d’une population d’ouvriers, 
employés, cadres, professions libérales, etc. ; subsistent quelques agriculteurs (vigne, fruitiers, 
maraîchage). 
 
3 – Fonction de centralité et caractéristiques 

 
S’agissant d’un petit village de 2100 habitants, les populations se trouvent à moins de 500 mètres des 
pôles de vie : 
 au cœur du village ancien, outre l’église, sont implantées la mairie, la bibliothèque médiathèque, 

la maison des jeunes et de la culture, le centre aéré et l’accueil-jeunes ainsi que le groupe 
scolaire maternelle et primaire. 
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 à la périphérie (maximum 200 mètres), les commerces (boucherie, épicerie, traiteur, coiffeurs, 
tabac-presse, restaurant, bar, pizzerias, etc.) Place Auguste Renoir ; le complexe médical 
(médecins, orthophoniste, cabinet d’infirmiers, dentiste, podologue, kinésithérapeutes, 
esthéticienne, etc) est également collé au Bourg ancien. 
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Ainsi tout habitant peut se déplacer à pied. 
 

 la salle polyvalente est à proximité des écoles, ainsi que le parc arboré (Parc Léone Mas). 
 

    
 

 quant au plateau sportif, il est situé à l’ouest en périphérie immédiate des habitations. 
 

 
 

 la zone d’activité économique se situe au nord dans un espace encerclé par la voie ferrée et la 
ligne LGV, indépendante géographiquement du Bourg centre ; elle y est reliée par une voie sous 
la voie ferrée ayant accès sur le rond-point de la RN113, et pour les piétons par une passerelle 
enjambant la voie ferrée. D’ailleurs ces axes permettent de relier sans difficulté les zones nord 
des garrigues, bois, landes et vignes au centre Bourg. 
 

 
 
La population est une des plus jeunes de l’Agglomération du Pays de l’Or (36% a moins de 18 ans), 
d’où plus de 220 enfants dans les écoles maternelle et primaire. Les personnes âgées restent, 
contrairement à la démographie du Pays de l’Or, minoritaires. L’essentiel de la population est 
composé de familles. Cette population a pour principale caractéristique sa jeunesse et donc de 
grandes capacités d’adaptation au travail, à la vie du village. 
 
Qu’elles soient festives ou culturelles, ces activités sont la caractéristique principale du village, 
conduites par les associations valerguoises composées essentiellement de jeunes gens; pour la 
partie festive, le socle central est l’identité camarguaise autour du taureau et du cheval (les marais de 
Lansargues et Candillargues sont à moins de 7 kilomètres, et Valergues abrite sur son sol deux 
manades). 
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La MJC offre un panel complet d’activités sociales, sportives et culturelles. 
 
A noter tous les 2 ans, un festival de fanfares qui rassemble une quinzaine de groupes venant de la 
France entière. Ce spectacle connaît un franc succès drainant de nombreux spectateurs du Pays de 
l’Or, de Lunel jusqu’à Nîmes et Montpellier. Au bout de 10 ans, ce festival a atteint une grande 
notoriété et ne vit que par l’implication des bénévoles. 

   
 

Taureaux, chevaux, musique, théâtre, etc., sont les éléments les plus structurants pour la population 
valerguoise ; notre village est souvent cité par des « politiques » pour ces facultés d’intégration et 
d’harmonie entre citoyens (exemple autour des repas de quartiers). 
 

  
 

 
 

DIAGNOSTIC ET IDENTIFICATION DES ENJEUX 

 
La proximité de la métropole de Montpellier présente à la fois des avantages mais aussi de nombreux 
risques. Les avantages ne sont plus à démontrer car à 17 kilomètres d’une ville comme Montpellier, 
le village de Valergues bénéficie de tout ce que peut apporter une métropole en matière de transport, 
santé, éducation, activités culturelles, etc.  
 
Les risques sont bien identifiés par nos concitoyens : 
 
- d’abord ceux-ci sont soucieux de préserver leur identité et protéger leurs traditions. Le récent 
sondage fait par l’Agglomération du Pays de L’Or montre un attachement à plus de 80% à notre 
territoire. Les personnes qui choisissent Valergues sont séduites par la qualité de son habitat, son 
patrimoine historique entièrement rénové, sa réputation de forte intégration autour des fêtes 
camarguaises en particulier. 
 
- La crainte est que notre village se fasse absorber par une métropole tentaculaire et finisse par y 
perdre sa caractéristique de village rural ; l’exemple d’urbanisation exponentielle de villages voisins, 
conforte ce sentiment. Pour répondre aux besoins de nos concitoyens, la politique de la municipalité 
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a été de développer un urbanisme modéré permettant aux nouveaux habitants de s’intégrer. Pour 
assurer cette volonté politique, dans le cadre de projets d’urbanisation, nous avons eu recours à la 
Société Publique d’Aménagement du Pays de l’Or (SPLA), en tournant le dos à des promoteurs 
privés. 
 
Ainsi va naître dès 2019, une ZAC de 112 logements dont 28 sociaux avec trois soucis : 
- coller l’habitat au village Bourg Centre pour assurer une continuité urbaine, 
- créer un cadre de vie très agréable par un environnement tourné vers la nature, plantes, fleurs et 
déplacements doux. 
- sortir des prix au mètre carré inférieurs à ceux proposés par le secteur privé afin d’atteindre des 
familles à revenus modestes. 
 

  
 

Le premier acte a été d’acquérir le foncier (DUP + expropriation) ; le second d’avoir recourt à un 
cabinet privilégiant les aspects environnementaux. 
 

La commercialisation des premiers terrains montre un engouement de familles valerguoises, en 
particulier de jeunes couples et de personnes habitant ou résidant dans les villages voisins qui ont 
des attaches soit familiales soit amicales. C’est une réussite d’intégration que de refuser de plaquer 
un habitat sans avoir réfléchi à répondre aux besoins de proximité.  
 

 
 
Un des enjeux de la politique future est de privilégier les déplacements doux. Une amorce est faite 
dans le centre ancien où les places principales (Mairie et Église) sont sans voiture. 
 
Un diagnostic sur tout le village et aux abords va être fait pour bien définir les axes structurants en 
matière de piétons et cycles. 
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D’ores et déjà, on peut identifier les abords de la rivière Viredonne où des passages piétonniers et 
passerelle ont été installés permettant une liaison douce entre le bourg ancien et le parcours de 
santé. Également une liaison, après acquisition du foncier, entre le pont des Olivettes et l’impasse 
Berlioz.  
 

     
 
Au cœur du village ancien vont être matérialisés dans presque toutes les rues des espaces 
piétonniers, sécurisés par des barrières, ou si la rue est trop étroite en espace partagé. Sont d’ores et 
déjà identifié pour 2019 : la rue de la Mairie, la rue des Encierros, et surtout l’avenue de Tourtoulon 
jusqu’aux écoles et à la salle polyvalente. 
 

         
 
Un projet est en cours pour créer une piste cyclable et piétonnière du pont de la Viredonne (Frédéric 
Mistral) au plateau sportif sur environ 800 mètres. Par ailleurs, une passerelle pour piétons sera 
installée au pont des Olivettes. 
 

 
 
Au PLU, des emplacements réservés ont été identifiés sur le parc de Madame Marais où est implanté 
le centre aéré et rue de la Renaissance pour rejoindre les berges de la Viredonne. 
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A noter, la piste cyclable le long du canal reliant le château de La Banquière (Mauguio) à Valergues 
qui passe au ras de la future ZAC Ste Agathe (112 logements). 
 Voir avec Véro pour demander plan à l’Agglo 

 
A terme le village sera maillé d’espaces réservés aux déplacements doux, assurant ainsi la sécurité 
des piétons ; en même temps les rues en question se verront interdites au stationnement des 
voitures. La nuit, l’espace Baroncelli, sera ouvert de 18 heures à 8 heures du matin pour accueillir les 
personnes désirant stationner sur un espace sécurisé (caméras de surveillance) face aux écoles. 
 
S’agissant du développement économique, l’espace des Jasses (ZAE) verra prochainement s’ouvrir 
des possibilités d’extension avec l’implantation d’artisans locaux (garagiste, électricité plomberie, 
piscine, etc). Cet espace (ZAE) dispose de nombreuses parties classées en zone inondable. En 
accord avec l’Agglomération du Pays de l’Or, responsable de l’aménagement, cette partie de territoire 
va bénéficier d’un traitement paysager exceptionnel. (voir si projet auprès de l’Agglo) 
 
C’est un engagement de la collectivité et de l’Agglomération de privilégier la nature (plantation 
d’arbres, de haies, de fruitiers). Ainsi les bâtiments parfois assez laids (ce n’est pas le cas à 
Valergues) de ces zones, seront enchassés dans un écran de verdure où les actions de 
développement durable vont être initiées (produits bio). 
 
Ce travail incombe à l’Agglomération du Pays de l’Or chargé de l’aménagement de cette zone. 
Le défi majeur à relever est donc à partir d’un réseau convergeant de déplacement doux vers le cœur 
urbain est de poursuivre sa requalification. 

 

 

ARTICLE 3 : Stratégie de développement et de valorisation  
 

Le centre bourg, cœur du village, doit irriguer l’ensemble des quartiers qui composent notre cité, en y 
intégrant les quartiers futurs identifiés (en rouge sur la carte ci-dessous)  au PLU jusqu’en 2030 à l’est 
du village (ZAC Ste Agathe – lotissement Mas Mézéran). 
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L’objectif est de créer une sorte d’étoile avec, en son cœur, tous les services administratifs et 
culturels, et dans les périphéries le plateau sportif et les espaces boisés autour de la trame verte 
qu’est la rivière Viredonne.  
 

Relier cette étoile à la future piste cyclable du canal au village voisin de Lansargues en longeant le 
ruisseau au sud et au nord par l’accès actuellement sécurisé dans la zone des garrigues, dont la 
partie boisée a été confiée à l’ONF par un réseau de chemins piétonniers et cyclistes permettant 
également d’atteindre les villages environnants (exemple Lunel-Viel avec la Tour de Farges, lieu 
identifié route Courbet par le Conseil Départemental en raison du tableau de ce peintre actuellement 
au musée Fabre de Montpellier qui représente le château et la campagne environnante. 
 

Le projet central de réhabilitation urbain tourne autour de l’îlot Redier que la commune va acquérir 
pour poursuivre sa politique culturelle au cœur même de la cité, à côté de l’église, mairie, 
bibliothèque, centre de loisirs. 
 

Il s’agit donc de, à la fois consolider la vocation culturelle autour de ce patrimoine architectural 
(église, horloge, etc) et naturel (rivière – trame verte), et de renforcer le tissu social autour des 
activités culturelles en liaison avec des actions intergénérationnelles (proximité du centre aéré et du 
foyer des retraités). 
 
Le projet en soi fait l’objet d’une annexe qui offre les orientations suivantes : 
 
- maintien de la médiathèque dans le volume actuel, 
- création d’une cour avec potentiellement un apport de luminosité en partie centrale par une 
ouverture ciel, 
- mise en accessibilité PMR de la partie nord par une distribution verticale intégrée à la maison 
vigneronne, 
- création d’un porche de liaison avec la place de l’église, 
- réhabilitation des étages, 
- création d’un logement d’urgence, 
- traitement qualificatif de l’espace public, 
- etc. 
 
Cette opération qui va se dérouler en plusieurs tranches va valoriser l’espace sur le long terme, 
d’autant qu’une réhabilitation de l’espace voisin va conduire à la création d’une vingtaine de 
logements (ce projet a déjà reçu, avec l’accord des Bâtiments de France, un permis de construire). 
 
La réhabilitation de l’espace privé devra se faire en harmonie avec celle de l’espace public. 
 

En matière de sport, la création de logements nouveaux va conduire à une augmentation de la 
population jeune. 
 
Un projet de plateau sportif a été étudié, y est déjà implanté : 
- un terrain d’honneur, 
- des vestiaires, 
- un jeu de boules, 
- un skate parc, 
- un city sport, 
- un terrain gazonné éclairé va voir le jour en 2019, grâce au soutien de la Région et du Département. 
 
L’annexe indique l’extension de ces équipements et les coûts d’objectifs étalés sur les 3 prochains 
exercices. 
 
La réalisation de tous ces objectifs va donc continuer à un véritable projet de développement et de 
valorisation. 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

 
PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL 
 

Action 1.1 :  
Structurer la Plaine des Sports Claude Huet   

Projets envisagés : 
 
 1.1.1 : création de bâtiments type club house 
pour les associations de football et de pétanque, 
 1.1.2 : rénovation vestiaires football. 
 1.1.3 : Aménagement d’une aire de loisirs entre 

le city stade et le second terrain de grands jeux 
gazonné.  
 

Action 2 :  
Réhabiliation de l’Ilôt de la Maison REDIER au 
cœur du village 
 

Projets envisagés : 
 
2.1.1 : Extension de la bibliothèque et salle 

d’exposition avec réhabilitation de la façade Nord 
Eglise et création d’un jardin,  
2.1.2 : Aménagement de l’immeuble jouxtant 
l’Eglise pour un accueil d’urgence destiné aux 
femmes victimes de violences,  
2.1.3 : Création d’une salle de danse au rez-de-
chaussée ainsi que des locaux pour les 
associations à l’étage. 
  

Action 3 :  
Aménagement de la Plaine des sports Claude 
HUET 
 

Projets envisagés : 
 
1.3.1 : Création d’un pôle tennis intégrant courts 
éclairés + création d’un Club House de 80 m², 
1.3.2 : Réalisation d’un accès avec portique 
sécurisé, aménagement de stationnements 
perméable avec espace paysager. 
1.2.3 : Réalisation d’une tribune modulaire sur 
terrain honneur Antoine ESCALA. 
 

 

  

Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021 

Le  Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le 

cadre du contrat de développement territorial régional de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de l’Or. 

 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de 

concertation et de programmation prévus au titre du contrat de développement territorial régional de 

la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches 

sont des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires 

cosignataires du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des 

contrats territoriaux et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs 

des cosignataires.  
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PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 
 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

ACTION 1.1  

Structurer la Plaine des 
Sports Claude Huet 

 
 

 

 

Projet 1.1.1 création de bâtiments type club 
house pour les associations de football et de 
pétanque  
 

   

 

Projet 1.1.2 rénovation vestiaires football 
 

   

 

Projet 1.1.3 Aménagement d’une aire de 
loisirs entre le city stade et le second terrain 
de grands jeux gazonné. 
 

   

ACTION 2.1  

Réhabiliation de l’Ilôt de la 
Maison REDIER au cœur 
du village 

 

 
Projet 2.1.1 Extension de la bibliothèque et 
salle d’exposition avec réhabilitation de la 
façade Nord Eglise et création d’un jardin 
 

   

 
Projet 2.1.2 Aménagement de l’immeuble 
jouxtant l’Eglise pour un accueil d’urgence 
destiné aux femmes victimes de violences 
 

   

 
Projet 2.1.3 Création d’une salle de danse au 
rez-de-chaussée ainsi que des locaux pour les 
associations à l’étage 
 

   

ACTION 3.1  

Aménagement de la 
Plaine des sports Claude 
HUET 

 

 
Projet 3.1.1 Création d’un pôle tennis 
intégrant courts éclairés + création d’un Club 
House de 80 m² 
 

   

 

Projet 3.1.2 Réalisation d’un accès avec 
portique sécurisé, aménagement de 
stationnements perméables avec espace 
paysager. 
 

   

 

Projet 3.1.3 Réalisation d’une tribune 
modulaire sur terrain honneur Antoine 
ESCALA 
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Axe 1 Fiche action 1.1. 
Intitulé de l’axe stratégique 

RENFORCER LE VERITABLE POINT CENTRAL 

DE LA PLAINE DES SPORTS CLAUDE HUET 

Titre de l’action :   

Structurer la Plaine des Sports Claude Huet 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Véritable point central du complexe Claude HUET, les vestiaires de foot actuels et le club house 

de pétanque apparaîtront, au regard du futur aménagement, sous dimensionnés et peu attractifs. 

Les normes de la Fédération Française de Football exigent des installations supplémentaires si 

le club souhaite passer du niveau 6 au niveau 5 voire 4. 

Objectifs stratégiques 

Passage de 2 à 4 vestiaires et la création de nouveaux clubs house profitera du réaménagement 

complet du site pour se positionner comme un élément phare du complexe. Un bâtiment totem 

qui, en plus de ses fonctions de base, deviendra un repère et profitera de sa position centrale 

pour remplir des fonctions annexes et essentielles comme la signalétique. Ses façades seront 

support d’informations pour diriger les promeneurs à l’intérieur de la Plaine des sports. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.1.1. : création de bâtiments type 

club house pour les associations de 
football et de pétanque  

 
Descriptif : Le nouveau bâtiment sera 

construit en lieu et place du parking 
existant. Le nouveau club house a été 
dessiné pour répondre au mieux aux 
utilisateurs et pour s’intégrer dans son 
environnement 

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 273 000 €  

 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : Ligue de Football 

Occitanie 

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 
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DETR (Etat) 

Fédération Française de Football (FAFA) 

 
 

Projet 1.1.2. : rénovation vestiaires football  
 
Descriptif : Le bâtiment existant sera 

réaménagé pour accueillir 4 vestiaires au 
lieu de 2. L’espace actuel club house sera 
connecté aux vestiaires par un couloir et 
les espaces seront redistribués pour 
répondre au mieux aux normes de la 
Fédération Française de Football. 

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 76 500 €  

 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : Ligue de Football 

Occitanie 

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

DETR (Etat) 

Fédération Française de Football (FAFA) 
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Projet 1.1.3. : Aménagement d’une aire de 

loisirs entre le city stade et le second 
terrain de grands jeux gazonné. 
 
Descriptif : Création d’une voie piétonne 

principale d’une largeur de 6 m, qui 
desservira le city stade existant et la future 
aire de loisirs. De la même façon que 
l’ensemble sportif, cette aire de loisirs sera 
constituée par des pôles d’activités 
organisés en fonction de l’âge du public. 

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 140 000 €  

 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
□ 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique :  

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Amélioration  du véritable point central du complexe Claude HUET 
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Axe 2 Fiche action 1.2. 

Intitulé de l’axe stratégique 

PRESERVER L’ANIMATION CULTURELLE DANS 

LE CŒUR DU VILLAGE 

Titre de l’action :   

Réhabiliation de l’Ilôt de la Maison REDIER au 

cœur du village 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le village de VALERGUES s’est développé autour d’un centre ancien de taille modeste, 

composé de quelques ilôts structurants (4 ou 5 seulement), implantés en bordure du cours d’eau 

de la Viredonne. Le développement urbain s’est ensuite poursuivi, sans transition, sous forme de 

lotissements plus ou moins denses et de découpages parcellaires au coup par coup. 

Une réflexion sur le devenir de l’îlot est à envisager à l’échelle plus globale du village et du centre 

ancien, dont le tissu urbain dense est desservi par des ruelles étroites. L’enjeu d’un bon 

fonctionnement urbain est lié aux questions de circulation des piétons et des véhicules et de 

gestion globale du stationnement. A ce jour des sens uniques sont mis en place et des aires 

situées en limite du centre ancien reçoivent le stationnement pour les équipements tels que la 

mairie, la bibliothèque et les salles associatives par des cheminements piétons partiellement 

aménagés. Ces efforts sont à soutenir et à prolonger. 

Dans le centre ont été créés deux entités : la Mairie et la bibliothèque médiathèque. L’Eglise 

classée aux monuments historiques a été intégralement réhabilitée, excepté sa façade Nord qui 

jouxte l’Ilôt Redier (domaine privée). Egalement, l’Horloge, les places de la Mairie et de l’Eglise 

ont été restituées aux piétons. 

Aujourd’hui, le projet central est la réhabilitation de l’Ilôt Redier. En partenariat (convention du 

20/07/2017) avec le CAUE 34, un projet a été établi, il consiste à : 

- étendre l’activité culturelle de la bibliothèque, par la réhabilitation d’un immeuble ancien, 

- créer un jardin intérieur entre le bâtiment bibliothèque et la façade Nord de l’Eglise 

réhabilité, 

- créer dans une grange, une salle de danse au rez-de-chaussée des locaux pour les 

associations à l’étage, 

- réhabilitation de l’immeuble jouxtant l’Eglise pour un accueil d’urgence destiné aux 

femmes victimes de violences. 

- L’ensemble étant desservi par deux ascenseurs et uniquement réservé aux piétons. 

Ainsi, tout l’espace ancien sera relié : place Eglise, place Mairie, centre aéré et bâtiments 

culturels entre eux par un cheminement exclusivement piétonnier. Le jardin sera un lieu affecté à 

la bibliothèque et salle d’exposition pour un espace de détente, lecture, musique, etc…. 

Objectifs stratégiques 

Le projet central de réhabilitation urbain tourne autour de l’îlot Redier que la commune va 
acquérir pour poursuivre sa politique culturelle au cœur même de la cité, à côté de l’église, 
mairie, bibliothèque, centre de loisirs. 
 

Il s’agit donc de, à la fois consolider la vocation culturelle autour de ce patrimoine architectural 
(église, horloge, etc) et naturel (rivière – trame verte), et de renforcer le tissu social autour des 
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activités culturelles en liaison avec des actions intergénérationnelles (proximité du centre aéré et 
du foyer des retraités). 
 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.1.1. : Extension de la bibliothèque 

et salle d’exposition avec réhabilitation de 
la façade Nord Eglise et création d’un 
jardin 
 
Descriptif : Réaménagement de la 
médiathèque dans la partie Nord (100 m²), 
avec une ouverture Sud sur le patio, 
aménagement des espaces extérieurs ou d’un 
point d’eau, réemploi du mur de la remise 
actuelle en limite Ouest, mise en relation 
visuelle avec la place de l’Horloge, extension de 
la médiathèque dans la bâti moyen d’environ 
70m² pour une salle multi-usages. 
Aménagement des espaces publics (y compris 
le porche) composés de la cour (60 m²) et de 
l’impasse (110 m²) qui dessert l’opération 
mitoyenne de logements (traitement de sol, 
mobilier urbain, ambiance nocturne, …). 

 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE 

VALERGUES 
 

Coût estimatif : 254 000 € 

 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
□ 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CAUE HERAULT 

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

ETAT - DETR 
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Projet 2.1.2. : Aménagement de l’immeuble 

jouxtant l’Eglise pour un accueil d’urgence 
destiné aux femmes victimes de violences 
 
Descriptif : Création d’un logement d’urgence 
44 m². 
 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE 

VALERGUES 
 

Coût estimatif : 88 000 € 

 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
□ 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CAUE HERAULT 

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

ETAT - DETR 
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Projet 2.1.3. : Création d’une salle de 
danse au rez-de-chaussée ainsi que des 
locaux pour les associations à l’étage 
 
Descriptif : Création d’une salle pour les 
associations (57 m²) avec rangements 
attribués et stockage, création d’une salle 
de musique (45 m²), création d’une salle de 
danse (60 m²) avec accueil/bureau (38 m²), 
nécessité de conserver l’intégrité du 
volume et la relation visuelle entre le portail 
et la cour. 

 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE 
VALERGUES 

 
Coût estimatif :   400 000 € 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
□ 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique :  

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE  

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

AMELIORATION CŒUR DU VILLAGE_DOMAINE CULTUREL 
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Axe 3 Fiche action 3.1. 

Intitulé de l’axe stratégique 

REAMENAGER ET ETENDRE LA 

PLAINE DES SPORTS AFIN DE CREER 

UN ESPACE OUVERT AU PLUS GRAND 

NOMBRE 

Titre de l’action :   

Aménagement de la Plaine des sports 
Claude HUET 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La plaine des sports Claude HUET possède une série d’installations sportives datées d’époque 

très différentes et dont la construction et l’organisation ont été réalisées de façon décousue. 

Ainsi l’ensemble de la plaine des sports apparaît comme un espace éclaté sans cohérence. 

L’intérêt de la présente esquisse est de proposer un projet cohérent et global qui apportera une 

unité au complexe. 

Objectifs stratégiques 

La municipalité souhaite réaménager et étendre son complexe sportif afin de créer un espace 

ouvert au plus grand nombre. Elle souhaite développer des équipements de sports et de loisirs 

pour l’ensemble de la population (associations sportives, scolaires, adultes et enfants de tout 

sexe et tout âge). 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.1.1. : Création d’un pôle tennis 

intégrant courts éclairés + création d’un Club 
House de 80 m² 

 
Descriptif : L’aménagement du pôle tennis 

comprendra la démolition des 2 courts existants 
et la création de 2 nouveaux courts normalisés 
clôturés et éclairés avec l’ensemble des 
équipements sportifs et mobilier y compris zone 
d’échauffement avec mur de frappe. Une zone 
sera réservée pour la réalisation d’un futur club 
house. 

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 258 000 €  

 
Calendrier prévisionnel :  

□ 2019  

□ 2020  

X 2021  

         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : Fédération Française Tennis 
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Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

DETR (Etat) 

 

 
 

 
 
 
 

Projet 3.1.2. : Réalisation d’un accès avec 

portique sécurisé, aménagement de 
stationnements perméables avec espace 
paysager. 
 
Descriptif : La mise en place d’un voie cyclable 

traversante et connectée à l’extérieur et d’une 
circulation piétonne large permet la 
déambulation facile des personnes de part et 
d’autre de la plaine. Elles laissent la priorité aux 
piétons. Les voies piétonnes secondaires 
seront traitées au milieu de la végétation 
environnante pour recréer au maximum de la 
nature sauvage.   

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 200 000 €  

 
Calendrier prévisionnel :  

□ 2019  

X 2020  

□ 2021  

         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : Ligue de Football Occitanie 

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 
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Projet 3.1.3. : Réalisation d’une tribune 

modulaire sur terrain honneur Antoine ESCALA 
 
Descriptif : L’espace existant entre le stade et le 

pôle tennis sera laissé en partie pour des 
gradins intégrés sous forme d’une butte 
agrémentée d’ombrières. 

 
Maître d’ouvrage : SERI 

 
Coût estimatif : 50 000 €  

 
Calendrier prévisionnel :  

□ 2019  

□ 2020  

X 2021  

         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique :  

Partenariat financier :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, 

REGION OCCITANIE 

 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Véritable poumon sportif de la plaine des sports Claude HUET 
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec 

la stratégie de développement : 

- du territoire communautaire de l’AGGLOMERATION du PAYS de l’OR. 

Ce projet intègre les objectifs déclinés dans les paragraphes précédents qui portent essentiellement : 
 
- sur la poursuite de la revalorisation du centre ancien avec une orientation bien ciblée pour des 
actions culturelles, 
- le complément d’équipements sportifs pour répondre aux besoins des jeunes actuels mais 
également de ceux qui vont venir s’installer dans les zones nouvelles d’habitat. 
- la réussite d’un habitat de qualité dans un environnement agréable permettant les déplacements 
facilités pour les personnes à pied et en vélo, y compris pour celles et ceux qui par leur handicap ont 
des difficultés de mobilité (un gros travail d’adaptation a déjà été entrepris dans ce sens). 
 
Ce résumé d’objectifs à moyen terme (un mandat 2020-2026) doit être sous tendu par des actions de 
soutien auprès de la population. 
Seul le souci de l’humain, le développement des services en direction des jeunes, familles, anciens, 
permet une véritable valorisation des équipements et réhabilitation mises à leur service. 
Ces projets ont en fait pour objectif principal de permettre aux habitants de vivre dans l’harmonie. 
Dans de nombreux domaines, la commune de Valergues s’appuie sur les orientations du Pays de l’Or 
dont elle partage les grands objectifs déclinés dans le SCOT et au-delà dans le projet de Territoire. 
 
Le sondage réalisé par l’IFOP en novembre 2018 montre pour Valergues : 
 
- 67% citent spontanément le Pays de l’Or, 
- 46% s’y sentent attachés (rattachement récent en 2012), 
- 82% est proche de leur préoccupation, 
- 100% sur le travail accompli, 
- 95% pour l’eau et l’assainissement, 
- 79% gestion des équipements sportifs et culturels, 
- 85% petite enfance et jeunesse, 
- 78% traitement des déchets, 
- 84% action en faveur des personnes âgées, 
- 87% développement économique, 
- 57% transport urbain, 
- 79% équilibre social habitat. 
 
On note qu’il convient d’améliorer la politique de transport, insuffisante à ce jour. La mise en service 
prochainement de nouveaux TER vers Montpellier devraient contribuer à améliorer ce dispositif, 
d’autant qu’en raison de la proximité avec la gare SNCF, le taux de logements à l’hectare a été arrêté 
à 30, contrairement aux villages voisins où il est resté à 25. 
 
Les fiches actions recensent ce projet de valorisation et de développement. Ce document a pour 
objectif de compléter le dossier de candidature « Bourg Centre de 2019 » qui développe d’autres 
actions de la commune. 
 
En résumé, le projet de développement du village représente les axes du PADD : 
 
- préserver l’identité villageoise, 
- promouvoir un développement urbain raisonné et durable, 
- préserver les valeurs paysagères et environnementales, protéger les ressources naturelles, 
- promouvoir un développement économique équilibré et soutenir l’activité agricole.  
 
Ce dernier point devra recevoir à l’avenir une attention et un suivi particuliers ; en effet, de 
nombreuses terres agricoles sont encore en jachère ou pas du tout exploitées, alors que le sol est 
riche et la proximité du canal BRL est un atout majeur. 
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La commune attend beaucoup sur ce sujet du soutien des instances agricoles de l’Agglomération du 
Pays de l’Or. Son PLU a été adapté pour permettre à de jeunes agriculteurs de pouvoir créer de 
nouvelles exploitations. 
 

Toutefois, dans ce secteur, la commune subit la politique ou l’absence de politique. Les orientations 
du Pays de l’Or et de la Région, sur le bio et une agriculture raisonnée devraient voir dans l’avenir de 
nombreuses améliorations; en effet, ce secteur est essentiel à la vie et à la santé de nos populations. 
 

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région 

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du  Projet 

de  développement et de valorisation du Bourg Centre de VALERGUES et ce, notamment dans les 

domaines suivants : 

 développement économique,  

 qualification du cadre de vie,  

 valorisation des façades, 

 habitat (dont éco-chèques),  

 équipements de services à la population,  

 qualification de l’offre touristique,  

 valorisation du patrimoine,  

 équipements culturels, 

 équipements sportifs,  

 mise en accessibilité des bâtiments publics, 

 transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics, ,…)  

 projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle 

valeur ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 

 Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique 

d’opérations structurantes. 

 

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des 

dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants. 

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de 

VALERGUES et la Communauté d’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR, a vocation à s’inscrire 

dans le cadre du Contrat de développement territorial de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de l’Or pour la période 2019 - 2021. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de 

concertation et de programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

 

Article 8 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté d’AGGLOMERATION 

DU PAYS DE L’OR 

A travers l’exercice de ses propres compétences, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 

exerce les compétences suivantes : 

A/ COMPETENCES OBLIGATOIRES : 

1 En Matière de développement économique : 
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1.1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’Article L.4251-17 du 

Code Général des collectivités territoriales, 

1.2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, 

1.3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, 

1.4 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme pour les communes autres que 

La Grande-Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. 

 

2 En matière d’aménagement de l’espace communautaire : 

2.1 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones 

d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire, 

2.2 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 l’habitat sur le territoire communautaire : 

3.1 Programme local de l’Habitat, 

3.2 Politique du logement d’intérêt communautaire, 

3.3 Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, 

3.4 Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de 

l’habitat, 

3.5 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées, 

3.6 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

 

4 En matière de politique de la ville ; 

4.1 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, 

4.2 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. 

4.3 Programme d’actions défini dans le contrat de la ville. 

 

5 En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) : 

5.1 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

5.2 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 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, 

5.3 La défense contre les inondations et contre la mer, 

5.4 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, et des zones humides 

ainsi que les formes boisées riveraines. 

 

6 En matière d’accueil des gens du voyage : 

6.1 Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux 

locatifs définis aux 1° à 3° 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. 

 

B/ COMPETENCES OPTIONNELLES : 

 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire, 
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 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire, 

 Eau, 

 Action sociale d’intérêt communautaire. 

 

C/ COMPETENCES FACULTATIVES : 

 Assainissement (collectif ou non collectif), 

 Action sociale hors compétence du centre intercommunal d’action sociale (CIAS). 

 

 

D/ COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES : 

 Entretien des poteaux incendie, 

 Nettoyage des plages : entretien mécanique, nettoyage manuel, mise en place et collecte des 

bacs de déchets, 

 Environnement, 

 Les actions de sports à l’école, 

 Etude et mise en place d’un réseau de télécommunication à haut et très haut débit, 

 Instruction des autorisations d’urbanisme délivrées au titre du droit des sols, 

 Aménagement, entretien et gestion du site de l’aérodrome de Candillargues, 

 Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des 

transports urbains. 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or est aux côtés de l’ensemble de ses 

communes membres en les accompagnant et en les soutenant dans la concrétisation de leurs projets 

respectifs. 

 

Article 9 : Gouvernance 

Un  Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué 

des signataires du présent contrat : 

- La commune de VALERGUES 

- L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

- la Région. 

 
Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre 
du Projet de développement et de valorisation de la Commune de VALERGUES. 
- Le Conseil Départemental (CAUE) 
- L’Agglomération du Pays de l’Or – Mme la Directrice du Centre de Loisirs Les Cigales 

- La Commune de VALERGUES – Les élus culture, travaux publics, patrimoine et Sport (soit 4 
personnes + Monsieur le Maire et la Secrétaire Générale) 

- Ecoles de Valergues – Directeurs Ecole primaire et Directrice Ecole Maternelle 

- Association Valerguoises : Présidente MJC, Présidente Théâtre en Liberté, Président ASV 
(football) 
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L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la 

commune de VALERGUES et la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

Il a pour mission :  

 

- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de 

valorisation, 

- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs 

socio-économiques locaux concernés.  

 

Article 13 : Durée 

Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et 
se terminant au 31 décembre 2021.  
 
        Fait à VALERGUES, le 5 septembre 2019 

 

 
 

  

Le Maire de VALERGUES Le Président     La Présidente 
AGGLOMERATION du PAYS de l’OR de la Région Occitanie / Pyrenées 

      Méditerranée   
Jean-Louis BOUSCARAIN Stéphan ROSSIGNOL   Carole DELGA 

 



Conseil d'agglomération du 2b septembre 2019
Délibération n" CC2019/99

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

pogs del"' Séance du 25 septembre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/gg

AGGToMÉnano¡r

Membres afférents au Conseil d'agglomêration r43
Membres en exercice: 43
Membres présents : 33
l\4embres ayant donné procuration : B

Le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseild'agglomération, convoqué par lettre du 17septembre 2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit far la loi, sous la présidence de M, StéphanROSSIGNOL.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS
SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ENVIRONNEMENT ( DECHETS ¡r. Fiscalité

Alain MONESTIER, Marie-France SAM|TIER,

ltéphan RosslGNOL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Hélène pARENA,

I\4ichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian 

9!A)/_ER|E, sophie ORAMPAGñE, Jacques CRAVERE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, laurenãd cely, Laurent
HENIN, Daniel BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique
SANCHEZ,

Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanueile ARNOLD,
Alain AQUILINA, Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN,

Bernard REY à Joëile JENTN vtGNAUD, christophe TH|OLLET à christian ROBERT,
Bernard CASSARD à Yvon BOURREL, Patricia MOULLIN TRAFÈORT à Sophie
CRAMPAGNE, Ariane SANCHEZ BRESSON à Jacques CnnvÈnr, Christian

1EANJEAN è sylvie MARTEL cANNAc, Mathieu soltvERES à Brice BoNNEFoux,
Piene LIBES à Jean-Louis BOUSCARAIN,

Pour:39
Contre :0
Abstention :2

xA.3,2.1

Exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères¡ Locaux à usage industriel et locaux commerciaux pour I'année 2020

Les dispositions de I'article L 1521-lil,1du code Général des lmpôts permettent aux conseils municipaux ou auxorganes délibérants des EPCI, lorsque ces derniers sont compétent., d. déterminer annuellement les cas où leslocaux à usage commerciaux et les locaux à usage industriels peuvånt être exonérés de taxe d,enlèvement desordures ménagères (TEOM).

o

Dans ce cadre et faisant suite à la délibération n'cc2019/42, il convient d'exonérer de TEOM les propriétaires desparcelles et invariants désignés ci-dessous.



Les occupants des locaux bénéficient en effet tous de contrats globaux de prise en charge des déchets produits etont respecté les critères administratifs constituant le dossier de dämande d'exonération,

Conseil d'agglomération du 25 septembre 2019
Délibération n. CC2019/99

Propriétaires Parcelles : références
cadastrales

lnvariants Parcelles :adresses

SA SOGEFIMUR

GESTIONNAIRE
N"454 section AM 24000684576 ZAC Saint Antoine

34130 Saint Aunès

SAS ETS HORTICOLES
GEORGES TRUFFAUT

N''179 section DL 1540672628 77 rue Hélène Boucher
34130 Mauguio

SARL SAINT AUNES
DEVELOPPEMENT

N'367 section AM 2400835228 ZAC Saint Antoine
34130 Saint Aunès

SARL SODINES N'117 section AN 2400578427 ZAC Saint Antoine
34130 Saint Aunès

N'121 section AN 2400577878
240066921 0

ZAC Saint Antoine
34130 Saint Aunès

SAS TRIALISSIMMO N'328 section AM 2400633823 170 avenue des romarins
34130 Saint Aunès

Les locaux implantés sur les parcelles citées ci-dessus ne bénéficieront d'aucun service public d,élimination des
déchets durant la période d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

cette exonération annuelle est appliquée pour la seule année d'imposition 2020.

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

Þ D'autoriser I'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les personnes / entités listées
ci-dessus ;

Þ D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces, à intervenir et prendre toutes les mesures
nécessaires à I'exécution de cet acte.

Le Président

Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS

ROSSIGNOL




