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N° 18/CM/09/O0l

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

la

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Absents Julien
:

Le Conseil Municipal a choisi

comme secrétaire de séance

Objet 01 Approbation du rapport des représentants de
pour l’exercice 2017.
:

:

Olivia

PINEL.

la collectivité

actionnaire au sein de

la

SPLETH

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

et

notamment l’artic1e L.1524-5-3,

Vu

la délibération n° 11/CM/O6/002 du 30 juin 2011 portant création de la Société Publique Locale chargée de
l’exploitation des thermes et désignant les représentants de la Ville au Conseil d’administration,

Vu

le contrat

Vu

le

20 mars 2014,

de délégation de service public d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains en date du

rapport des représentants de la collectivité actionnaire pour l’exercice 2017 annexé à

la

délibération,

Vu
la

la délibération n° 14/CM/O4/O07 du 7 avril 2014 portant désignation des représentants de
Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains,
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la Ville

présente

au sein de

Vu 1a note explicative

de synthèse ci-dessous, afférente à

la

présente délibération

:

application de l’article L.l524—5 du Code Général des Collectivités Locales « Les organes délibérants des
collectivités locales [. .] actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par
an, par leurs représentants au Conseil d’administration ».

En

.

C’est la raison pour laquelle le rapport des représentants de la collectivité actionnaire
d’administration de la SPLETH pour l’exercice 2017 vous est exposé aujourd’hui.

au Conseil

Les douze mandataires de la collectivité, dont la nomination est intervenue lors de l’assemblée générale ordinaire
de la SPLETH du 24 juin 2014, modiﬁée par délibération du 22 juin 2016, sont
z

CANOVAS
Madame Brigitte LANET

-

Monsieur Gérard

-

Madame Geneviève FEUILLASSIER
Monsieur Christophe RIOUST

'
-

CATHALA
Madame Catherine LOGEART

-

Monsieur Irénée

-

STEFANO
Madame Dominique CURTO
Monsieur Thierry COURS
Monsieur Stéphane ANTIGNAC
Madame Laure SORITEAU
Monsieur Francis DI

-

-

Madame Dominique SERRES

-

Il

appartient à ces douze représentants de la Ville au sein du Conseil d’adrninistration de la
et les obj ectifs déﬁnis par la collectivité actionnaire.

SPLETH

de

faire

appliquer pour 2017 les orientations

Sur

la présentation

Un rapport

du bilan 2017

:

chaque Conseil d’administration permettant d’informer les administrateurs
du suivi de l’activité de la SPLETH. Ces informations portent, d’une part, sur la situation de l’activité par centre
de proﬁt et, d’autre part, sur la vie sociale de la SPLETH.
trimestriel est présenté à

l’année, le
Il ressort des différents rapports d’activité présentés en Conseil d’Administration, au cours de
bilan suivant
:

La cure médicalisée
de souligner la progression de l’activité thermale à Balaruc-les-Bains au cours de l’année 2017
avec une augmentation du chiffre d’affaires de + 2,33% par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une
augmentation du nombre de curistes (avec un total de 53 835 curistes accueillis en 2017, contre 52 722 curistes
accueillis en 2016, soit une hausse de fréquentation de + 2,11 %).

Il

est important

L’activité de la cure médicalisée de la
la

SPLETH

permet à

la

commune de

Balaruc-les-Bains d'être en 2017, pour

quatrième fois consécutive, la première station thermale de France devant

Le spa thermal

la ville

de Dax.

O ‘balm

bien—étre O’balia est de 7 048 entrées aux soins << secs >> (contre 10 O08 entrées
en 2016), 54 071 entrées au seul espace << magie de l’eau >> (contre 52 226 entrées en 2016) et 15 917 entrées aux
seuls cours d’aquagym (contre 12 935 entrées en 2016). Le montant du CA 2017 est de 1 364 192 € (contre
1208 903 € en 2016).

Le nombre d’entrées au centre de
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ligne cosmétique Thermaliv

Le montant du CA 2017

est

de 447 350 € (contre 353 469 € en 2016).

Perspectives 2018

CA

de la SPLETH précise en son rapport que 1e développement de 1a marque de cosmétiques se
ailleurs, le
poursuit avec une nouvelle marque (changement de nom prévu en octobre 2018) ainsi que la création de
nouveaux produits suite au résultat d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé.

Par

La SPLETH

mis en place à compter de février 2018 des cours de tango à destination des
le maintien de l’équilibre.

a

curistes

des ateliers pour

dans

le

cadre

La SPLETH se dote d’un centre de recherche clinique et scientiﬁque en matière de phlébologie afin de favoriser
rayonnement des thermes de Balaruc-les-Bains dans ce domaine. Un local est, à cet effet, mis à disposition de

le

la

SPLETH par la Ville.

Des études scientiﬁques et des manifestations au niveau régional,
1’égide du comité directeur du centre de recherche clinique.
La

national et international seront

SPLETH

possibilité

s’oriente également vers le développement de soins en direction des
de création d’un centre de ré-athlétisation.

menées sous

sportifs. Elle étudie la

La SPLETH a pour objectif le développement du centre de bien—être O’Ba1ia et participe à la réﬂexion au côté de
la Ville, du proj et d’agrandissement du centre ainsi que d’un partenariat avec un hôtelier 4 ou 5*.

Compte tenu de
-

tous ces éléments,

D’approuver

le

il

est

demandé é11’assemb1ée

délibérante

:

rapport des représentants de la collectivité actionnaire pour Pexercice 2017, ainsi que
SPLETH pour 2018.

les orientations stratégiques et les objectifs fixés à la

Uassemblée après avoir délibéré vote

:

POUR

:

22

ABSTENTIONS

Approuve Fexposé de son Président,
Approuve le rapport des représentants de

-

que

la collectivité

les orientations stratégiques et les objectifs

ﬁxés à

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

Ville

actionnaire pour l’exercice 2017, ainsi

SPLETH pour 2018,

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le r(_>L(/«,UO{J5
Le Maire, Gé’ ard CANOVAS

LES BAINS
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Publiée et exécutoire,

:

le

CANOVAS

« SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC-LES-BAINS »
SPLETH
Société publique locale
Au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 1 rue du Mont Saint-Clair
34540 BALARUC-LES-BAINS
538.457.847 RCS MONTPELLIER

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE ACTIONNAIRE
2017
Article L.1524-5 alinéa 14 du CGCT
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I - PREAMBULE

1- Fondement juridique du rapport
Il est rappelé que, selon l’article L.1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
élus locaux représentant les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires au sein de
l’organe dirigeant de la Société Publique Locale, agissent en qualité de mandataire de la collectivité qui
les a désignés.
Dans ce cadre, le mandataire de la collectivité territoriale au sein de la SPL rend compte de l’exécution
de la mission. Il revient aux collectivités actionnaires de veiller à ce que les activités de la SPL soient
conformes aux objectifs qui lui ont été assignés.
Ce compte-rendu est un rapport sur l’exercice 2017 incluant les perspectives 2018 ; l’assemblée
délibérante donnera son avis et quitus pour la période expirée. Ce document constitue le sixième rapport
rendu par les administrateurs depuis la création de la SPLETH.
Cette obligation est donc à la charge du représentant du Conseil Départemental de l’Hérault exerçant la
fonction d’administrateur au sein de la SPLETH.
2- Rappel du cadre juridique de la SPLETH
L’exercice 2017 est le sixième exercice social de la Société puisque celle-ci a été immatriculée le 20
décembre 2011 au registre du commerce et des sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de
Montpellier.
La SPLETH est une société anonyme de droit privé régie par le livre II du Code de Commerce, à
l’exception de la règle encadrant le nombre minimal d’actionnaires, et le titre II du livre V de la
première partie du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le seuil de 300 salariés étant dépassé, il implique l’établissement de documents prévisionnels et le bilan
social. Ce dernier document a été établi pour l’exercice 2017 ; il est le cinquième bilan social de
l’entreprise.
Le capital social de la SPLETH est détenu à 100% par les collectivités territoriales actionnaires, à savoir
85% détenu par la Commune de Balaruc-les-Bains, 14% détenu par Sète Agglopôle Méditerranée et 1%
détenu par le Conseil Départemental de l’Hérault ; la SPLETH n’intervient que pour le compte exclusif
de ses actionnaires. Elle doit satisfaire à un contrôle des collectivités, analogue à celui exercé sur leurs
propres services. A ce titre, le Conseil d’Administration du 28 juin 2012 a voté son règlement intérieur
qui précise les conditions dans lesquelles le contrôle analogue est exercé.
Le présent rapport rend compte du contrôle analogue exercé par les organes de gestion de la SPLETH
dans la vie de l’entreprise.
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II – LE CONTRÔLE ORGANIQUE
1- Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a un rôle central dans la prise de décision stratégique de la SPLETH.
Sa composition est fixée aux articles 16 et suivants des statuts de la société.


Rappel de la composition du Conseil d’Administration de la SPLETH :

Conformément à l’article L.1524-5 du CGCT, chaque collectivité a droit à, au moins, un représentant au
Conseil d’Administration de la société, désigné en son sein par l’Assemblée délibérante concernée.
12 élus agissant en qualité de représentants de la Commune de Balaruc-les-Bains au Conseil
d’Administration et désignés en cette qualité aux termes des décisions du Conseil Municipal de la
Commune de Balaruc-les-Bains en date du 07 avril 2014 et du 22 juin 2016 :
o Monsieur Gérard CANOVAS,
o Monsieur Christophe RIOUST,
o Monsieur Irénée CATHALA,
o Madame Catherine LOGEART,
o Monsieur Francis DI STEFANO,
o Madame Dominique CURTO,
o Monsieur Stéphane ANTIGNAC,
o Madame Laure SORITEAU,
o Madame Dominique SERRES,
o Monsieur Christophe RIOUST,
o Madame Geneviève FEUILLASSIER,
o Monsieur Thierry COURS
2 élus agissant en qualité de représentants de Sète Agglopôle Méditerranée au Conseil d’Administration
et désignés en cette qualité aux termes des décisions du Conseil Communautaire en date du 26 janvier
2017 :
o Monsieur François COMMEINHES,
o Monsieur Francis VEAUTE.
1 élu agissant en qualité de représentant du Département de l’Hérault au Conseil d’Administration et
désigné en cette qualité aux termes des décisions du Conseil Départemental de l’Hérault en date du 23
mai 2016 :
o Monsieur Sébastien ANDRAL.
Dans l’objectif d’un contrôle analogue efficient, une Commission d’Appels d’Offres, émanation du
Conseil d’Administration, a été créée par décision du Conseil d’Administration du 28 juin 2012, dans le
cadre de l’approbation du Règlement intérieur de la SPLETH, afin de donner son avis sur les marchés à
conclure et leurs avenants dépassant le seuil des procédures formalisées mentionnés à l’article 42 de
l’Ordonnance du 23 juillet 2015.
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Elle rassemble les membres élus, en date du 8 juillet 2014, émanant du Conseil d’Administration de la
SPLETH, à savoir :
Titulaires :
o Brigitte LANET
o Francis Di STEFANO
o Francis VEAUTE
Suppléants :
o Geneviève FEUILLASSIER
o Irénée CATHALA
o François COMMEINHES


Régularité des séances du Conseil d’Administration de la SPLETH :

Le règlement intérieur précise que le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
Société l’exige et au moins 4 fois par an.
Le Conseil d’Administration de la SPLETH s’est réuni à quatre reprises en 2017 : séances du 23 février,
13 avril, 25 septembre et 21 décembre. L’assiduité de ses membres à ces réunions est toujours
confirmée.
Dans le cadre des procédures formalisées de marchés publics, la Commission d’Appels d’Offres (CAO),
quant à elle, s’est réunie en 2017 pour donner son avis sur :
-

Le choix de prestataires pour l’exercice d’activités parathermales dans le cadre des cures « santé
vous bien »,

-

Le choix des compagnies d’assurances de la SPLETH dans le cadre du renouvellement de ses
contrats d’assurance,

-

Le choix du prestataire pour la fourniture du gaz de la SPLETH dans le cadre du 2 ème marché
subséquent de l’accord-cadre initial.
2- La Direction Générale

Conformément au Code de Commerce, le Directeur Général d’une Société Anonyme est investi de
larges pouvoirs pour diriger et gérer l’entreprise dans le respect de l’atteinte des objectifs et de la
stratégie définie par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la SPLETH a procédé, le 08 juillet 2014, au choix de la modalité
d’exercice suivante de la Direction Générale prévue à l’article L.225-51-1 du Code de Commerce :
cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. En conséquence,
Monsieur Gérard CANOVAS, Président du Conseil d’Administration, assume également la Direction
Générale de la Société.
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3- L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de la SPLETH contrôle, notamment, la marche de la société et approuve ses
comptes.
Un représentant par actionnaire est présent aux assemblées générales de la SPLETH, à savoir :
o Pour la Commune de Balaruc-Les-Bains, Monsieur Gérard CANOVAS,
o Pour Sète Agglopôle Méditerranée, Madame Eliane ROSAY depuis le 26 janvier 2017,
o Pour le Conseil Départemental de l’Hérault, Monsieur Sébastien ANDRAL depuis le 23mai
2016.
III – LE CONTRÔLE FONCTIONNEL
1- L’exercice du pouvoir décisionnel par le Conseil d’Administration de la SPLETH :
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leurs mises
en œuvre.

-

La prise de décisions stratégiques :

La validation de la politique tarifaire :
Il s’agit de la validation des prestations de soins non prises en charge par les Caisses d’Assurance
maladie au sein des Thermes pour 2018.
Pour O’balia, des nouveaux soins ont été créés concernant l’espace Magie des Mains : Il s’agit de la
création de nouveaux soins Signatures O’ balia avec notamment un massage réalisé sous pluie d’eau
thermale et un soin jambes légères fraîcheur.
Certaines autres prestations proposées par l’espace Magie des Mains ont été revues à la hausse.
Le Conseil d’Administration a validé également les prix des forfaits des cures libres, qui ont fait l’objet
d’une légère augmentation, ainsi que ceux des cures « Santé vous bien ».
Suite au succès rencontré en 2017 par les nouvelles cures « Santé vous bien », de nouvelles séances à la
carte ont été ajoutées tout en proposant des offres incluant des séances offertes à partir d’un certain seuil
ainsi que des partenariats avec Thermaliv et O’balia.

-

L’approbation du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des
femmes et des hommes dans l’entreprise, obligation précisée par l’article L.2323-57 du Code du travail.


-

L’autorisation de conclure des contrats avec les collectivités actionnaires :

L’autorisation de passer l’avenant N° 7 au contrat portant délégation du service public d’exploitation
des activités thermales passé entre la Ville de Balaruc-les-Bains et la SPLETH.
Cet avenant prévoit l’insertion d’une clause de renonciation réciproque à recours en matière d’assurance
entre la ville et la SPLETH.
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L’établissement des documents de gestion prévisionnelle

Le Conseil d’Administration procède à l’établissement des documents de gestion prévisionnelle
conformément à l’article L.232-2 du Code de commerce :
-

le tableau de financement,
la situation de l’actif réalisable et du passif exigible, document semestriel,
le plan de financement,
le compte de résultat prévisionnel et sa révision.

L’objectif de la formalisation de ces documents rétrospectifs et prospectifs par le Conseil
d’Administration est de prévenir d’éventuelles difficultés de la Société.


La distribution aux actionnaires

Le Conseil d’Administration de la SPLETH a proposé, pour la troisième fois depuis sa création, à
l’Assemblée Générale de décider une distribution de dividendes à hauteur de 2 000 000 d’euros prélevés
sur le résultat de l’exercice.
2- L’exercice du pouvoir décisionnel par l’Assemblée Générale de la SPLETH :


L’Assemblée Générale Ordinaire

Les décisions des actionnaires excédant les pouvoirs du Conseil d’Administration sont prises en
Assemblée Générale Ordinaire.
En ce qui concerne l’exercice 2017, le Conseil d’Administration a convoqué les actionnaires de la
SPLETH en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 19 juin 2018.
A cet effet, le Conseil d’Administration a rédigé un rapport de gestion rendant compte de l’activité de la
Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, des résultats de cette activité et des
perspectives d’avenir. Il a également rédigé un rapport sur le gouvernement d’entreprise, conformément
aux dispositions de l’ordonnance N°2017-1162 du 12 juillet 2017. Ces rapports ainsi que le bilan et les
comptes annuels ont été soumis à l’approbation de l’assemblée générale.



L’approbation des conventions règlementées

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial reprenant, pour 2017, les conventions
règlementées autorisées par le Conseil d’Administration lors des exercices précédents poursuivies sur
l’exercice 2017 et qui doit être approuvé par l’Assemblée Générale, conformément aux articles L.22538 et suivants du Code de commerce, à savoir :
1. Contrat de licence exclusive de brevet au profit de la SPLETH.
Cette convention a été autorisée par décision du Conseil d’Administration de la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes en date du 16 décembre 2015.
2. Contrat de licence de marques exclusives au profit de la SPLETH.
Cette convention a été autorisée par décision du Conseil d’Administration de la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes en date du 16 décembre 2015.
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3. Contrat de licence de marque non exclusive au profit de la SPLETH.
Cette convention a été autorisée par décision du Conseil d’Administration de la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes en date du 16 décembre 2015.
4. Contrat pour l’acquisition et la maintenance du logiciel MarcoWeb pour la rédaction des
marchés publics,
conclu avec la ville de Balaruc-les-Bains et Agysoft pour une durée maximale de 4 ans. Cette
convention a été autorisée par le conseil d’administration de la SPLETH le 23 février 2017.
5. Convention de collaboration de recherches conclue avec la ville de Balaruc-les-Bains et le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
Cette convention a démarré le 01 novembre 2017 et se terminera le 31 octobre 2020. Elle a été
autorisée par le conseil d’administration de la SPLETH le 25 septembre 2017.
6. Convention constitutive du groupement de commandes pour la passation du marché des
assurances, conclue avec la ville de Balaruc-les-Bains. Cette convention a été autorisée le 13
avril 2017 par le conseil d’administration de la SPLETH.
3- La présentation du bilan 2017 et les perspectives 2018


Rapport des activités de la SPLETH présenté en Conseil d’Administration

Un rapport trimestriel est présenté à chaque Conseil d’Administration permettant d’informer les
administrateurs du suivi de l’activité de la SPLETH. Ces informations portent, d’une part, sur la
situation de l’activité par centre de profit et, d’autre part, sur la vie sociale de la SPLETH.
Il ressort des différents rapports d’activité présentés en Conseil d’Administration, au cours de l’année, le
bilan suivant :
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités et prestations de la SPLETH s’élève à : 33 284 953 €
HT contre 32 526 300 € HT au titre de l’exercice précédent soit une augmentation de 2,33 %.
La cure médicalisée :
La progression de l’activité thermale s’est poursuivie en 2017 avec une fréquentation en hausse de
2,11 % par rapport à 2016, soit, au total, 53 835 curistes accueillis en 2017 contre 52 722 en 2016.
La progression de l’activité thermale de la SPLETH en 2017 est supérieure à la moyenne nationale des
Etablissements Thermaux qui marquent, quant à eux, une augmentation de seulement 1,84%.
L’activité de la cure médicalisée de la SPLETH permet à la commune de Balaruc-les-Bains d'être encore
en 2017, pour la quatrième fois consécutive, la première commune thermale de France devant la ville de
Dax.
Il convient de souligner que la saison thermale 2017 a duré 45 semaines (du 06 février au 16 décembre)
avec une intersaison de 7 semaines seulement.
Le spa thermal O’balia :
L’activité du spa thermal O’balia, représente un chiffre d’affaires de 1 364 192 € (y compris les cures
libres + ventes boutique) en 2017 contre 1 359 319 € en 2016.
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La ligne cosmétique Thermaliv :
Le montant du CA de Thermaliv est en progression : le CA 2017 est de 447 350 € (y compris les ventes
d’accessoires), contre 353 469 € en 2016, soit une augmentation de + 26,6%.
Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de la ligne de cosmétiques Thermaliv, l’année 2017
est marquée par :
-

le lancement de la gamme « formats voyage » : il s’agit de 12 soins Thermaliv déjà existants
mais conditionnés dans un format pratique permettant de les emporter partout et notamment en
week-end.

Ces nouveaux « formats voyage » sont également déclinés sous forme de packs par thème (visage,
corps, solaire…) et présentés dans des trousses cosmétiques à l’effigie de la marque.
-

La commercialisation auprès du public de l’huile de massage à la fleur d’oranger,

Cette huile de massage était déjà utilisée par les esthéticiennes lors des soins réalisés chez O’balia ainsi
que pour les ateliers de réflexologie plantaire dispensés dans le cadre des cures « santé vous bien ».
L’objectif étant une mise en avant des produits de la marque via leur utilisation lors des soins proposés.
-

Le renouvellement de l’offre Thermaliv avec l’apparition de nouveaux coffrets proposés à la
clientèle :
 « Duo Mains & Pieds »,
 « Douceur thermale ».

La stratégie de commercialisation de la marque de cosmétiques est actuellement en cours d’évolution
notamment avec le changement de nom de la marque prévu pour octobre 2018 suite au résultat de
l’étude réalisée par un cabinet spécialisé.
De la même façon, des changements au niveau de la boutique de vente de l’établissement thermal ont
été initiés en fin d’année 2017 afin de permettre une meilleure mise en avant et présentation des produits
aux clients. Le souhait étant également de pouvoir proposer, avec la nouvelle configuration, des ateliers
et mini soins à notre clientèle afin de faire découvrir et tester nos produits cosmétiques, toujours dans
l’objectif de développer les ventes.


Rapport de la vie sociale de la SPLETH

Les différents rapports d’activité présentés en Conseil d’Administration font ressortir, également, des
informations sur la vie sociale de la SPLETH, à savoir :
- La présentation de l’organigramme (joint en annexe),
- Le suivi de l’effectif :
L’effectif de la SPLETH, au 31 décembre 2017, est de 415 salariés.
Le nombre d’embauches réalisées en 2017 est de :
32 CDI
40 CDD (contrats de remplacement, contrats en alternance et emplois d’avenir)
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- Les différents accords et avenants aux accords signés au cours de l’exercice 2017 :
 L’accord de prorogation des mandats des membres du CHSCT en date du 24/03/2017,


Le protocole d’accord NAO 1 (Négociations Annuelles Obligatoires) 2017 signé le 05/04/2017,



Le protocole d’accord préélectoral signé le 13/04/2017,



L’avenant N°1 au protocole d’accord NAO 1 2017 en date du 02/05/2017,



L’avenant N°9 relatif à l’accord sur le statut collectif en date du 15/05/2017,



Le procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 1 2017 en date du 15/05/2017,



L’avenant N°7 relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 15/05/2017,



L’accord sur la journée de solidarité en date du 15/05/2017,



L’accord relatif au plan d’action sur l’égalité professionnelle homme-femme en date du
16/08/2017,



Le protocole d’accord NAO 2 2017 en date du 16/10/2017,



Le protocole d’accord NAO 1 2018 en date du 16/10/2017,



L’avenant N°1 au protocole d’accord NAO 1 2018 en date du 03/11/2017,



L’accord relatif à l’intéressement pour les salariés en date du 21/12/2017,



L’avenant N°10 relatif à l’accord sur le statut collectif en date du 21/12/2017,



L’avenant N°8 relatif à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 21/12/2017,



L’accord relatif au droit à la déconnexion en date du 21/12/2017,



L’accord relatif à l’égalité homme-femme en date du 21/12/2017,



L’accord QVT (Qualité de Vie au Travail) en date du 21/12/2017,



Le procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 1 2018 en date du 21/12/2017,



L’accord sur la journée de solidarité en date du 21/12/2017.


Perspectives 2018

La SPLETH compte poursuivre sa politique d’amélioration et de développement de ses services.
La SPLETH a mis en place, dès le printemps 2017, des cures libres « Santé vous bien » proposant des
nouvelles prestations tels la diététique, le coaching sportif, la réflexologie, la relaxation,
l’hypnothérapie, l’ostéopathie aquatique afin de répondre à une demande accrue des curistes en terme de
bien-être et de vieillissement actif.
Suite au succès rencontré par ses nouvelles activités, la SPLETH a instauré en 2018 des ateliers de tango
afin d’aider au maintien de l’équilibre.
La SPLETH s’est également dotée d’un centre de recherche clinique et scientifique en matière de
phlébologie afin de favoriser le rayonnement des thermes de Balaruc-les-Bains dans ce domaine. A la
tête de ce centre de recherche se trouvent des médecins universitaires spécialisés en phlébologie.
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Concernant O’balia, une nouvelle spa manager a été recrutée fin 2017 afin de réorganiser et développer
le spa. Elle a ainsi commencé, en collaboration avec la Direction de la SPLETH, à créer et mettre en
place de nouveaux soins autour d’une nouvelle équipe professionnelle de spa praticiennes.
L’objectif étant de permettre à O’balia de séduire et de satisfaire une nouvelle clientèle, de plus en plus
haut de gamme et donc exigeante.
Ce développement s’inscrit dans le cadre des projets d’agrandissement d’O’balia et notamment la
création du complexe hôtelier de luxe envisagé à proximité du spa.

En conséquence, il est proposé aux élus de la Ville de Balaruc-les-Bains de se prononcer sur le
présent rapport du mandataire présenté par ses représentants possédant 12 sièges au Conseil
d’Administration.

Les Administrateurs,
Monsieur Gérard CANOVAS

Monsieur Irénée CATHALA

Monsieur Thierry COURS

Madame Catherine LOGEART

Monsieur Francis Di STEFANO

Madame Laure SORITEAU

Madame Brigitte LANET

Madame Dominique SERRES

Madame Geneviève FEUILLASSIER

Madame Dominique CURTO

Monsieur Christophe RIOUST

Monsieur Stéphane ANTIGNAC

Pièces jointes au présent rapport :
- Bilan et Compte de résultats 2017,
- Rapport de gestion 2017,
- Rapport sur le gouvernement d’entreprise 2017
- Organigramme au 31.12.2017
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N° 18/CM/09/002

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 02: Présentation du rapport annuel du délégataire du service public d’exploitation des thermes
pour Pexercice 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Décret n°2005-236 du
Vu

la

délibération n°1

et

notamment

l’article L.

141 1-3,

14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local,

1/CM/ 1 1/ 10/001 du 10 novembre 2011 approuvant

le

principe de 1a délégation de Service

public,

Vu

Ia

délibération

n°l4/CM/O3/0l3 du 6 mars 2014 portant

attribution et autorisation

convention de délégation du service public d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains à

Vu le contrat de délégation

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Boloruc-Les-Boins
Tél. +33 (om 67 46 81 oo Fox: +33

LES BAINS

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter Lo Mairie https://boLaruc.Libredemat.fr/
www.uille—baLaruc-1es—bains.com
:

Ville

:

l

la

SPLETH,

la

de service public d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains en date du 20 mars

2014,

BALARUC

de signature de

communication du rapport sur la délégation de service public pour l’année 2017
compte de résultat) remis par la SPLETH,

Suite à la

(dont

le

Vu la note explicative de synthèse

ci-dessous, afférente à la présente délibération

de ses annexes

et

:

Le rapport annuel du délégataire SPLETH a pour ﬁnalité de rendre compte à la ville de la manière dont le
service public a été rendu aux usagers mais également de présenter les données comptables qui s'y rapportent.

A titre liminaire, il est important de souligner la progression de l’activité thennale à Balaruc-les-Bains au cours
de l’année 2017 avec une augmentation du chiffre d’affaires de + 2,33% par rapport à l’année précédente, ainsi
qu’une augmentation du nombre de curistes (avec un total de 53 835 curistes accueillis en 2017, contre
52 722 curistes accueillis en 2016, soit une hausse de fréquentation de + 2,11 %).
L’activité de la cure médicalisée de la SPLETH permet à la commune de Balaruc-les-Bains d'être en 2017,
quatrième fois consécutive, la première station thermale de France devant la ville de Dax.

pour

la

Sur

la qualité

du

service rendu aux usagers

:

La

qualité du service est appréciée en fonction d’i11dicateurs déﬁnis à l’article 34 du contrat de délégation de
service public. Pour chacun de ces indicateurs, il convient de souligner que le délégataire a rempli sa mission
z

les résultats des analyses bactériologiques de l ’eau 152 prélèvements ont été effectués au
cours de l’année 2017 dans le cadre du contrôle réglementaire, aboutissant à 93,7% de conformité pour
l’eau thermale.

o

Concernant

o

Concernant

o

Concernant les modifications apportées à l activité thermale en 2017 plusieurs améliorations ont été
apportées en 2017 pour un meilleur confort des curistes (telles que l’ajout de 8 postes de soin << étuves
mains et pieds >>, l’installation de commande pour les douches dorsales, le dégagement du cheminement
pour accéder à l’escalier de secours au niveau 4 pour une meilleure sécurité, l’ajout de 3 sèche-cheveux
dans les vestiaires des curistes et l’aj out de caniveaux dans 1a zone douche des curistes (espace bassins)
pour améliorer l’évacuation de l’eau).

o

Concernant

:

un programme de
les rapports des organismes agréés de contrôles obligatoires
vériﬁcations périodiques est mené, et les contrôles obligatoires sont scrupuleusement respectés, avec la
mise en place d’actions correctives lorsque cela s’est avéré nécessaire.
:

2

la satisfaction de l ’z/sage/'
la SPLETH propose aux curistes, au moment de leur
de renseigner un questionnaire de satisfaction à rendre à la ﬁn de leur séj our.
6 938 curistes ont répondu à ce questionnaire en 2017, soit 13% des curistes présents. On note
des curistes espèrent
principalement, à la lecture du résultat des questionnaires de satisfaction, que 96
revenir en cure aux Thermes de Balaruc-1es—Bains.
:

inscription,

%

o

les actions de prévention et d ’éducati0n à la santé En complément des soins thermaux, la
organise des ateliers santé qui ont pour objectif de promouvoir la santé et les bons
comportements qui s’y rattachent. Ils permettent de trouver des informations sur les pathologies ou

Concernant

:

SPLETH

traitements aﬁn de mieux gérer sa maladie et améliorer sa qualité de vie. Par ailleurs, des conférences
sont organisées (thématiques 2017 << Contribution de la phytothérapie sur les problèmes articulaires et
découvrons le
circulatoires en lien avec les cures thermales >> et << Le culte des eaux à l’antiquité
caractère sacré des eaux de Balaruc-les-Bains à l’antiquité »).
:

:

o

de promotion du thermalisme Dans le cadre du développement de sa notoriété,
a participé à différents salons. Ainsi, elle a notamment été représentée au salon annuel des
Thermalies du 19 au 22 janvier 2017 au carrousel du Louvre à Paris, au premier salon des Thermalies
organisé à Lyon du 03 au 05 février 2017, au «congrès de la phlébologie >> à Paris du O7 au

Concernant
la

SPLETH

les actions

:

O9 décembre 2017 (organisé par la fédération française de phlébologie), aux << Rencontres nationales du
thermalisme» organisées du 15 au 17 novembre 2017 à Aix-les-Bains ainsi qu’à la première des
«Rencontres médicales de Balaruc-les-Bains >> le 13 mai 2017. En outre, la SPLETH a poursuivi une
politique active en matière de communication (campagnes ciblées par voie de presse, page Facebook,
campagne de << bus mailing », participation à des reportages TV. .).
.
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recherches sur le thermalisme La SPLETH a poursuivi sa propre démarche
d’évaluation au cours de l’exercice écoulé. En effet, la SPLETH a poursuivi, en 2017,
son partenariat avec le Museum National d’Histoire Naturelle sur «Pisolement, culture et analyse
toxicologique de micro-algues et de cyanobactéries >> composantes du péloïde de Balaruc-les-Bains
dans le cadre de la modernisation du procédé de fabrication de la boue thermale du nouvel
établissement de Balaruc-les—Bains démarrée en 2014. La SPLETH a également participé en 2017 à
VIA PREVENTION, étude RESPECT, étude MUSKA).
différentes études médicales (Etude

Concernant

les études et

de recherche

:

et

MAC

o

du service La continuité du service a été assurée en 2017, les thermes ayant
au 16 décembre en 2017, soit un total de 45 semaines d’activité). Le spa
thermal O’Balia reste, quant à lui, ouvert toute l’année, excepté pour la fermeture technique obligatoire
d’une durée totale de 15 jours, scindée en deux périodes du O8 au 21 janvier 2017 et les 04 et O5 juin
2017. L’intersaison 2017/2018 a été relativement courte puisqu’elle a débuté le 16 décembre 2017,
dernier jour de cure 2017, pour les traditionnels travaux et la saison 2018 a, quant à elle, démarré le
O5 février.

Concernant
été ouverts

la continuité

du 06

:

février

:

Sur

les

données comptables

:

Les comptes d’exploitation du service font apparaitre un chiffre d’affaires total hors taxe de 33 284 953 €
pour 2017. On peut également relever au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 les données suivantes

HT

:

o

Cures médicalísées 53 835 curistes ont été accueillis en 2017 (contre 52 722 curistes en 2016).
Le montant du CA des cures médicalisées 2017 représente 31 318 891 € (contre 30 686 501 € en 2016).

o

Cures libres 473 entrées en cures libres ont été vendues en 2017, pour un montant
124 944 € (contre 194 334 € en 2016).

o

Centre O’Balia: Le nombre d’entrées au centre de bien-être O’balia est de 7 048 entrées aux soins
<< secs >> (contre 10 008 entrées en 2016), 54 071 entrées au seul espace «magie de l’eau >> (contre
52 226 entrées en 2016) et 15 917 entrées aux seuls cours d’aquagym (contre 12 935 entrées en 2016).
Le montant du CA 2017 est de 1 364 192 € (contre 1 208 903 € en 2016).

o

Thermaliv Le montant du

:

:

:

Compte tenu de
—
-

tous ces éléments,

il

est

demandé à l’assemblée

le rapport annuel et le bilan produits par
prendre acte de cette communication.

L’assemblée

de

CA 2017 est de 447 350 € (contre 353 469 € en 2016).

D’examiner

De

total

délibérante

le délégataire

:

SPLETH,

:

PREND ACTE
Examine le rapport annuel et le bilan produits par le délégataire SPLETH,
Prend acte de cette communication,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

—
-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Oq/‚go cil?
Le Maire, érard CANOVAS

BALARUC

Auenue de Mont
BP 1 — 34540 Baloruc-les-B
TéL.:+33 (0)4 6746 81 OOF

Ë

LES BAINS

Pour contacter

Ville
¡

~

la

Publiée

A

Mairie: https://bolaruc.Libredemot.fr/

uJu.IuJ.uil1e-bolaruc—les—bains.com

et exécutoire, le

Le Maire, Gérard

CANOVAS

CA

de

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE
BALARUC-LES-BAINS
SPLETH
Société Publique Locale
Au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 1 rue du Mont Saint-Clair
34540 BALARUC-LES-BAINS
538.457.847 RCS MONTPELLIER

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2017
CONFORME AU DECRET 2005-236 DU 14 MARS 2005
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I – Préambule
a) Le contenu du rapport annuel du délégataire
b) Le thermalisme : son contexte national et local
II – Rapport Financier
a) Les comptes annuels
b) L’état de variation du patrimoine immobilier et la situation des biens nécessaires
à l’exploitation du service public délégué
c) L’amortissement des biens
d) Les travaux d’entretien
e) L’inventaire des biens de retour et de reprise
f) Les engagements sociaux à incidence financière
g) Les faits marquants et commentaires sur le chiffre d’affaires / Bilan et
perspectives
III – Appréciation de la qualité du service
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Résultats des analyses bactériologiques de l’eau
Rapports des organismes agréés des contrôles obligatoires
Organisation de l’activité et satisfaction des usagers
Actions de prévention et d’éducation à la santé
Actions de promotion du thermalisme
Etudes et recherches sur le thermalisme
Continuité du service

IV – Compte-rendu technique et financier
a) Tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les
autres recettes d’exploitation
b) Le nombre d’entrées pour chaque établissement et par catégorie tarifaire y
compris pour les activités accessoires et complémentaires
c) Ventilation analytique des différents produits d’exploitation
d) Présentation chiffrée de l’activité cosmétique
e) Présentation chiffrée de l’activité de la blanchisserie thermale
ANNEXES :
1
2
3
4

Le compte de résultat 2017,
L’état de variation du patrimoine immobilier 2017,
L’organigramme au 31/12/2017,
Les tarifs 2017.
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I – Préambule
a) Le contenu du rapport annuel du délégataire
1°) Le rapport annuel du délégataire soumis répond aux obligations règlementaires
suivantes :
Le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service
public local précise la finalité et le contenu du rapport annuel du délégataire de service public
local.
Ce rapport est défini à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
dispose que : « le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, à l'autorité délégante un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service ».
L’article R. 1411-7 du même Code précise que : « le rapport mentionné à l'article L. 1411-3
tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables
d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de
chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la
précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le
délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle ».
Ce rapport comprend :
I. – Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte,
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les
modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de
structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de
résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf
modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du
service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de
sécurité ;
e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissement en premier établissement et du
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public
délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée
au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
3 / 36

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux
obligations contractuelles ;
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service
délégué ;
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout
élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le
délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment
appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et
définis par voie contractuelle.
III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et
financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment
les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes
d'exploitation.
2°) L’article 39 de la convention de délégation de service public passée entre la
SPLETH et la Ville de Balaruc-les-Bains étaye cette obligation règlementaire :
La convention vient préciser, dans ses articles 39.2 et 39.3, que :
 « La qualité du service est notamment appréciée à partir des indicateurs suivants :
o Pour apprécier le bon fonctionnement des installations et équipements
thermaux, (forages et canalisations compris), l’indicateur retenu est celui des
résultats bactériologiques des analyses d’eau thermale, de l’eau chaude
sanitaire et de l’eau des différentes piscines et bassins.
o Pour apprécier la qualité de l’organisation et de la mise en œuvre des cures
thermales, médicalisées et non médicalisées, un indicateur quantitatif, la
fréquentation ventilée selon les cures et prestations proposées et un indicateur
qualitatif basé sur la satisfaction des usagers en établissant un rapport entre les
points les plus appréciés, et ceux qui le sont moins.
o Pour apprécier les actions de prévention et d’éducation à la santé, les
indicateurs choisis sont le nombre et le type d’actions menées ainsi que le
nombre de participants.
o Pour apprécier la pertinence et le résultat des actions de formation des agents,
l’indicateur retenu est le plan de formation mis en œuvre par le délégant.
o Pour apprécier l’engagement du délégataire à l’attractivité du territoire en
partenariat avec l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains, l’indicateur est la
liste des outils de promotion du thermalisme et de la station mis en œuvre,
mentionnant la participation éventuelle à des salons spécialisés.
o Pour apprécier l’impact du développement et la vente d’une gamme de
produits cosmétiques en tant qu’outil de promotion du territoire et
d’accroissement de la renommée de Balaruc-les-Bains, l’indicateur retenu est
le nombre (avec une classification par type de support) des retombées
médiatiques générées par ces produits.
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o Pour apprécier la contribution du délégataire en termes d’études et de
recherches scientifiques, un indicateur quantitatif avec le nombre d’études, de
recherches ou d’articles auxquels l’exploitant a participé. »
 « L’annexe comprenant le compte rendu technique et financier comportera
notamment :
o Une présentation de l’ensemble des prestations organisées ainsi que les
modifications éventuelles (les soins nouveaux, ceux qui sont abandonnés…),
o Le rappel de l’ensemble des tarifs pratiqués pour chaque prestation,
o Pour O’balia : la fréquentation par type de soin ainsi que l’évolution du CA
global,
o Pour les cures libres : la fréquentation par type de soin ainsi que l’évolution du
CA global,
o Une analyse des résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de la
clientèle,
o Une ventilation analytique des différents produits d’exploitation,
o Le nombre d'entrées pour chaque établissement et par catégorie tarifaire y
compris les activités accessoires et complémentaires (vente de produits
cosmétiques, soins et entrées au centre thermo ludique etc…),
o Une présentation chiffrée de l’activité de la blanchisserie et du laboratoire
d’analyse ainsi qu’une analyse synthétique des résultats obtenus par ce dernier,
o Une présentation de l’activité cosmétique,
o Les modifications apportées à l’organigramme,
o Les procédures qualités et la certification,
o La présentation des études, recherches ou articles auxquels l’exploitant a
participé, détaillant les thèmes abordés et les éventuels prolongements
envisageables sur les prestations et les soins proposés,
o Une analyse des résultats des actions de promotion mises en œuvre,
o La présentation du plan et des actions de formation des salariés,
o Les actions d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements mis à
disposition. »
Il convient de préciser que l’avenant, signé le 07 janvier 2016 entre la commune de
Balaruc-les-Bains et la SPLETH, modifie le contrat de délégation initial et vient
mettre à la charge du délégataire les travaux de mise aux normes, d’adaptation du
service public, de grosses réparations et de gros renouvellement qui étaient, au
préalable, à la charge du délégant.
Afin de maintenir l’équilibre financier du contrat et de compenser les nouvelles
dépenses mises à la charge du délégataire, il est prévu (article 28 du contrat de DSP)
un abattement sur le montant de la redevance d’affermage.
Cet abattement correspond aux montants suivants :
Exercice
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Montant de 200 000 550 000 550 000 550 000 550 000 800 000 1 100 000 1 200 000 1 200 000 1 300 000
l’abattement
en euros
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Au titre de 2017, le montant réellement dépensé relatif aux travaux GER (Avenant
N°3 - DSP) s’élève à 601 205,12 € HT.
A compter de l’exercice 2016, le montant annuel de l’abattement dont bénéficie le
délégataire vient s’imputer mensuellement par 1/12ème sur les sommes dues par le
délégataire au délégant au titre de la redevance due pour l’occupation des biens
immeubles mis à disposition.
A l’expiration du contrat de délégation de service public, le solde du montant total des
abattements consentis au délégataire par le délégant et non utilisés par celui-ci pour la
réalisation de travaux de mise aux normes, d’adaptation du service public, de grosses
réparations et de gros renouvellement devra faire l’objet d’une restitution au délégant.
b) Le thermalisme : son contexte national et local
 La SPLETH est adhérente au Conseil National des Etablissements Thermaux
(CNETh), syndicat unique de la profession ayant pour objet "l’étude et la défense des
droits et intérêts matériels et moraux de ses adhérents".
Sa représentativité au sein de cette instance est la suivante :


Conseil d’Administration et Commission Communication,
représentation par le « Chargé de mission thermalisme » de la SPLETH.



Commission Sociale et Paritaire Nationale,
représentation par le Directeur de la SPLETH.

 Le Directeur Général et le Directeur représentent également la SPLETH au Conseil
d’Administration de la Fédération Thermale d’Occitanie.
II – Rapport financier
a) Les comptes annuels
Le compte de résultat est annexé au présent rapport (annexe n°1).
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été arrêtés conformément
aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.
L'exercice 2017, clos au 31 décembre, est le 6ème exercice comptable de la Société.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence
des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément
aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Le compte de résultat fait ressortir un chiffre d’affaires total HT de 33 284 953 €.
L’intéressement et la participation à verser en 2018 aux salariés de la SPLETH, au titre de
l’exercice 2017, s’élèvent à 498 298 €.
Le compte de résultat fait apparaître une redevance d’affermage de 6 795 655 € HT.
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L’impôt sur les sociétés versé au titre de l’exercice 2017 s’élève à 698 303 €. Il est à noter le
remboursement des 3% de la contribution sur la distribution de dividende comptabilisé en
résultat exceptionnel non soumis, soit 60 000 € HT.
b) L’Etat de variation du patrimoine immobilier et situation des biens nécessaires à
l’exploitation du service public délégué
L’état de variation du patrimoine immobilier est présenté en annexe n° 2.
Les postes d’investissement sont précisés ci-après :
1°) les aménagements
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
2°) les immobilisations concédées : biens renouvelables
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
3°) les immobilisations concédées : biens non renouvelables
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
4°) les biens renouvelés
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
5°) les concessions renouvelées : installations et outillages
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
6°) les forages
Il s’agit du changement des pompes des forages F5, F6 et F9.
7°) les frais d’établissement
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
8°) licence
Ce poste concerne les mises à jour sur des logiciels (Odyssée, Navision, SI RH) ainsi que les
prestations de maintenance et paramétrage de l’intranet.
9°) le matériel de bureau
Ce poste concerne l’acquisition de différents matériels à savoir notamment l’achat de
scanners, l’achat et l’installation d’une nouvelle borne ticketing curistes, l’acquisition de 4
nouveaux écrans d’information à destination du public, l’achat et l’installation de 2
télévisions (une au-dessus de l’escalator dans le hall et une dans la salle de réunion au 4ème
étage).
10°) le mobilier
Il s’agit du mobilier d’équipement (armoires et chaises pour la salle des délégués du personnel
ainsi que des fauteuils pour l’accueil, le hall et les soins).
11°) les frais de recherche et développement
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
12°) le matériel de transport
Il n’y a rien à signaler pendant cette période.
13°) le matériel industriel
Il s’agit de l’achat de plateforme de rayonnage de stockage pour Thermaliv.
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c) L’amortissement des biens
La méthode de calcul de la charge économique imputée aux comptes annuels de résultat
d’exploitation de la délégation se détaille de la manière suivante :
-

Les immobilisations concédées :

Les biens en concession inscrits au bilan sont amortis par le concessionnaire, à savoir la
SPLETH, sans que cela impacte son compte de résultat, seuls les comptes de bilan sont
mouvementés, c'est-à-dire que la valeur nette se retrouve au passif dans un compte spécifique
229 000 000 : apport du concédant.
Les durées d'amortissement de ces biens ont été déterminées comme suit :
Sur les biens non renouvelables



2017

Cumul
amortissement
2017

VNC
31/12/2017

10 ans

4 943 619

15 901 976

33 534 218

Linéaire

10 ans

437 399

1 562 486

2 811 503

Bâtiment boutique Sévigné

Linéaire

10 ans

21 079

67 804

142 986

Bâtiment Laboratoire Cosmétique

Linéaire

10 ans

17 722

57 006

120 215

Forages

Linéaire

20 ans

3 186

19 118

44 610

Bâches à eau

Linéaire

10 ans

34 240

205 440

136 960

Bâtiment O’Balia

Linéaire

10 ans

721 211

2 319 894

4 892 211

6 178 456

20 133 724

41 682 703

Liste des immobilisations

Mode

Durée

Bâtiment du Nouvel Etablissement Thermal

Linéaire

Bâtiment de la nouvelle Blanchisserie

TOTAL DES AMORTISSEMENTS 2017
DES BIENS CONCEDES NON
RENOUVELABLES

Amortissements

Amortissement

A l’ouverture

Augmentation

Forages

15 932

3 186

19 118

Bâches à eau

171 200

34 240

205 440

Bâtiment du Nouvel Etablissement Thermal

10 958 356

4 943 619

15 901 976

Bâtiment de la nouvelle Blanchisserie

1 125 087

437 399

1 562 486

Bâtiment boutique Sévigné

46 725

21 079

67 804

Bâtiment Laboratoire Cosmétique

39 284

17 722

57 006

1 598 683

721 210

2 319 894

13 955 268

6 178 455

Bâtiment O’balia
TOTAL

Diminution

0

A la clôture

20 133 724
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Sur les biens renouvelables
Mode

Durée

Amortissement
2017

Cumul
amortissement
2017

VNC
31/12/2017

Matériel et Installations des Forages

Linéaire

5 ans

0

0

0

Matériel et Installations des Bâches à
eau

Linéaire

5 ans

0

0

Liste des immobilisations

0

TOTAL DES AMORTISSEMENTS
2017 DES BIENS CONCEDES
RENOUVELABLES

Amortissements

0

A l’ouverture

Augmentation

Matériel et Installations des Forages

234 160

0

234 160

Matériel et Installations des Bâches à
eau

234 160

0

234 160

468 320

0

TOTAL

-

0

0

Diminution

0

A la clôture

468 320

Les biens renouvelés :

Ces biens concédés dits renouvelables ont fait l’objet en 2013 de travaux. Leur amortissement
est à la charge de la SPLETH dans un compte spécifique, 652xx, toujours en application de la
règlementation des contrats dits « de concession ».

Amortissement
Cumul
2017
amortissement
2017

VNC
31/12/2017

Liste des immobilisations

Mode

Durée

Travaux sur Installations sur Forages

Linéaire

5 ans

11 423

34 920

22 548

Travaux sur Matériel et Installations
des Forages

Linéaire

5 ans

1 083

7 500

0

Travaux sur matériel – NET

Linéaire

8 à 10 ans

24 619

70 397

163 984

GER Dysfonctionnement

Linéaire

5 à 8 ans

46 101

55 635

182 797

GER Amélioration

Linéaire

5 à 9 ans

83 711

107 640

529 546

Travaux sur installations

Linéaire

9 à 10 ans

2 512

6 969

17 045

Travaux sur les matériels et
aménagements – NET

Linéaire

10 ans

24 793

73 319

169 824

194 242

356 380

1 085 744

TOTAL DES
AMORTISSEMENTS 2017 DES
BIENS CONCEDES
RENOUVELES
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A l’ouverture

Augmentation

Transfert
immobilisations
en cours

Diminution

A la clôture

Travaux sur Installations sur Forages

53 098

4 370

0

0

57 468

Travaux sur Matériel et Installations
des Forages

7 500

0

0

0

7 500

Travaux sur matériel – NET

234 381

0

0

0

234 381

GER Dysfonctionnement

90 229

148 203

0

0

238 432

GER Amélioration

245 182

392 003

0

0

637 185

Travaux sur les installations

24 015

0

0

0

24 015

Travaux sur les matériels et
aménagements – NET

243 144

0

0

0

243 144

897 549

544 576

0

0

1 442 125

A l’ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Travaux sur Installations sur Forages

23 497

11 423

0

34 920

Travaux sur Matériel et Installations des Forages

6 417

1 083

0

7 500

Travaux sur matériel – NET

45 778

24 619

0

70 397

GER Dysfonctionnement

9 534

46 101

0

55 635

GER Amélioration

23 929

83 711

Travaux sur les installations

4 458

2 512

0

6 970

Travaux sur les matériels et aménagements – NET

48 527

24 793

0

73 320

TOTAL

162 140

194 237

0

356 382

Liste des immobilisations

TOTAL

Amortissements

-

107 640

Les immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Liste des immobilisations

Valeur Brute

Amortissement
2017

VNC
31/12/2017

5 ans

76 881

76 881

0

Linéaire

3 ans

64 151

64 151

0

Linéaire

1 à 3 ans

522 944

435 975

86 969

663 976

577 007

86 969

Mode

Durée

Frais d’établissement

Linéaire

Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences
TOTAL

A l’ouverture

Augmentation

Transfert
immobilisations
en cours

Diminution

A la clôture

Frais d’établissement

76 881

0

0

0

76 881

Frais de recherche et développement

64 151

0

0

0

64 151

445 350

77 594

0

0

522 944

586 382

77 594

0

0

663 976

Liste des immobilisations

Concessions, brevets, licences
TOTAL
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Amortissements

A l’ouverture

Augmentation

Frais d’établissement

76 881

0

76 881

Frais de recherche et développement

64 151

0

64 151

Concessions, brevets, licences

382 669

53 306

435 975

523 701

53 306

577 007

TOTAL

Diminution

A la clôture

- Les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Valeur Brute

Amortissement
2017

VNC
31/12/2017

3 à 10 ans

225 626

127 213

98 413

Linéaire

3 à 10 ans

92 704

62 191

30 513

Matériel de transport

Linéaire

1 à 3 ans

21 132

18 636

2 496

Matériel de bureau et informatique

Linéaire

1 à 8 ans

441 790

294 555

147 235

Mobilier

Linéaire

5 à 10 ans

283 825

95 789

188 036

1 065 077

598 384

466 693

Liste des immobilisations

Mode

Durée

Matériel industriel

Linéaire

Installations, agencements

TOTAL

Liste des immobilisations

Transfert
immobilisations
en cours

A l’ouverture

Augmentation

Matériel industriel

222 465

3 162

225 627

Installations, agencements

92 704

0

92 704

Matériel de transport

21 132

0

21 132

Matériel de bureau et informatique

391 404

50 386

441 790

Mobilier

272 510

11 314

283 824

TOTAL

1 000 215

64 862

1 065 077

Amortissements

A l’ouverture

Augmentation

Matériel industriel

80 727

46 486

127 213

Installations, agencements

51 615

10 576

62 191

Matériel de transport

16 972

1 664

18 636

Matériel de bureau et informatique

205 654

88 901

294 555

Mobilier

62 236

33 553

95 789

417 204

181 180

598 384

TOTAL

Diminution

Diminution

A la clôture

A la clôture
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d) Les travaux d’entretien
Les travaux d’entretien sont inscrits dans le compte de résultat d’exploitation de la SPLETH.
Les biens ayant une durée de vie supérieure à un exercice sont inscrits, quant à eux, à l’actif
du bilan.
Les principales dépenses engagées se décomposent comme suit :
N° de compte

Nature des travaux d’entretien

Montant

615200000

Entretien des biens immobiliers : pompage, curage des
réseaux des eaux thermales et peinture, etc…
Entretien des véhicules
Entretien électromécanique : interventions sur les robots
des piscines, brûleurs, pompes, compresseurs etc…
Entretien – Prestations diverses
Entretien mobilier NET
Entretien de matériels divers : entretien des pointeuses,
des incubateurs, en lien avec les nuisibles et des
balances, etc…
Entretien de matériel de sécurité : contrôles
règlementaires des installations et équipements
préventifs de la porte-tambour et de désenfumage
Entretien et location du linge pour O’balia
Entretien bâtiment
Maintenance : contrats de maintenance annuels
Maintenance : contrats de maintenance sécurité annuels
Maintenance sur site
Entretien des forages
Entretien contrôle régulation
Entretien espaces verts
Maintenance Siemens

15 245 €

615530000
615540000
615541000
614542000
615550000
615560000
615580000
615570000
615600000
615610000
615611000
615590000
615510000
615520000
615612000

3 245 €
26 990 €
22 394 €
1 725 €
33 400 €
11 040 €
23 776 €
4 671 €
139 997 €
97 517 €
0€
10 005 €
1 103 €
9 631 €
27 250 €

Le montant total des travaux d’entretien s’élève à 427 989 €.
Malgré cette contrainte de service public liée à la charge de l’entretien des bâtiments, la
SPLETH met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer en permanence une
meilleure qualité de service.
e) L’inventaire des biens de retour et de reprise
L’inventaire des biens du service est détaillé, ci-après, en précisant les biens de retour et les
biens de reprise.
1°) Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et
automatiquement retour à la Commune au terme de l’affermage, en principe de manière
gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils
sont considérés comme étant la propriété de la Ville dès l’origine, même s’ils ont été financés
ou réalisés par l’exploitant.
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Il existe deux types d'immobilisations concédées, respectivement comptabilisées, comme
suit :
Les biens non renouvelables relatifs aux bâtiments et le fonds de commerce d'O'balia.

Liste des immobilisations en compte 220000000

Valeurs Brutes

Bâtiment du Nouvel Etablissement Thermal

49 436 194

Bâtiment de la nouvelle Blanchisserie

4 373 989

Bâtiment boutique Sévigné

210 790

Bâtiment Laboratoire Cosmétique

177 221

Forages

63 728

Bâches à eau

342 400

Bâtiment O’balia

7 212 105

Fonds de Commerce O’balia

56 600

TOTAL BRUT DES BIENS CONCEDES NON
RENOUVELABLES

61 873 027

Les biens renouvelables : ce sont des matériels et installations techniques que la SPLETH est
amenée à entretenir ou remplacer pour maintenir la structure et son exploitation, valorisés
selon les mêmes références que les précédentes.
Ces immobilisations concédées correspondent à :

Liste des immobilisations en compte 221000000

Valeur Brutes

Matériel et Installations des Forages

234 160

Matériel et Installations des Bâches à eau

234 160

TOTAL BRUT DES BIENS CONCEDES
RENOUVELABLES

468 320

La situation des biens de retour acquis en 2017 par la SPLETH
Liste des immobilisations

Valeurs Brutes

Pas de bien de retour acquis en 2017

TOTAL BRUT DES BIENS DE RETOUR ACQUIS EN 2017

0€
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2°) Les biens de reprise
Les biens de reprise sont ceux qui peuvent être repris par la Ville en fin de contrat, moyennant
un prix et sans que le fermier puisse s’y opposer. Le fermier est censé être propriétaire de ces
biens pendant toute la durée du contrat et jusqu’à l’exercice effectif de son droit de reprise par
la Commune.
Liste des immobilisations

Valeurs Brutes

Pas de bien de reprise acquis en 2017

TOTAL BRUT DES BIENS DE REPRISE ACQUIS EN 2017

0€

f) Les engagements sociaux à incidence financière
L’effectif de la SPLETH, au 31 décembre 2017, est de 415 salariés.
Le nombre d’embauche réalisées en 2017 est de :
 32 CDI
 40 CDD (contrats de remplacement, contrats en alternance et emplois d’avenir)
Les différents accords et avenants aux accords signés au cours de l’exercice 2017 :
 L’accord de prorogation des mandats des membres du CHSCT en date du 24/03/2017,
 Le protocole d’accord NAO 1 (Négociations Annuelles Obligatoires) 2017 signé le
05/04/2017,
 Le protocole d’accord préélectoral signé le 13/04/2017,
 L’avenant N°1 au protocole d’accord NAO 1 2017 en date du 02/05/2017,
 L’avenant N°9 relatif à l’accord sur le statut collectif en date du 15/05/2017,
 Le procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 1 2017 en date du 15/05/2017,
 L’avenant N°7 relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 15/05/2017,
 L’accord sur la journée de solidarité en date du 15/05/2017,
 L’accord relatif au plan d’action sur l’égalité professionnelle homme-femme en date
du 16/08/2017,
 Le protocole d’accord NAO 2 2017 en date du 16/10/2017,
 Le protocole d’accord NAO 1 2018 en date du 16/10/2017,
 L’avenant N°1 au protocole d’accord NAO 1 2018 en date du 03/11/2017,
 L’accord relatif à l’intéressement pour les salariés en date du 21/12/2017,
 L’avenant N°10 relatif à l’accord sur lstatut collectif en date du 21/12/2017,
 L’avenant N°8 relatif à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du
21/12/2017,
 L’accord relatif au droit à la déconnexion en date du 21/12/2017,
 L’accord relatif à l’égalité homme-femme en date du 21/12/2017,
 L’accord QVT (Qualité de Vie au Travail) en date du 21/12/2017,
 Le procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 1 2018 en date du 21/12/2017,
 L’accord sur la journée de solidarité en date du 21/12/2017.
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g) Les faits marquants et commentaires sur le chiffre d’affaires / Bilan et
perspectives
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités et prestations de la SPLETH s’élève à :
33 284 953 € HT, soit une augmentation de + 2,33 % par rapport à 2016.
La cure médicalisée :
La progression de l’activité thermale s’est poursuivie en 2017 avec une fréquentation en
hausse de 2,11 % par rapport à 2016, soit, au total, 53 835 curistes accueillis en 2017 contre
52 722 en 2016.
La progression de l’activité thermale de la SPLETH en 2017 est supérieure à la moyenne
nationale des établissements thermaux qui marquent, quant à eux, une augmentation de
seulement 1,84%.
L’activité de la cure médicalisée de la SPLETH permet à la commune de Balaruc-les-Bains
d'être en 2017, et ce pour la quatrième fois consécutive, la première station thermale de
France devant la ville de Dax.
Il convient de souligner que la saison thermale 2017 a duré 45 semaines (du 06 février au 16
décembre) avec une intersaison de 7 semaines seulement.
Le spa thermal O’balia :
L’activité du spa thermal O’balia, représente un chiffre d’affaires de 1 364 192 € (y compris
les cures libres + ventes boutique) en 2017 contre 1 359 319 en 2016.
La ligne cosmétique Thermaliv :
Le montant du CA de Thermaliv est en progression : le CA 2017 est de 447 350 € (y compris
les ventes d’accessoires), contre 353 469 € en 2016, soit une augmentation de + 26,6%.
Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de la ligne de cosmétiques Thermaliv,
l’année 2017 est marquée par :
 Le lancement de la gamme « formats voyage » : il s’agit de 12 soins Thermaliv déjà
existants mais conditionnés dans un format pratique permettant de les emporter
partout et notamment en week-end.
Ces nouveaux « formats voyage » sont également déclinés sous forme de packs par
thème (visage, corps, solaire…) et présentés dans des trousses cosmétiques à l’effigie
de la marque.
 La commercialisation auprès du public de l’huile de massage à la fleur d’oranger,
Cette huile de massage était déjà utilisée par les esthéticiennes lors des soins réalisés
chez O’balia ainsi que pour les ateliers de réflexologie plantaire dispensés dans le
cadre des cures « santé vous bien ».
L’objectif étant une mise en avant des produits de la marque via leur utilisation lors
des soins proposés.
 Le renouvellement de l’offre Thermaliv avec l’apparition de nouveaux coffrets
proposés à la clientèle :
- « Duo Mains & Pieds »,
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-

« Douceur thermale ».

La stratégie de commercialisation de la marque de cosmétiques est actuellement en cours de
changement notamment avec le changement de nom de la marque prévu pour octobre 2018
suite au résultat de l’étude réalisée par un cabinet spécialisé.
De la même façon, des changements au niveau de la boutique de vente de l’établissement
thermal ont été initiés en fin d’année 2017 afin de permettre une meilleure mise en avant et
présentation des produits aux clients. Le souhait étant également de pouvoir proposer, avec la
nouvelle configuration, des ateliers et mini soins à notre clientèle afin de faire découvrir et
tester nos produits cosmétiques, toujours dans l’objectif de développer les ventes.
III – Appréciation de la qualité du service
La Direction de la SPLETH s’attache à respecter les règles du cahier des charges défini entre
les parties et à entretenir de bonnes relations avec les partenaires institutionnels et
règlementaires liés à ses activités (CNAM, ARS, AFSSAPS etc..). Les procédures mises en
place visent à assurer en permanence la qualité du service.
a) Résultats des analyses bactériologiques de l’eau
Pour rappel, les exploitants thermaux sont soumis à l'arrêté ministériel de Mme Gillot,
secrétaire d'état à la santé, du 19 juin 2000 relatif au contrôle des sources d'eaux minérales.
Cet arrêté définit les caractéristiques microbiologiques de l'eau thermale à la source et au
point d'usage, à savoir l'absence totale de présence bactériologique dans les deux cas.
Le bilan sanitaire de la SPLETH pour l’activité thermale 2017 :
Le laboratoire interne de contrôle-qualité de la SPLETH a effectué 6 603 prélèvements de
différentes natures sur l’année 2017. Ces prélèvements représentent 28 875 analyses (cf.
tableau 1) contre 6 388 prélèvements, et 27 530 paramètres analysés en 2016.
Tableau 1 : Activité du laboratoire interne

Nombre de paramètres
analysés

Saison
2016

Saison
2017

Evolution
(en %)

Paramètres bactériologiques

18 811

19 853

+ 5,2 %

Paramètres physico-chimiques

8 719

9 022

+ 3,4 %

Nombre total de paramètres

27530

28 875

+ 4,7 %

Sur la totalité des analyses, la bactériologie représente 69% et la physico-chimie représente
31%.
Au cours de la première partie de la saison (mars, avril, mai), de nombreux prélèvements
supplémentaires ont été réalisés pour des recontrôles, ce qui peut expliquer cette
augmentation de +5,2% des analyses bactériologiques par rapport à 2016.
La part des contrôles libératoires des lots de produits cosmétiques a subi un recul de -16% en
2017 par rapport à 2016 (cf. tableau 2). Cette baisse s'explique par l'abandon, en août 2016,
des analyses sur le produit vrac avant conditionnement.
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Tableau 2 : Evolution de l’activité dédiée à la cosmétique

Année

Nombre d'analyses cosmétiques

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Evolution (en %)

929

/

1 867
2 485
3 280
2 394
2 011

+101 %
+33%
+32%
-27%
-16%

Les analyses des produits cosmétiques représentent toutefois 7,1% de l'activité du laboratoire
(cf. tableau 3).
Tableau 3 : Répartition de l'activité du laboratoire interne en fonction des matrices

Matrice

Répartition des analyses (en %)
2016

Répartition des analyses (en %)
2017

Eau thermale
Eau Chaude Sanitaire
Boue thermale
Produits cosmétiques
Autres

78,6 %
4,0 %
4,6 %
8,7 %
4,1 %

74,1 %
5,4 %
8,7 %
7,1 %
4,6%

Le cœur d'activité du laboratoire reste le contrôle de l'eau thermale avec plus de 74,1 % des
paramètres.
En 2017, 152 prélèvements ont été effectués dans le cadre du contrôle réglementaire (cf.
tableau 4).
Tableau 4 : Prélèvements réglementaires - Agence Régionale de Santé 34 (ARS 34)

Nombre
% de
d’analyses conformité

Etablissement

Matrice

Thermes

Eau Thermale

126

Thermes

Eaux usées

O’Balia

Eau Thermale

Non-conformités
Nombre

Nature

93,7 %

8

bactériologiques

2

100 %

-

-

24

%

3

Taux de chlore
disponible trop bas

Le bilan montre une légère baisse des conformités cette saison si nous regardons uniquement
le pourcentage avec 93,7% contre 94,3% l'année précédente. Or, il n’y a pas eu plus de nonconformités en 2017 (8 en 2017 et 8 en 2016). Le pourcentage est moins élevé en raison du
nombre total d’analyses un peu moins important (126 en 2017 contre 141 en 2016 pour les
Thermes).
Ces 8 non-conformités détectées par l’ARS concernent trois piscines, la piscine Hydrojet Dos
avec 4 non-conformités, la piscine Mobilisation 2 avec 3 non-conformités et la piscine
Mobilisation 1 avec 1 non-conformité. Ces trois piscines concernées par les non-conformités
sont les plus fréquentées par les curistes.
Aucune non-conformité n’a été signalée par l’ARS pour les postes de soins.
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Les contrôles bactériologiques réalisés en interne ont conduit à la fermeture d’un poste de
massage sous l’eau pendant 6 jours.
Le nombre d’analyses non conformes pour les paramètres physico-chimiques est resté stable
sur les piscines du spa O'balia (3 en 2017 contre 4 en 2016). Cela concerne toujours les
valeurs de chlore disponible qui sont trop basses par rapport aux limites attendues.
b) Rapports des organismes agréés de contrôles obligatoires
En application des dispositions réglementaires (règlement de sécurité des établissements
recevant du public, code de la construction et de l’habitation, code du travail, code de
l’environnement, code de la santé...) les contrôles règlementaires des équipements des
différentes installations de la SPLETH ont été réalisés.
Au titre de l’année 2017, le coût global des vérifications des bâtiments et installations
exploités par la SPLETH au titre du contrat de DSP (Boutique Sévigné, O’balia,
Blanchisserie, Laboratoire, Forages et Etablissement Thermal) représente un total de 114 177
€ HT pour les contrats et 22 000 € HT d’entretien de sécurité soit un total de 136 177 € HT.
A cause des dysfonctionnements liés à la ventilation, plusieurs audits de mesurage ont été
réalisés afin d’identifier les valeurs température/humidité.
Il faut également ajouter les dépenses engagées à hauteur de 9 571 € HT dans la gestion et le
traitement des déchets ainsi que les redevances auprès des organismes de collecte.
L’arrêté du 25 mai 2005 impose aux établissements thermaux notamment, de réaliser une
étude visant à mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à
estimer les doses auxquelles la population et les travailleurs sont susceptibles d’être soumis.
L’étude doit être transmise à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection et au préfet, et sa copie doit être adressée à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN). La réalisation de ces études et leur bonne conformité aux modalités
définies par l’arrêté sont susceptibles d’être contrôlées, notamment par l’Inspection du
Travail.
Le CNETh a été approché par la société Prisna-Prestations qui a réalisé une vingtaine
d’expertises validées par l’ASN dans le domaine de la mesure de la radioactivité tel que le
requiert l’arrêté du 25 mai 2005.
Nous concernant, cette prestation a déjà été faite avant avec la société PRISNA Prestations
qui s’est ensuite rapproché du CNETH. Les résultats de l’établissement thermal montrent que
les mesures et doses d’expositions respectent bien les critères réglementaires. Selon le
principe ALARA (''As Low As Reasonably Achievable'') qui est un des principes de base de
la protection contre les rayonnements ionisants en radioprotection, le niveau de ventilation
des bâtiments serait néanmoins à améliorer dans le but de diminuer encore les niveaux
d’activité volumique du radon et ainsi la dose d’exposition par inhalation qui est la plus
notable. L'objectif étant de réduire la dose individuelle et collective au sein des personnels des
entreprises prestataires du nucléaire.
ALARA implique pour chaque employeur un suivi de la dosimétrie de ses employés.
Concernant les équipements concourant à la sécurité incendie, les vérifications continuent de
relever des dysfonctionnements sur le fonctionnement de clapets et volets de désenfumage
compte tenu de la corrosion précoce des équipements. Cela risque de nécessiter un
investissement annuel ou biannuel de remplacement de ces dispositifs.
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c) Organisation de l’activité et satisfaction de l’usager
1°) L’organisation de l’activité thermale et bien-être
L’organisation générale de l’activité thermale et bien-être au niveau des soins est décrite ciaprès :
Etablissement Thermal sis 1 rue du Mont Saint-Clair
Secteurs
Piscine couloir de marche
Piscine libre
Hydrojets des jambes en piscine
Hydrojets en piscine
Mobilisation n°1 en piscine
Mobilisation n°2 en piscine
Douches pulvérisation des membres
Etuves mains
Etuves mains et pieds
Dorsales
Dorsales PMR
Douches aux jets
Douches aux jets PMR
Douches aux jets
Lits kiné
Lits kiné PMR
Lits kiné
Lits kiné
Lits pélothérapie
Lits pélothérapie PMR
Lits pélothérapie
Lits pélothérapie PMR
Lits pélothérapie
Lits pélothérapie PMR
Lits pélothérapie
Lits pélothérapie PMR
Lits hydrothérapie
Lits hydrothérapie PMR
Lits hydrothérapie
Lits hydrothérapie PMR
Lits hydrothérapie
Lits hydrothérapie PMR
Lits hydrothérapie
Lits hydrothérapie PMR
Phlébotones
Phlébotones
Compresses
Compresses

Quantité

Niveau

1
1
16
36
16
16
9
18
12
15
1
2
3
3
2
1
9
12
25
3
25
3
25
3
25
3
22
2
22
2
22
2
22
2
4
4
13
13

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
R+4
RDC
RDC
R+4
R+4
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+3
R+4
R+4
R+4
R+4

N° Couloir

72
72
72
70
70
71
70/71
52
70
70
51/52
61/62
11/12/13/14
11/12/13/14
21/22/23/24/25
21/22/23/24/25
31/32/33/34/35
31/32/33/34/35
41/42/43/44
41/42/43/44
10/15
10/15
20/22
22
30/33
30/33
40/45
40
53
63
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Centre Thermoludique « O’balia »
Secteurs
Rez-de-chaussée :
soins d’eau

Prestations
Partie balnéothérapie « magie des mains » Soins individuels :
2 baignoires hydromassantes
1 lit jet affusion
1 hammam
1 table de gommage
1 cabine avec 2 prototypes d’application de boue thermale
Partie bassin « magie de l’eau » Soins collectifs :
1 caldarium
1 sauna
Equipements d’animation :
1 ensemble de canapés d’air
1 ensemble banquette hydromassante
1 ensemble station de massage debout
1 ensemble jet d’eau type queue de carpe
1 ensemble jet d’eau type col de cygne
1 ensemble geyser
1 ensemble canal de marche
1 ensemble nage à contre-courant
Equipement Onsen :
1 ensemble bain bouillonnant
1 ensemble station de massage
1 cascade
1 pataugeoire

1er étage : soins secs

Cabines SPA : 8 tables de massage

2°) Les modifications apportées à l’activité thermale en 2017
L’établissement thermal a une capacité d’accueil de 4 500 curistes/jour sur 16 000 m² de
superficie. Il comprend comme décrit supra cinq bassins de soins collectifs, des secteurs de
soins indépendants dont 4 entièrement dédiés à l’application de boue, spécificité réputée de la
station thermale.
Des améliorations ont été réalisées en 2017 par la SPLETH pour un meilleur confort des
curistes :






Ajout de 8 postes de soin « étuves mains et pieds »,
Installation de commande pour les douches dorsales c’est-à-dire leviers de boutons
poussoir pour les sièges des douches,
Dégagement du cheminement pour accéder à l’escalier de secours au niveau 4 pour
une meilleure sécurité,
Ajout de 3 sèche-cheveux dans les vestiaires des curistes,
Ajout de caniveaux dans la zone douche des curistes (espace bassins) pour améliorer
l’évacuation de l’eau.
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3°) L’organisation des services et les actions de formation des salariés de la
SPLETH


L’organisation générale des services :
L’organigramme de la SPLETH a été modifié et réorganisé en date du 04 octobre
2017 laissant apparaître 3 pôles :




Les centres de gestion (Comptabilité Finances, RH, Juridique,
Achats&stocks),
Les centres d’activités (Thermaliv laboratoire, Thermaliv Force de vente
Thermes, O’balia),
Les services supports (service développement médico-thermal, laboratoire,
service informatique, HSSE, service technique + OPC)

Dans le cadre de la politique d’amélioration et de développement des services, de
nouveaux postes ont été créés et ont fait l’objet de recrutements en 2017, notamment :



-

Un responsable informatique adjoint,

-

Un responsable coordinateur thermal,

-

Des responsables qualité des soins.

Les actions de formation réalisées en 2017 :

1 578 heures de formation ont été organisées et réalisées en 2017.
L’effort financier pour la formation professionnelle continue est de 484 565 euros (195 009 €
de coûts pédagogiques et 308 876 € de rémunération des salariés en formation), pour 92
actions de formation.
L’ensemble des coûts et gains liés à la formation est le suivant :
• 175 689 € de coût pédagogique,
• 345 941 € de rémunération des salariés en formation majorée des 12% de congés payés,
• 157 699 € de coût de remplacement des salariés en formation absents,
• 366 € de frais annexes (hébergement, restauration, transport),
• 228 147 € de remboursement de l’OPCA AGEFOS.
La SPLETH poursuit, en outre, à l’instar des exercices précédents la professionnalisation de
ses agents thermaux, conformément aux recommandations du CNETh.
En 2017, 12 agents ont obtenu le titre professionnel « agent thermal » ainsi que 12
intérimaires (dont 9 sont passés en CDII en cours d’année).
Le coût direct des CQP est de 206 640 euros.


La promotion de l’emploi des personnels d’insertion :

En 2017, la SPLETH répond à sa contrainte de service public en ayant recours à 11 emplois
d’avenir à raison de 7 au service des soins et 4 au service hygiène (SHCQ).
L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement
éloignés de l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il
comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics,
susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.
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Par ailleurs, 31 agents intérimaires d’insertion ont travaillé au sein de la SPLETH en 2017
dans le cadre du partenariat établi auprès d’agences d’intérim spécialisées dans l’insertion :
INTERIM A2I et INTERIM APIJE.
Au titre de 2017, l’insertion représente 24 599 heures.
4°) La satisfaction de l’usager recherchée


La Certification qualité :

La SPLETH, dans le cadre d’une démarche qualité, souhaite obtenir la certification
AQUACERT qui porte sur la garantie sanitaire de l’eau thermale et le fonctionnement du
laboratoire interne de contrôle qualité.
Cette démarche, engagée depuis 2015, se poursuit actuellement avec la création d’un groupe
HACCP. Afin d’avoir un projet qualité et d’entreprise ambitieux mais pragmatique, la
SPLETH va initier la démarche Qualité ISO 9001. La SPLETH espère obtenir cette double
certification fin du premier semestre 2019.


Les résultats des questionnaires satisfaction :

L’amélioration de la qualité des prestations de soins dispensées aux curistes est l’objectif
principal de la SPLETH.
C’est pourquoi, la SPLETH propose aux curistes, au moment de leur inscription, de
renseigner un questionnaire de satisfaction à rendre à la fin de leur séjour.
Les principaux indicateurs qualitatifs de ce questionnaire sont :





La qualité de l’accueil téléphonique et des réservations,
La qualité de l’accueil des agents soignants,
Le déroulement de la cure,
L’appréciation des différents soins.

Environ 6 938 curistes ont répondu à ce questionnaire en 2017 soit 13% des curistes présents.
On note principalement, à la lecture du résultat des questionnaires de satisfaction (annexe n°4)
que :



96% des curistes espèrent revenir en cure aux Thermes de Balaruc-les-Bains,
97% des curistes sont satisfaits de leur cure et 90% constatent une diminution de la
douleur durant l’année qui suit ainsi qu’une amélioration de la mobilité. Cela
contribue fortement à l’amélioration de leur qualité de vie et leur permet de diminuer
considérablement la prise de médicaments. Ces résultats positifs attestent de
l’efficacité des soins thermaux dispensés dans notre établissement.

La priorité de la Direction reste d’accroître toujours davantage la satisfaction de nos curistes.
d) Actions de prévention et d’éducation à la santé
La SPLETH s’inscrit dans une démarche préventive en organisant des ateliers santé pour
répondre aux attentes des curistes mais aussi des autorités de tutelle. En complément des soins
thermaux, ces ateliers ont pour objectif de promouvoir la santé et les bons comportements qui
s’y rattachent.
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Ces ateliers permettent de trouver des informations sur les pathologies ou traitements afin de
mieux gérer sa maladie et améliorer sa qualité de vie.
Ils sont proposés tout au long de la saison thermale et organisés de la façon suivante :






Sur le thème de « la lombalgie », les ateliers ont lieu tous les mardis de 14h à 16h et
sont animés par un kinésithérapeute de la SPLETH,
Sur le thème « le bien vieillir », les ateliers ont lieu tous les mercredis de 14h à
16h avec intervention de l’association Jouvence par cycle de 3 conférences titrées
« activité physique et sédentarité », « vieillissement et entrainement des capacités
physiques » et « équilibre et prévention de la chute »,
Sur le thème « la maladie veineuse », les ateliers ont lieu tous les jeudis de 14h à 16h
et sont animés par un kinésithérapeute de la SPLETH,
Sur le thème « œdème lymphatique », les ateliers ont lieu tous les vendredis de 14h à
16h animés par les laboratoires suivants : MEDI(VEIN), JUZO, THUASNE et BSN
RADIANTE.

Des conférences sont également organisées le soir (de 18h à 20h) 3 fois dans l’année et
animées par Monsieur Laurent Hugon-Fabre, Directeur du Jardin Antique Méditerranéen de
Balaruc-les-Bains, sur les thèmes suivants :
o « Contribution de la phytothérapie sur les problèmes articulaires et
circulatoires en lien avec les cures thermales »,
o « Le culte des eaux à l’antiquité : découvrons le caractère sacré des
eaux de Balaruc-les-Bains à l’antiquité »,
Ces ateliers et conférences sont pratiqués dans l’espace santé, au 4ème étage de l’établissement
thermal.
Afin de proposer de nouveaux ateliers et interventions, en 2017 il a été réalisé des travaux
dans cet espace, résultant quatre nouveaux espaces. En conséquence également, nous avons
dû réduire ou annuler certains ateliers expliquant une légère baisse par rapport à l’année
précédente.
e) Actions de promotion du thermalisme
1°) Organisation ou participation à des manifestations sur le thermalisme
La SPLETH a participé en 2017 à différents salons :


Le salon annuel des Thermalies à Paris, du 19 au 22 janvier 2017 au carrousel du
Louvre.
Il s’agit de l’évènementiel grand public du thermalisme et du bien-être où la SPLETH
a conservé son stand conçu en 2014 pour la présentation de l’établissement thermal
ainsi que la vidéo de la visite virtuelle en 3D du centre thermal au grand public.
L’ensemble des activités et des prestations (cures médicalisées, spa thermal O’balia et
cosmétiques Thermaliv) de la SPLETH a été représenté.



Le salon des Thermalies à Lyon du 03 au 05 février 2017 à la cité internationale.
Il s’agissait de la première édition de ce salon.



Le « congrès de la phlébologie » à Paris du 07 au 09 décembre 2017, organisé par la
fédération française de phlébologie.
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La SPLETH disposait d’un stand à destination des professionnels de la santé et des
adhérents de la fédération française de phlébologie afin d’informer et de préciser
l’intérêt de la médecine thermale notamment par rapport aux pathologies veineuses.


Les « 45èmes Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation (EMPR) » à
Montpellier du 15 au 17 mars 2017,
Cet évènement était organisé par L’association Entretiens de Rééducation et
Réadaptation Fonctionnelles (E.R.R.F.). La SPLETH disposait d’un stand.



Le « SOMMET SANTE sur la SILVER ECONOMIE » à Montpellier le 12 septembre
2017,
Il s’agissait d’une journée organisée sous la forme de tables rondes dédiées aux enjeux
et domaines de développement conséquents au vieillissement démographique.
L’évènement était organisé par OBJECTIF LR et la SPLETH disposait d’un stand.



Les « Rencontres Nationales du Thermalisme » à Aix-les Bains, du 15 au 17
novembre 2017,
La délégation de Balaruc-les-Bains présente lors de cet évènement était composée des
personnes suivantes :
-



Monsieur Gérard CANOVAS, Directeur Général de la SPLETH,
Monsieur Sylvain BONNET, Directeur de la SPLETH,
Dr Laure SORITEAU, membre du Conseil d’Administration de la SPLETH,
Dr Hugues DESFOUR, Président de l’Association des Médecins thermaux de
Balaruc-les-Bains,
Monsieur Thierry COURS, membre du Conseil d’Administration de la SPLETH,
Monsieur Alain MINARD, Chargé de mission thermalisme de la SPLETH,
Madame Nathalie RAFFORT, Directrice du développement médico-thermal de la
SPLETH,
Monsieur Pierre LARY, Directeur de l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains.

Les « Rencontres Médicales de Balaruc-les-Bains » dont la 1ère édition a été organisée
le 13 Mai 2017 à Balaruc-les-Bains,
Cette journée, organisée au parc Sévigné, destinée aux professionnels de santé a été
l’occasion d’échanges sur les thèmes de la phlébologie, la lymphologie et la longévité.
Des conférences animées par plusieurs orateurs, sous la présidence des professeurs
Albert Claude Benhamou et Frédéric Vin sur les thèmes notamment de la phlébologie
et des soins thermaux.
Au total cet évènement a réuni 12 orateurs et 107 professionnels.

La complémentarité de ces évènementiels assure à la SPLETH une communication, d’une
part, vers les professionnels de santé et les médecins prescripteurs de la cure et, d’autre part, à
destination de ses clients potentiels et de la presse spécialisée.
Enfin, la SPLETH a initié, sur 2017, la création du stand qui a été présenté aux salons des
Thermalies 2018.
2°) Actions de communication sur le thermalisme et la station thermale
La SPLETH assure la promotion de ses différentes activités grâce à une politique toujours très
active en matière de communication.
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Une agence relation-presse, « Quai de la Presse », a accompagné la SPLETH sur le 1er
semestre 2017, afin de communiquer sur ses activités dans tous les supports média (print,
TV).
L’objectif est de faciliter la prise de contact avec des journalistes pour qu’ils participent à
l’amélioration de la notoriété des « Thermes de Balaruc-les-Bains » et faire évoluer sa
légitimité au regard du public.
En complément de la communication institutionnelle du CNETh, la communication réalisée
par la SPLETH, pour la cure médicalisée, a pour cible le grand public et les médecins
prescripteurs (presse quotidienne régionale, presse spécialisée santé etc…).
En lien avec leur mission, deux déjeuners presse ont été organisés pendant les salons des
Thermalies Paris et Lyon, réunissant une quinzaine de journalistes sur les 2 salons. A la suite
de ces évènements, un voyage de presse de 3 journalistes s’est tenu du 27 au 28 avril 2017
permettant de faire découvrir les soins thermaux, les prestations du spa thermal O’balia et la
marque dermocosmétique Thermaliv.
Dans le cadre du développement de son accompagnement de sportifs dans leur préparation et
leur récupération, les thermes ont organisé une séance photo promotionnelle du club de volley
de l’ARAGO, accueillant l’équipe phare au sein du spa thermal O’balia.
La SPLETH a également initié un partenariat dans le cadre du projet olympique d’Emmie
Charayron, triathlète, championne de France 2015-2016.
Au cours de l’année 2017, la SPLETH a multiplié sa visibilité en participant à la promotion
des initiatives sportives, culturelles et sociales locales (Boule d’Azur championnats, Sète
Thau Triathlon courses, Gala de Boxe, Manifestations OMS, Ws Cycling, Tambourin, Comité
des Fêtes de Balaruc-les-Bains, Arts métis, 4L Trophy).
Les axes de communication développés par l’établissement thermal ont été les suivants :
- L’efficacité thermale et le service médical rendu grâce aux communications sur les
études et aux évènements auxquels nous avons participé et que nous avons organisés
pour un public de prescripteurs de santé
- Le thermalisme, une médecine adaptée aux nouveaux besoins des curistes actifs grâce,
notamment, à la déclinaison de formats de cures libres « jambes légères »,
- Le développement de la prévention et d’une prise en charge holistique des patients
grâce aux nouvelles propositions de soins « santé vous bien » : réflexologie plantaire,
diététique, activité physique adaptée, sophrologie, hypnologie,
- L’innovation et l’efficacité des soins thermaux par la promotion du lit de boue
développé à la Balaruc-les-Bains, et la mise en place d’une discipline innovante,
l’ostéopathie aquatique, en soin libre.
La SPLETH communique dans des supports nationaux tels que les magazines : « Top santé »,
« Santé magazine », « Pleine vie », « Notre temps », « Bayard publicité ».
En 2017, la SPLETH a fait le choix de créer des campagnes ciblées localement au niveau de
la promotion des cures libres thermales en associant une campagne radio (RTS) à une
campagne presse (Midi Libre, Journal des plages, Femme Actuelle).
A cette occasion, les thermes ont créé leur page Facebook qui est alimentée 2 fois par semaine
d’informations éditoriales ou commerciales afin de favoriser la création d’une communauté de
curistes et donner ainsi une bonne image de l’établissement.
La SPLETH a également privilégié des insertions sur des médias médicaux tels que « les
annales vasculaires », le magazine « Egora » ainsi que des mailings à destination de
professionnels de santé et spécialistes afin de faire la promotion de la médecine thermale et de
son évènement : « Les Rencontres Médicales de Balaruc-les-Bains ».
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La SPLETH travaille, de plus, avec un prestataire ayant pour mission d’envoyer par courrier
des publicités sous format carte postale à un fichier de 225 000 prospects : « bus mailing ».
La communication du spa thermal O’balia est centrée sur le bien-être, la détente et la
complémentarité du spa et des soins thermaux grâce à l’expertise de la médecine thermale.
La communication est ciblée essentiellement sur la zone de chalandise locale et régionale,
ainsi qu’en direction de la clientèle de curistes et de leurs accompagnants. Les supports presse
locaux, régionaux et le web en sont les principaux vecteurs.
En fin d’année 2017 une campagne sur les offres de fin d’années (Noël) a été déclinée au
niveau presse locale (Elle, Midi Libre) combinée à une campagne d’affichage sur Odysseum
et locale.
Le réseau Facebook de la marque a été repris en main en cours d’année pour une
communication hebdomadaire.
La SPLETH a pris particulièrement soin de suivre les commentaires en ligne sur les sites
« TripAdvisor » ou « les curistes.fr » pour agir positivement sur son image à travers les
réseaux sociaux.
La communication pour la ligne de soins Thermaliv s’est développée en 2017 avec la création
d’opérations régulières auprès de la population de curistes, mais également de la clientèle ecommerce de la marque.
La qualité et la sécurité sanitaire des produits (maîtrise du process de fabrication), l’efficacité,
démontrée scientifiquement par l’étude génomique réalisée par un laboratoire indépendant,
mais également les nouveaux soins développés par la marque sont les trois axes principaux de
la communication de la ligne de cosmétiques de la SPLETH.
Tous les mois de l’année, une opération commerciale a vu le jour, accompagnée de visuels et
d’un mailing destiné aux clients et prospects de la marque, cela a concerné un envoi mensuel
d’environ 25 000 mails. L’objectif est de leur faire profiter d’offres spéciales (promotions,
offres fêtes des mères, St Valentin…) sur les produits cosmétiques afin de les fidéliser à la
marque. En termes de supports publicitaires, la marque a été associée à la campagne de fin
d’année d’affichage local pour ses offres de Noël et à la campagne d’été sur les cures libres
« jambes légères » effectuée aux thermes.
Les supports privilégiés en termes d’insertion publicitaire ont été des médias locaux ou presse
féminine régionale (Elle).
A l’échelle touristique, la SPLETH a participé à la promotion du thermalisme en Occitanie en
intégrant le spot publicitaire réalisé par le CRT Occitanie.
Les thermes, O’balia, la marque Thermaliv ont également intégré les régulières newsletters
transmises par Hérault Tourisme à différentes cibles d’abonnés (France, bassin de vie et
européenne : Allemagne et Angleterre).
La SPLETH a également intégré le travail réalisé par l’office de tourisme et la ville de
Balaruc-les-Bains sur l’acquisition du Label Destination pour Tous afin d’adapter sa
communication en fonction des critères et exigences de la marque.
La création de Facil à Lire et d’une signalétique spécifique a vu le jour.
Organisée en collaboration avec l’office de tourisme, une journée hébergeurs a permis de
sensibiliser les hébergeurs locaux sur l’organisation des soins thermaux et l’action de
l’établissement thermal. La participation au speed meeting hébergeurs de Sète a également été
effectuée avec cette volonté.
Des reportages TV ont également été réalisés en 2017 (France 5, FR3), ce qui contribue à
développer la notoriété des thermes de Balaruc-les-Bains.
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En fin d’année, la SPLETH a lancé son marché relation presse pour développer sa
performance dans ce domaine en initiant un angle de vue destination thermale touristique
adaptée à ses futurs projets.
Avec la même optique, la SPLETH a également démarré, en collaboration avec la ville et
l’office de tourisme, une réflexion sur la refonte de son écosystème numérique.
3°) Les actions de communication interne
Dans le cadre de la démarche QVT initiée par le service RH et le Service HSSE, la SPLETH a
également développé un intranet commun à l’ensemble des salariés.
Sa fréquentation fait l’objet d’un enjeu important à construire sur les années à venir. Cet outil
a permis de transmettre des informations sur les actualités de l’entreprise et la création d’un
annuaire commun.
En parallèle, des écrans à destination des salariés ont été mis en place et ont été les supports
de communication sur les offres de la SPLETH, les opérations et messages salariés afin de
créer un lien avec les différents services.
4°) Les retombées médiatiques sur la promotion du thermalisme et la
renommée de Balaruc-les-Bains générées par l’activité cosmétique
Le développement de la notoriété de la ligne de cosmétiques et de bien-être Thermaliv
participe au développement de la notoriété de l’activité thermale de la SPLETH.
Le site internet Thermaliv, qui propose non seulement les produits Thermaliv à la vente mais
présente également les vertus thérapeutiques de l’eau thermale de Balaruc-les-Bains participe
au développement de la notoriété.
Concernant le développement des ventes par e-commerce, outre le partenariat avec Birchbox
déjà initié les années précédentes, un autre partenariat avec le site N°1 de vente en ligne de
produits de parapharmacie, Doctipharma, a été signé en 2017 afin de permettre à Thermaliv
d’accroître ses ventes et de toucher un plus large public.
Des partenariats avec des hôtels de Balaruc-les-Bains sont en cours afin de faire connaître les
produits Thermaliv à leur clientèle.
Thermaliv renforce également sa présence sur les réseaux sociaux (après Instagram et
Twitter) avec le lancement de sa page Facebook en décembre 2017 : véritable succès avec
déjà presque 800 fans ! Cette page Facebook permet à Thermaliv d’être relayée par d’autres
pages comme celles des Thermes de Balaruc-les-Bains, O’balia, Office du Tourisme de
Balaruc-les-Bains, les Thermalies, Doctipharma ou encore Birchbox.
Nous pouvons noter une augmentation de 27% du nombre global de clients.
Enfin, il est important de souligner, que les curistes de Balaruc-les-Bains sont nécessairement
des ambassadeurs de la marque « Thermaliv ».
En 2017, 20% d’entre eux ont acheté des produits Thermaliv, contre 19% en 2016.
f) Etudes et recherches sur le thermalisme
La SPLETH a poursuivi sa propre démarche de recherche et d’évaluation au cours de
l’exercice écoulé :
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 En 2017, la SPLETH et le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) ont
poursuivi leur collaboration sur l’étude de cyanobactéries isolées du péloïde de
Balaruc-les-Bains dans le cadre de la modernisation du procédé de fabrication de
la boue thermale du nouvel établissement de Balaruc-les-Bains démarrée en 2014.
L'équipe "Cyanobactéries, Cyanotoxines et Environnement" de l’UMR 7245
MNHN/CNRS intervient dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation
par la REcherche (CIFRE) en s’appuyant sur ses compétences en écotoxicologie et
en taxinomie du phytoplancton.
Dans le cadre de cette convention, la SPLETH a recruté, au 1er novembre 2017,
Mlle DEMAY Justine pour une durée de trois ans. Elle effectue actuellement un
travail de thèse sur la recherche et l’identification de molécules isolées de neuf
souches sélectionnées au cours d’une première collaboration avec le MNHN,
pouvant présenter un intérêt thérapeutique, pharmaceutique et/ou cosmétique.
Le but étant de pouvoir utiliser soit une ou plusieurs micro-algues, soit des
molécules d’intérêt issues de ces cyanobactéries pour la composition du péloïde de
Balaruc-les-Bains, ainsi que pour une éventuelle utilisation dans de nouveaux
produits cosmétiques. Pour ce faire, le dernier point de ce projet de thèse prévoit
l’optimisation de la production des molécules d’intérêt.
Les résultats obtenus au cours de cette thèse devraient permettre à la SPLETH de
sélectionner trois souches d’intérêt dans les meilleures conditions.
Mlle DEMAY est actuellement en train de finaliser une étude bibliographique qui
va lui permettre de créer une base de données la plus exhaustive possible sur les
métabolites de cyanobactéries d’intérêt biomédical ou pharmaceutique déjà décrits
dans la littérature scientifique.
Le montant total de cette recherche s’élève, pour l’exercice 2017 à :
- 37 000 € HT versé au Muséum dans le cadre de la convention,
- 5 464,41 € (salaire + charges) correspondant à la rémunération versée à Mlle
DEMAY.
Le montant du crédit impôt recherche correspondant s’élève à 24 128 euros, lequel se déduit
de notre impôt sur les sociétés.
 La SPLETH a également participé en 2017 à différentes études médicales :


ETUDE MAC VIA PREVENTION, débutée en 2016 et finalisée en 2017,

Finalisation de la photographie dans le cadre du programme « Mac-Via-Prévention des
chutes », en partenariat avec le CHU de Montpellier, l’Université de Montpellier et les
professeurs Bousquet, Blain et Bernard, à une étude consistant en un travail de recherche sur
le lien entre le thermalisme et la qualité de vie. Un article a été publié. Cette étude permet
d’envisager une recherche sur des nouveaux programmes de cures.
L’objectif principal de l’étude étant de déterminer, via des tests cliniques d’équilibre et des
questionnaires simples et validés, le profil de risque de chute des patients de 65 ans et plus
accueillis en cure à Balaruc-les-Bains.
L’objectif secondaire est de comparer la capacité de différents algorithmes pour prédire le
risque de chute à 3 et 6 mois.
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Les résultats de cette étude vont permettre d’envisager de proposer, à terme, un programme
d’activités physiques « prévention de la chute » chez les curistes à risque de chute et évaluer
l’effet de ces exercices sur l’incidence des chutes après le retour dans les conditions de vie
habituelles des curistes.
Cette étude a été présentée sur une intervention de la SPLETH :
 En congrès sur Montpellier les 15/16 et 17 mars 2017 : EMPR (entretien de la médecine
physique et rééducation)

 En congrès national les 1ers et 2 décembre 2017 : SOFPEL société française de
posturologie et d’équilibre

 En congrès régional le 15 décembre 2017 : Equilibre, professeur Blain (chef de pôle de
gérontologie du CHU de Montpellier)


ETUDE RESPECT, débutée en 2017

Conception et écriture en 2017 de l’étude RESPECT concernant également la prévention des
chutes qui a été soumise au comité scientifique de l’AFRETH pour reconnaissance et
financement via un AMI (appel à manifestation).
Fin novembre l’AFRETH a retenu le dossier.
Rédaction de l’étude par le Pr BLAIN, Dr BERNARD ainsi que l’équipe du DIM et du centre
de recherche du CHU de Montpellier, en collaboration avec le Dr Laure SORITEAU et
Nathalie RAFFORT.
Cette étude a été l’objet d’un partenariat avec d’autres stations thermales : Bagnères de
Bigorre, Luchon, Barèges et Amélie-les-Bains.


ETUDE MUSKA,

Participation de la SPLETH à l’étude multicentrique MUSKA, également sur la prévention
des chutes, à l’initiative du CHU de Clermont-Ferrand et de Royat.
Le total de ces études médicales réalisées en 2017 s’élève à 3 854 € HT à la charge de la
SPLETH.
Toutes ces études permettent d’établir la reconnaissance professionnelle de la SPLETH tant
au niveau médical qu’au niveau universitaire et médiatique.
Cela concourt à obtenir une légitimité sur les aptitudes de la SPLETH à avoir un rôle
déterminant dans les différentes études, passées, en cours et à venir.

g) Continuité du service
L’article 8.1 du contrat de délégation de service public qui s’applique depuis le 14 octobre
2014 impose un minimum de 39 semaines d’ouverture pour l’Etablissement Thermal.
La continuité du service a ainsi été assurée en 2017 puisqu’il a été ouvert du 06 février au 16
décembre 2017, soit un total de 45 semaines d’activité.
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Le spa thermal O’balia reste, quant à lui, ouvert toute l’année, excepté pour la fermeture
technique obligatoire d’une durée totale de 15 jours, scindée en deux périodes : du 08 janvier
au 21 janvier 2017 ainsi que les 04 et 05 juin 2017.
L’intersaison 2017/2018 a été relativement courte puisqu’elle a débuté le 16 décembre 2017,
dernier jour de cure 2017, pour les traditionnels travaux et la saison 2018 a, quant à elle,
démarré le 05 février.
Les travaux suivants ont été effectués :
 Au niveau de l’établissement thermal :
Des modifications et améliorations ont été notamment apportées :
La modulation en 3 salles des 2 salles de réunion du 4ème étage ainsi que la transformation
d’un lieu d’aisance en bureau de consultation pour les cures libres, l’installation de 9
débitmètres sur le process de distribution de boue, l’amélioration du fonctionnement du
process boue permettant désormais le rinçage à l’eau thermale de l’ensemble des réseaux
de boue, l’ajout de 6 rotamètres pour quantifier le renouvellement règlementaire de l’eau
des bassins, l’étude et le réaménagement de la boutique de vente de produits Thermaliv
dans le hall de l’établissement, la fiabilisation du carrousel avec la reconstruction de toute
l’architecture du système informatique en plus de l’entretien annuel de maintenance
(mécanique, électrique, automatique), l’amélioration du système de ventilation dans les
couloirs de soins avec la mise en place d’insufflateurs (étude de traitement de l’air et mise
en place d’une première solution d’amélioration visant à faciliter la circulation de l’air
humide stagnant dans les couloirs de soins), l’ajout de 26 minuteries spécifiques pour les
compresses et les soins permettant ainsi la comptabilisation exacte du temps de chaque
soin, le remplacement des grilles d’extraction dans la toile tendue de toutes les douches au
jet afin d’améliorer la manipulation quotidienne pour les agents de nettoyage, l’acquisition
d’une machine à compresses, la création d’un nouveau local informatique pour l’onduleur
situé au 2ème étage, la création d’un bureau au 1er étage pour les responsables de soins,
amélioration du « coin froid » (puits de froid) du couloir de marche, agrandissement de
l’emplacement de parking des navettes thermales.
Les réparations suivantes ont été également effectuées :
Remise en état de la colonne romaine, changement des portes coulissantes vitrées situées
dans les soins (car dysfonctionnements liés à la construction), remise en état des 112 lits de
boue, reprise des cuves NEP (reprise de la stratification suite à des fuites), reprise de 2
cuves de soins : N°6.1 et N°6.2, reprise intégrale du revêtement antiacide de la cuvette de
rétention des cuves NEP, remplacement des manchons de toutes les vannes pneumatiques
du process sur les lits de boue (soit 336 au total), réparation des fuites sur les échangeurs à
plaque concernant le chauffage du NET + cuve N°6.2, remplacement de la porte d’entrée
du personnel, remplacement des faux plafonds (structure + dalle) dans différentes zones au
rez-de-chaussée (entrée bassins et module 7 DPM/étuves), ainsi que divers travaux de
peinture (hall d’accueil, R+1, R+4), réfaction provisoire et parcellaire de deux bâches de
stockage de l’eau thermale suite aux investigations menées sur ces mêmes bâches
(Expertise DO).
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 Au niveau du spa O’balia,
Remplacement des casiers pour les vestiaires clients, renforcement de la structure des
cabines de déshabillage, traitement du sol antidérapant au niveau des vestiaires et du
chemin de pluie, rénovation du sauna, installation d’une centrale de détection de fuite de
gaz (équipement règlementaire), remplacement de 10 radiateurs, traitement de la plage en
bois autour des bassins, réfection des sanitaires clients, remplacement de 3 matelas
chauffant dans les cabines de soins, réparation importante d’une chaudière, peinture de
rénovation dans différentes zones, remplacement des tuyaux en cuivre par des tuyaux PVC
C pour le réseau d’eau chaude sanitaire, révision complète des 2 lits de boue.
 Au niveau des locaux du forage F9,
Réfaction du sol de la chaufferie et du forage sous forme de platelage en résine afin
d’éviter la corrosion, installation d’une cuve de mitigeage « possible » du forage F9 et F14,
remplacement de la chaudière, rénovation complète des locaux, remplacement des
armoires électriques, rénovation de l’extérieur des bâtiments (peinture + remplacement des
4 portes).
 Démarrage d’un nouveau forage de reconnaissance - F15,
Pour venir en secours, à terme, du F8. Forage réalisé jusqu’à 190 m environ. La reprise du
forage aura lieu à l’hiver 2018/2019 afin de terminer cet ouvrage de reconnaissance et de
pouvoir lancer les études pour le transformer en forage d’exploitation (demandes
d’autorisation).
 Création d’un centre d’investigation de phlébologie,
À partir de deux anciens logements situés dans les locaux de l’ancienne gendarmerie.
La SPLETH respecte, par ailleurs, la contrainte liée à l’obligation d’assurer la continuité des
activités du service public confié en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires.
Ainsi, une surveillance permanente de l’activité est instaurée de la façon suivante :


Le service technique est présent, dans les établissements, par roulement, sur une plage
horaire allant de 4h45 à 22 heures du lundi au samedi. Le dimanche, ce service assure
une astreinte de 8 heures à 20 heures pour le spa O’balia ainsi qu’une surveillance des
installations de l’établissement thermal.



Le service informatique assure, quant à lui, une astreinte le samedi, lundi matin et
jours fériés afin d’éviter tout blocage au niveau de l’accueil et de la planification des
curistes dans les thermes.

IV – Compte-rendu technique et financier
a) Tarifs pratiqués des prestations, leur mode de détermination et leur évolution,
ainsi que les autres recettes d’exploitation
Il convient de rappeler la spécificité du thermalisme médical : ce secteur est en effet
règlementé, les prix et les modalités de prise en charge sont fixés par le Code de la sécurité
sociale et par une convention nationale thermale, en date du 1er avril 2003, conclue entre les
organismes d’assurance maladie et la profession et reconduite jusqu’à ce jour.
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Il existe, cependant, une liberté tarifaire pour tout ce qui ne relève pas du forfait thermal
prescrit et remboursé, même si certaines prestations nécessitent un certificat médical de non
contre-indications à la pratique des soins thermaux. Ainsi, en complément de la cure médicale
remboursée par la sécurité sociale, et de façon accessoire, la SPLETH propose des « minicures de santé » pour lesquelles les prix sont libres. Ces activités dites « cures libres » et cures
« Santé Vous Bien » sont réalisées au spa thermal O’balia ainsi qu’au sein de l’établissement
thermal.
Les tarifs pratiqués suivants sont joints au présent rapport en annexe n°4 :
-

Les tarifs TTC des différents forfaits thermaux, définis par la CNAM,
 Orientation rhumatologie + cette orientation couplée avec la phlébologie
 Orientation phlébologie + cette orientation couplée avec la rhumatologie

La politique de tarification de la cure médicalisée a été mise en place à compter du 1 er mars
2014. Cette réforme est issue de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014. En
effet, à l’occasion du débat parlementaire de la loi de financement de la sécurité sociale 2014,
le Parlement a souhaité modifier les règles de fixation des tarifs thermaux dans l’objectif de
concilier le maintien de l’activité thermale et la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.
L’article L.162-39 du Code de la Sécurité Sociale distingue deux niveaux de tarif pour chaque
forfait de soins dispensé dans chacune des orientations thérapeutiques :
 Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) qui constitue la base de
remboursement à laquelle est appliqué le taux de prise en charge de 65%,
 Le Prix Limite de Facturation (PLF) qui est le prix plafond susceptible d’être
facturé au curiste. Son montant, supérieur au TFR, reflète l’évolution des charges
d’exploitation des établissements thermaux.
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) est défini pour chaque forfait de soins dans
chacune des orientations thérapeutiques. La grille tarifaire correspondante est celle appliquée
en 2013 et elle n’évoluera pas, pour rappel, jusqu’à la fin de la convention actuelle, c’est-à-dire
jusqu’à la fin 2017.
Le Prix Limite de Facturation (PLF) est également défini pour chaque forfait de soins dans
chacune des orientations thérapeutiques. Il détermine, comme son nom l’indique, le tarif limite
susceptible d’être appliqué au curiste.
Cette évolution tarifaire est intervenue suite à l'évolution de 7 à 10% du taux de TVA
intermédiaire appliquée à la cure médicalisée. Elle a permis une revalorisation tarifaire de +
3,71% au 1er mars 2014. L'ensemble des stations thermales adhérentes du Conseil National des
Etablissements Thermaux (CNETh) s'est engagé à pratiquer cette tarification.
-

Les tarifs des cures libres,
Les tarifs des nouvelles cures « Santé Vous Bien » (mises en place au printemps
2017),
Les tarifs du centre de bien-être O’balia : tarifs de l’espace thermoludique, tarifs des
soins et les tarifs « sports »,
Les tarifs de la navette thermale,
Les tarifs des produits « Thermaliv ».
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b) La fréquentation : nombre d’entrées pour chaque établissement et par
catégorie tarifaire y compris pour les activités accessoires et complémentaires
1°) Nombre d’entrées à la cure thermale et le CA :
53 835 curistes ont été accueillis en 2017.
Plus précisément, la répartition par forfait du nombre de cures est définie de la sorte :
-

34 356 curistes traités pour une cure rhumatologie,
16 319 curistes traités pour une cure double orientation rhumatologie/phlébologie,
1 087 curistes traités pour une cure phlébologie,
2 073 curistes traités pour une cure double orientation phlébologie/rhumatologie.

Le montant du CA des cures médicalisées 2017 représente 31 318 891 € contre 30 686 501 €
en 2016, soit une augmentation de + 2,06%.
2°) Nombre d’entrées aux cures « libres » (Etablissement O’balia) évolution du
Chiffre d’affaires :
473 entrées cures libres ont été vendues en 2017. Cela représente une diminution de 5,92%
par rapport à l’exercice précédent (- 28 entrées).
Le montant du CA 2017 est de 124 944 € contre 129 466 € en 2016.
3°) Nombre d’entrées au centre O’balia et l’évolution du Chiffre d’affaires :
Le nombre d’entrées au centre de bien-être O’balia :
-

7 048 entrées aux soins « secs »
54 071 entrées au seul espace « magie de l’eau » (entrées + abonnements)
15 917 entrées aux seuls cours d’aquagym

Le montant du CA 2017 est de 1 364 192 € contre 1 359 319 € en 2016, ce qui représente une
augmentation de + 0,36%.
4°) Evolution du Chiffre d’affaires « Thermaliv » :
Le montant du CA 2017 est de 447 350 € (avec les ventes d’accessoires) contre 353 469 € en
2016. Cela représente une augmentation de + 26,6%.
c) Ventilation analytique des différents produits d’exploitation
Le total des différents produits d’exploitation s’élevant à 34 180 266 € est détaillé de la façon
suivante :
-

-

Ventes de marchandises (tisaneries, accessoires...) : 113 981 €
Productions de ventes de biens (produits Thermaliv) : 447 350 €
Productions vendues de services (prestations de service) : 32 807 262 €
Productions stockées (variation du stock boutique) : 26 588 €
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-

Subventions d’exploitation (aide à l’emploi) : 78 386 €
Transfert de charges : 485 886 € dont 430 390 € concernant les charges de personnel
Autres produits (reprise provision, gestion courante) : 220 813 €

c) Présentation chiffrée de l’activité cosmétique

Le détail des produits vendus par type :
Produits Thermaliv de
Balaruc-les-Bains

Nombre de produits
vendus en 2017

Variation 2016-2017

Soin après rasage performance

746

13,37%

Déodorant performance homme

657

11,54%

981
825
677
2 590
440

16,79%
19,91%
9,37%
-15,19%
0,46%
-

0

-

691
2037
545
249
2 498
939
790
763
1488
544
685
392
828

1,62%
110,22%
36,59%
0,00%
73,83%
78,86%
-0,63%
-8,18%
-8,15%
102,99%
112,07%
36,59%
5,75%

Gel douche tonique homme
Masque crème ressourçant
Lotion douceur visage
Soin jour nouvel’âge
Lait démaquillant douceur
Enveloppement boue
Seau 1000 ml
Tube 250 ml
Soin nuit nouvel âge
Baume cryo stimulant
Soin exfoliant corps
Lait corps hydratant
Gel jambes légères
Soin confort des mains
Crème pieds nutrition intense
Gel douche vivifiant
Spray solaire
Emulsion solaire
Soin après solaire ressourçant
Gommage douceur visage
Soin contour des yeux nouvel
âge
Soin jour Hydractiv
Soin nuit Hydractiv
Lotion micellaire
Soin concentré

n'existe plus sous ce conditionnement

0

produit qui n'existe plus

1766

1490,99%

1040

-7,80%

867

-50,17%

pas de campagne Birchbox en 2017
pas de campagne Birchbox en 2017

1628

vente VIP à -50% pdt 2 mois
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Nouveaux produits 2017 : les formats voyages
Produits Thermaliv de
Balaruc-les-Bains

Nombre de produits
vendus en 2017

Soin Jour Hydractiv
Soin Nuit Hydractiv
Lotion micellaire
Lotion Douceur visage
Lait démaquillant douceur
Soin exfoliant corps
Gel douche vivifiant
Lait corps hydratant
Enveloppement boue
Spray solaire SPF20
Emulsion solaire SPF50
Soin après-soleil ressourçant

782
284
301
682
561
431
736
217
142
137
161
143

e) Présentation chiffrée de l’activité de la blanchisserie thermale
L’année 2017 a encore été marquée par un accroissement du volume de linge lavé. Cela est
lié, d’une part, à une hausse de fréquentation et, d’autre part, au choix de donner un peignoir
supplémentaire aux curistes ayant choisi la double orientation : phlébologie + rhumatologie.
Cela représente un lavage de 2 324 tonnes de linge éponge sur l’exercice 2017, soit 22 540
chariots de linge propre qui se décompose de la manière suivante :
Peignoirs :
1 907 tonnes / 18 090 chariots.
Serviettes :
285 tonnes / 3 490 chariots.
Compresses : 132 tonnes /
960 chariots.
Au total, plus de 45 080 chariots de linge propre, sale et chariots vides ont transité entre
l’établissement thermal et la blanchisserie en 2017.
La blanchisserie a continué à effectuer également le lavage de produits annexes commencé en
2015.
Il s’agit des opérations suivantes :






Lavage désinfection, comptage et suivi des bracelets curistes,
Lavage des chemisiers des hôtesses d’accueil et des vêtements des agents « SSIAP »,
Lavage de bottes caoutchouc,
Lavettes du service hygiène (jusqu’en juin seulement)
Quelques peignoirs blancs de Thermaliv.

Aucun incident majeur n’est à noter sur l’exercice 2017 :
Aucun besoin de travailler un samedi pour récupérer un éventuel retard.
35 / 36

Il y a suffisamment de linge en stock pour un travail efficace.
Un seul décalage d’horaire de deux heures est à signaler : il fait suite à un déraillement de la
navette alimentant les séchoirs.
Il convient également de noter, concernant l’exercice 2017, la mise en place de livraison de
colis depuis le laboratoire vers les thermes.
De même, il a été réalisé des visites régulières de la Direction et des responsables d’autres
services, afin de renforcer les relations inter services et être au plus près du personnel de ce
site légèrement éloigné de Balaruc-les-Bains.
D’autre part le fait de « pucer » le linge afin de régler le problème de sa disparition,
notamment des serviettes, semble avoir été efficace puisque 30 000 serviettes ont été
commandées pour 2018 au lieu de 40 500 pour 2017 et 56 220 pour 2016.

*

*

*
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs

LES BAINS
N° 18/CM/09/003

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations

(lu

Conseil Municipal

Séance [lu 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART, M. DI STEFANO, Mme CURTO,
M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD‚ M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

FEUILLASSIER à Gérard CANOVAS
André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Geneviève

Absents

:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Julien

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 03 Präsentation du rapport annuel du délégataire du service public d’exploitation des jeux de
casino de Balaruc-les—Bains pour Pexercice du l" novembre 2016 au 31 octobre 2017.
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-3
Vu 1a délibération du

16 septembre 2010 approuvant
des jeux de casino à Balaruc-les-Bains,

Vu la délibération du 31 mars 2011
de casino à Balaruc-les-Bains

Vu le

du 14

contrat
avril

le

et

R.l4l

1-7,

principe de la délégation du service public d’exploitation

approuvant 1e choix du délégataire du service public d’exploitation des jeux
de délégation avec 1a société SA Casino de Balaruc-les-Bains,

et le contrat

de délégation de service public pour Fexploitation des jeux du Casino à Balaruc-les-Bains en date

2011,

Suite à la communication par la société SA Casino de Balaruc-les-Bains du rapport sur la délégation de service
public pour l’exercice 2016-2017 et le compte de résultat accompagné du bilan comptable,

BALARUC

LES BAINS

j

Auenue de Montpellier
BP 1- 34540 BoLoruc-Les-Bains
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fax: +33
:

E

Ville
l

Pour contacter

la

(0)4 67 43 19 o1
Mairie: https://baLaruc.Libredemc1t.fr/

u)wuJ.uille—buLaruc-Les-bcIins.com

Vu la note explicative

de synthèse ci-dessous, afférente à

la présente délibération

:

application de l’article L.411-3 du Code Général des Collectivités Locales << Le délégataire produit chaque
le l" juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du

En

année avant
service

>>.

C’est 1a raison pour Iaquelle, le rapport annuel de la SAS Casino de Balaruc-les-Bains, exploitante du service
public des jeux de casino, vous est exposé aujourd’hui.

Sur

le

prélèvement sur

le

produit brut des jeux

:

A titre préliminaire,

il convient d’apporter une précision sur les méthodes d’établissement du compte de résultat
produit brut des jeux sur lequel sont effectués les prélèvements publics (collectivités locales et Etat) ne figure
pas dans les documents comptables, ces demiers ne reprenant que le produit net des jeux (dest-à-dire après
prélèvement).
:

le

s’établit pour Fexercice considéré à 10 154 733 €. La part de la commune s’élève pour
Fexercice 2016/2017 à 332 441 € (contre 326 070 € pour 1’exercice 2015/2016). Balaruc-les-Bains se trouve
ainsi à la 79"“ place du classement des 200 casinos français.

Le produit brut des jeux

Sur

la

redevance contribuant aux activités culturelles, artistiques

et touristiques

de

la Ville

Conformément à l’article 6.2.3 du contrat de délégation de service public, qui ventile la participation du
délégataire à 1’animation culturelle, artistique et touristique de la station, la participation du délégataire pour le
présent exercice s’est répartie comme suit
> Au titre des soutiens, partenariats et sponsoring
8000 € pour 1’organisation de la semaine bleue des Séniors
:

:

—
—
—

2000 E pour le gala annuel de 1’OMS
20 000 € pour le soutien à la promotion de la station
8 537 € versés directement à la ville compte tenu de 1’augmentation du
poste représentait 4382 € pour l’exercice 2015/2016)

> Au titre des spectacles et animations

-

—
-

(à noter

que ce

CA

(à noter

que ce

:

€ pour la soirée de gala du comité des fêtes
€ pour une animation << astronomie >>
€ pour une manifestation << cirque >>
€ pour divers concerts
€ versés directement à la ville compte tenu de Faugmentation du
poste représentait 2004 € pour l’exercice 2015/2016)

8000
1400
1792
7380
4329

CA du casino

du casino

les participations ci-dessus décrites, prévues par le contrat de délégation de service public, la SA Casino
de Balaruc-les-Bains a développé en parallèle un programme de sponsoring en partenariat avec les associations

Hormis

locales.

Sur

la qualité

du service rendu aux usagers

:

Conforrnément à l’article 4 du contrat de délégation de service public, les missions de service publics gérés par
SA Casino de Balaruc-les-Bains comportent 1’exp1oitation des jeux du casino, assurée par la mise en place
d’une offre de jeux diversiﬁée et attractive, ainsi que le développement touristique et culturel de la station
balnéaire et thermale, par la mise en place d’animations et d’activités culturelles, et en assurant en permanence
une restauration d’excellent niveau.
la

Au titre

de l’exp1oitation des jeux,

des actions suivantes
—

la qualité

de l’offre de jeux et de l’accueil du public peut s’apprécier à partir

:

20 changements de modèles de machines installées le 22 février 2017
La gratuité des boissons non alcoolisées et de la restauration rapide
La mise à disposition d’artistes locaux du hall du casino, pour l’exposition
toiles et

de sculptures

toute au long de l’année de
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L’organisation d’une tombola mensuelle gratuite et ouverte à tous

—

Enﬁn

A N

le délé ataire met en œuvre des mesures de révention et de dissuasion
par plusieurs biais
7

aﬁn de

lutter contre l’abus

de J"eu

3

:

—

-

matériel dïnformation diffusé au sein du casino afﬁchage d’une Charte de la prévention, diffusion
de dépliants du Syndicat des Casinos Modernes de France
les mesures permanentes en termes de moyens de paiement les chèques, pour êtres acceptés, doivent
obligatoirement faire au préalable l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’organisme de
contrôle et de garantie des chèques
la détection des joueurs en difficulté le règlement intérieur de l’établissement impose aux employés de
circuler en permanence dans la salle de jeux et de rendre compte de tous les comportements anormaux
détectés
limitation des moyens de paiements, interdiction volontaire de jeux
les mesures de dissuasion
temporaire ou déﬁnitive, au niveau de l’établissement ou au niveau national.
le

:

:

i

—

-

Il

:

:

proposé à l’Assemblée

est

z

—

d’examiner

-

de prendre acte de cette communication

L’assemblée

le

rapport et

le

bilan produits,
et

de cet examen.

:

PREND ACTE
Examine le rapport annuel et le bilan produits,
Prend acte de cette communication et de cet examen,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de

-

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
„(O «J3
Le Maire, Gé rd CANOVAS

OH

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLoruc-les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fox: +33

l

BALARUC

LES BAINS

Ville

(0)4 67 43 19 01
Pourcontocterlo Mairie:https://bc1Lc1ruc.Libredematfrl
www.uille-balaruc—les-bains.com
:

l

l

l

l

l

l’Hérault.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS
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N° 18/CM/09/004

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Absents Julien
:

Le Conseil Municipal a
Objet 04

:

choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.
:

SEM — SA ELIT — rapport d’activité 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
En

application des dispositions de 1’article

Balaruc-les—Bains

LI524-5 du Code Générale des

comptables pour l’exercice social clos
Municipal.
résultats

Collectivités Territoriales, la société

SA D’EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU (SA ELIT) transmet à la Ville de
représentée à Fassemblée générale des actionnaires de la SA Elit, son rapport d’activité et ses

d’économie Mixte

le

31 décembre 2017, pour qu’ils soient soumis au Conseil

En 2017, les deux opérations de requaliﬁcation du cœur de ville de Sète au travers
PRI ILE SUD ont été dynamiques avec la rénovation et la vente de plusieurs lots.

des conventions

PNRQAD et

Les travaux de l’opération d’aménagement de la ZAC des Salins se sont poursuivis avec la réalisation, au dernier
trimestre, du mail central, axe structurant de la vie du quartier.
Le nouveau dossier de réalisation de la ZAC ENTREE Est secteur Sud n’a pas été validé par la ville de Sète, ce
nouveau projet ne présentant pas d’objectifs d’aménagement et de ﬁnancement satisfaisants. Une étude sur la
suite à donner à cette concession est en cours avec la ville. A noter cependant que ﬁn 2017 une parcelle a été
vendue à Lidl pour la réalisation d’un centre commercial.
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Pourcontocterlo Moirie:https://boLc1ruc.Libredemot.fr/
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Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
complètent l’activité opérationnelle.

Également en 2017,

-

Publics (lido de Frontignan) et Privés

(ZAC

des Salins

—

Sète)

environ 160 O00 m’ de plancher sur Fentrée Est de Sète secteur Nord
et de négociations. Le groupement SA ELIT, LRA et GGL a été retenu

les études portant sur

ont fait l’objet d’un appel à concurrence
et a été notifié en février 2018.

Enﬁn, la synergie avec la SPL BT portant sur deux activités (parcs de stationnement de Sète et requaliﬁcation
des Zones d’Activités Economiques) a été formalisée. Par des conventions de partenariat et de mise à
disposition du personnel, cette synergie s’est traduite par la réduction du coût salarial et les frais généraux pour
la SA ELIT.
L’exercice 2017 affiche un résultat net positif de 50 K€.

Après en avoir délibéré,

le

Conseil municipal

:

Emet un avis Favorable sur le rapport d’activité de la Société d’Economie Mixte SA d’équipement du littoral de
Thau (SA ELIT) communiqué pour l’année 2017 et annexé à la présente délibération.
Il

est

demandé à Fassemblée de

délibérer.

L'assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

-

-

Approuve l’exposé de son Président,
Approuve la présentation du rapport d’activité de la Société
SA d’équipement du Littoral de Thau (SA ELIT) pour Fannée 2016,
.

Prend acte de cette communication et de cet examen,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
X
Le Mai e, G’ ard CANOVAS

oq ¿oJJ

et

an

M. Le Préfet de

d’Economie

1’Hérault.

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

Mixte
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N° 18/CM/09/005

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI

Rolando

Absents

:

à Stéphanie

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Julien

Le Conseil Municipal a choisi

comme secrétaire

de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 05: Approbation des statuts et du règlement intérieur de l’Agence technique départementale
Hérault Ingénierie » - montant de la cotisation annuelle.

<<

LE CONSEIL MUNICIPAL,
En application de 1’artic1e L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé par le
Département de l’Hérault, les Communes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
adhérents,

un Établissement Public Administratif dénommé

<<

Hérault Ingénierie

>>.

Cet établissement a pour objet d’apporter aux communes et EPCI adhérents qui le demandent, une assistance
d’ordre technique, juridique et ﬁnancier dans les domaines de Paménagement, de l’équipement, du
développement durable des territoires et de la gestion locale.

Le Département a approuvé
constitutive du 25 juin 2018.

BALARUC

LES BAINS
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:

Ville

les statuts et le

;

lors

de l’assemble'e générale

La commune de Balaruc—les—Bains ayant
départementale Hérault Ingénierie,
annexes.

il

adhéré, par délibération en date du 2l mars 2018, à l’agence technique
convient de se prononcer sur les statuts et le règlement intérieur joints en

convient également de se prononcer sur le montant de Padhésion et tarification des services apportés aux
adhérents, présentés en annexe du règlement intérieur.

Il

Il

est
—

demandé à Passemblée
D’approuver

les

:

Statuts

et le

règlement intérieur de l’agence technique départementale Hérault

Ingénierie,
-

Il

est

D’approuver le montant de l’adhésion

demandé

à l’assemblée

des services apportés aux adhérents.

et la tariﬁcation

de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—
-

Approuve l’exposé de son Président,
Approuve les statuts et le règlement

intérieur

de l’agence technique départementale Hérault

Ingénierie,
—
-

Approuve le montant de l’adhésion et la tariﬁcation

des services apportés aux adhérents,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Oq/eeo v(
Le Maire, Gerard CANOVAS

les

jours, mois et

an

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

„(Ü/C Ü/‚äo/QOS Ä

DEPARTEMENT DE L’HERAULT
STATUTS DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE

HERAULT INGENIERIE
Approuvés par I’assemblée générale

constitutive du...

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article

1

:

Création

En application de I’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
est créé par le Département de l’Hérault, les Communes et les Établissement Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) du département de l’Hérault adhérents, un
Établissement Public Administratif dénommé

il

:

« Hérault Ingénierie », ci-après désigné par « l’Agence ».

La création de cet outil doit permettre de mutualiser les ressources et les besoins de
ses membres afin de conforter l'ingénierie de solidarité territoriale, le développement
des initiatives locales et l'autonomie des collectivités du territoire départemental.
Article 2

:

Objet et mission de l’Agence

Hérault Ingénierie a

département de

pour objet d'apporter auxcommunes et aux EPCI du
adhérents qui le demandent, une assistance d'ordre

l’Hérault

technique, juridique et financier, dans les domaines de l'aménagement, de
l'équipement, du développement durable des territoires et de la gestion locale.

L'Agence pourra intervenir dans tous les domaines d'intervention de ses membres, et
notamment en matière de gestion de l’eau (ressources, adduction eau potable,
assainissement), et de voirie.

Dans

le cadre d'une convention spéciale entre Hérault Ingénierie et le Département,
l’Agence interviendra également dans les domaines couverts par l'assistance
technique réglementaire départementale assainissement, protection de la ressource
en eau, restauration et entretien des milieux aquatiques, voirie, aménagement et
:

habitat.

domaines, Hérault Ingénierie a pour mission d’accompagner les
collectivités adhérentes dans leur réflexion, la recherche d'information, l'organisation
de réunions thématiques, l’identification et la mobilisation des ressources et moyens
nécessaires à la réalisation d’études, de missions de conseil, d’ingénierie et

Dans ces

différents

d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Hérault Ingénierie pourra également assurer la mobilisation, la mutualisation et la
coordination entre les différents adhérents et partenaires de l’Agence ainsi que
l’interface avec les services du Département, du groupe Hérault, et des collectivités
ou organismes concernés par les projets pour lesquels elle est sollicitée.

L’Agence réalise pour ses adhérents

trois

catégories de missions

:

Des missions d’information générale et de coordination de l'ingénierie
territoriale. Ces missions sont gratuites pour tous les membres de l’Agence à

-

jour de leurs cotisations annuelles.

Des missions spécifiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’ordre technique,
juridique et/ou financier. Ces missions sont rémunérées selon une grille de
tarification adoptée par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’administration.

-

cadre de réponse à des marchés publics
lancés par les collectivités adhérentes ou non adhérentes.

Des missions spécifiques dans

-

La
par

définition
le

de ces missions

règlement

Article 3

ainsi

le

que

les conditions

de

tarification

sont précisées

intérieur.

Siège social

:

Le siège social de Hérault Ingénierie est fixé à l’Hôtel du Département - Conseil
Départemental de l’HérauIt - Mas d’Alco - 1977‘ avenue des moulins - 34 O87
ne peut être transféré qu’à la suite d'une décision du Conseil
Montpellier Cedex 4.
Il

d’administration.

Article 4

Durée

:

Hérault Ingénierie est créé pour une durée indéterminée.
Article 5

Membres

:

Sont membres de l’Agence, le Département de I’HérauIt, les Communes
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) adhérents.
Seuls siègent avec voix délibérative au sein des organes délibérants
-

et les

:

Les Conseillers Départementaux ou leurs suppléants désignés par
Département (au nombre de 5 désignés par l’assemblée délibérante),

le

-

Les Maires ou Ieur représentant pour les

suppléant,
-

Les Présidents ou

suppléant.
Article 6

:

leur représentant

pour

Communes
les

EPCI

ainsi

que

leur

ainsi

que

leur

Conditions d’adhésion

Sont membres fondateurs de Hérault Ingénierie, le Departement de l’Hérault ainsi
que I’ensembIe des Communes et EPCI du département de l’Hérault qui auront
délibéré au jour de l’assemblée constitutive de l’Agence sur Fadhésion, l’approbation
des présents statuts, la désignation de leurs représentants et de leurs suppléants
devant siéger à l‘assemblée générale.

Communes et EPCI autres que les membres fondateurs peuvent adhérer à
l’Agence après avoir manifesté leur demande d’adhésion sous la forme d’une
délibération prise dans les mêmes conditions que celles des membres fondateurs.
Les

Leur

demande d’adhésion

doit

l’Agence.

être transmise

au conseil d’administration de

La décision d’adhésion au sein de Hérault Ingénierie est prise par

le

conseil

d’administration.

La liste des membres fondateurs ainsi que celle des nouveaux adhérents seront
présentées par le Président du conseil d’administration lors de chaque assemblée
générale pour information aux membres.

chaque année à Hérault Ingénierie par chaque membre
adhérent. Son montant sera proposé par le conseil d’administration dans le

Une

cotisation sera versée

adopté par l’assemblée générale.

règlement

intérieur, et

Article 7

Conditions de

:

retrait

La qualité de membre de Hérault Ingénierie se perd par
respect des statuts et engagements liés.

le retrait

volontaire ou

le

membre peut demander son retrait volontaire de Hérault Ingénierie
demande expresse accompagnée de la délibération de Forgane compétent.

Tout

La demande de

retrait

nonpar

sera entérinée par délibération du conseil d'administration.

En cas de non-respect des statuts ou de toute autre obligation liée à la qualité de
membre, après une mise en demeure adressée au membre de respecter ses
engagements restée sans effet, la perte de qualité de membre est décidée par le

conseil d’administration.

Dans

cette hypothèse, le retrait prend alors effet dès réception
de la délibération prise par le conseil d'administration.

de

la notification

ä

l'intéresse

Les obligations de toute nature à l'égard de Hérault Ingénierie, nées avant la
délibération de retrait, restent à la charge du membre sortant tant qu'elles n'ont pas
été satisfaites.

Le président du conseil d'administration informera l'assemblée générale de toute
décision de retrait.

Aucun remboursement de
Article 8

:

la

cotisation annuelle versée

ne sera effectué.

Dissolution

La dissolution de Hérault Ingénierie ne pourra être décidée que par une assemblée
générale extraordinaire convoquée et délibérant dans les conditions prévues par les
présents statuts.

L'assemblée générale extraordinaire arrête les conditions de la liquidation de
l'Agence et désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés, sous réserve du droit des
tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs.

CHAPITRE 2 — FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
Article 9

:

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale comprend l'ensemble des membres adhérents de l'Agence.

Chaque délégué

titulaire

dispose d’une

voix.

Le délégué suppléant est appelé à siéger avec voix délibérative en cas
titulaire. Le délégué suppléant peut assister aux séances sans
voix délibérative lorsque le délégué titulaire est présent.

d'empêchement du

délégué titulaire et de leur suppléant, les membres
représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre membre.

En cas d'empêchement de

peuvent se

faire

leur

Chaque membre ne peut détenir qu'un

seul pouvoir.

Le mandat des délégués au sein de Hérault Ingénierie est lié à celui de l'assemblée
Ce mandat expire lors du renouvellement de leur organe

qui les a désignés.

délibérant respectif.

Les décisions des assemblées générales sont consignées dans un procès-verbal
signé par le président du conseil d’administration.
Le mode de désignation des représentants de l’assemblée générale au sein du
conseil d’administration est fixé à l’article 12 des présents statuts.
Article 10

:

Rôle de l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale constitutive de Hérault Ingénierie se tiendra entre le
Département de |’HérauIt, les Communes et EPCI ayant valablement délibéré sur
leur adhésion à |’Agence.
L’assemblée générale constitutive est convoquée par le président du conseil
départemental qui en fixe l’ordre du jour. Les convocations sont envoyées au moins
8 jours avant la tenue de l’assemblée.
L’assemblée générale constitutive se réunira sans condition de quorum.

La liste des membres fondateurs de Hérault Ingénierie sera communiquée lors de
l’assemblée générale constitutive.
L’assemblée générale ordinaire se réunira au moins une
du président du conseil d’administration.

fois

par an, sur convocation

L’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est fixé par le président du conseil
d’administration. Celui-ci est tenu d’y faire figurer toutes les questions, dont
l'inscription lui est demandée par un dixième au moins des membres de l’assemblée
générale, dès lors qu’elles lui auront été présentées au moins 4 jours avant la date
fixée pour la réunion de l’assemblée générale.

Ses

attributions sont les suivantes
-

elle entend lecture du rapport du conseil d'administration sur le bilan
d’activités de l’Agence et des comptes de l’année passée, ainsi que la

présentation du
l’année suivante

—

:

elle

adopte

le

cotisations et du

programme de
;

règlement

qui comprend le montant des
les prestations ainsi que les modalités de

intérieur,

barème pour

mise en œuvre d’un comité de régulation

approuve

-

elle

—

elle délibère

le

du budget prévisionnel pour

travail et

compte

administratif

;

;

sur les modifications statutaires.

a un rôle de proposition et de décision portant sur la définition,
l’adoption, le contrôle et l’évaluation des orientations stratégiques et
opérationnelles et des programmes annuels de travail de l’Agence, en
particulier les orientations thématiques et territoriales ainsi que la
nature, le niveau, les domaines, et les procédures administratives des
prestations et services rendus par l’Agence à ses adhérents.

-

elle

Elle délibère sur toutes les

questions inscrites à I’ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. En cas de partage des suffrages, la voix du président du conseil
d’administration est prépondérante.

Le quorum est atteint lorsque 10
sont présents ou représentés.

% des

membres de l’assemblée générale

ordinaire

pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, dans
un délai minimum de 8 jours d’intervalle, elle peut alors valablement délibérer sans
règle de quorum.

Si cette proportion n’est

Article 11

:

Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président du conseil
à son initiative ou sur proposition du tiers des membres de
Fassemblée générale adressée au président du conseil d’administration.

d’administration

La réunion de l’assemblée générale extraordinaire se tient au plus tôt 8 jours après
l’envoi de la convocation aux membres par le président du conseil d’administration
et, dans le cas d’une saisine par le tiers des représentants des membres, au plus
tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par le
président du conseil d’administration.

Sur proposition conforme du conseil d’administration, seule l’assemblée générale
extraordinaire peut décider de la dissolution de l’Agence.
ne peut valablement délibérer que si 10 % des membres de chacun des
collèges de votants y sont présents ou représentés.
Elle

trois

n’est pas atteinte, l'assemblée générale extraordinaire est
à
nouveau
dans un délai minimum de 8 jours d’intervalle. Elle peut alors
convoquée
valablement délibérer sans règle de quorum.
Si

cette proportion

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont adoptées à
membres présents ou représentés.
Article 12

:

Conseil d’administration

la

majorité

des

Le conseil d’administration comprend 9 membres.
Ia désignation des membres au conseil d'administration, les
Hérault Ingénierie sont répartis en trois collèges, composés comme suit

membres de

Pour

-

:

des conseillers départementaux
5 représentants
suppléants désignés par l'assemblée départementale

collége

:

et

5

;

-

collège des

Communes

-

collège des

EPCI 2 représentants

:

2 représentants et 2 suppléants

ç

et

;

2 suppléants.

Les représentants du collège des communes et des EPCl sont désignés au sein de
leur collège réuni lors de l'assemblée générale ordinaire.

Le président du conseil d’administration est
conseillers départementaux.

issu

de

plein droit

du collège des

Le président du conseil d’administration est assisté de deux vice-présidents, dont un
issu du collège départemental.

En cas d'empêchement, le président du conseil d’administration est remplacé par le
vice-président issu du collège départemental. En cas de partage des suffrages, sa
voie reste prépondérante.

Le conseil d'administration procède lors de la première séance qui suit l'assemblée
générale constitutive à l'élection de son président et des 2 vice-présidents.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est liée à celle de
l'assemblée qui les a désignés. Ce mandat expire lors du renouvellement de leur
organe délibérant respectif. Le cas échéant, le conseil d’administration procède au
renouvellement du président et des deux vice-présidents.

Les fonctions de
indemnisation.

membres du

conseil d’administration ne donnent pas lieu à

membres du conseil d’administration perdent la qualité en vertu de laquelle ils
été désignés, ils cessent immédiatement de faire partie du conseil
d’administration. Dans ce cas, ainsi que suite à un décès ou à une démission, le
collège des communes et EPCI désigne un nouveau remplaçant lors de l’assemblée
générale.
Si les

ont

En ce qui concerne le remplacement d’un représentant du Département, l'assemblée
départementale désigne en son sein un nouveau représentant à l’assemblée
générale et au conseil d’administration.

Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent
normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Article 13

fin

à l’époque où devait

Fonctionnement du conseil d’administration

:

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président qui en fixe l'ordre du jour, ou à défaut, à la demande écrite des deux tiers
de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation est adressée au
moins 8 jours avant.

Néanmoins, le premier Conseil d’administration de l’Agence se tiendra
immédiatement après le déroulement de rassemblée générale constitutive, sans que
soit respecté le délai précité, sur un ordre du jour fixé par le président du conseil

départemental.

Les membres du Conseil d’administration peuvent se faire représenter par leur
suppléant ou en donnant pouvoir par écrit à un autre membre du conseil

d’administration.

Chaque membre ne peut détenir qu’un

pouvoir.

Le directeur de l’Agence assiste aux séances à

titre

consultatif.

Le président du conseil d’administration peut convoquer toute personne dont
estime la présence utile aux débats du conseil d’administration. Les personnes ainsi
convoquées n’ont pas voix délibérative.

il

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres
est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil
d’administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
maximum de 8 jours, et délibère alors sans condition de quorum.
il

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue de ses
représentés. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Les décisions font l’objet de procès-verbaux signés par le président.

membres présents ou
Article 14

:

Rôle du conseil d’administration

Le conseil d'administration propose à |’assemblée générale le règlement intérieur,
le montant des cotisations et du barème pour les prestations ainsi que
modalités de mise en œuvre du comité de régulation.

Comprend

qui
les

II

adopte

rapport d'activités,

Ie

le

budget

et les

comptes de l'Agence. Ces documents

sont présentés chaque année à l'assemblée générale.
II

délibére sur

:

Ies mesures générales
de l'Agence

-

relatives à l'organisation et

au fonctionnement

;

les règles

-

;

concernant l'emploi des diverses catégories de personnels

;

les actions judiciaires et les transactions.

-

Article 15

marchés

les contrats, conventions et

—

Rôle du président du conseil d'administration

:

Le président est chargé de la préparation, de l'exécution et de la mise en œuvre des
décisions des assemblées générales et du conseil d'administration et doit tenir
régulièrement informés les membres du conseil d'administration ainsi que tous les
membres adhérents de la marche générale des services et de la gestion de l'Agence.

A ce titre,
-

-

-

il

:

représente l’Agence en justice et dans tous les actes de

convoque

les

assemblées générales

la

vie civile

et le conseil d'administration

;

;

arrête l'ordre du jour des réunions des assemblées générales et du conseil
d'administration, prépare leurs décisions et en assure l'exécution
;

-

-

est l'ordonnateur et prescrit l'exécution des recettes et des

;

peut créer des régies d'avance et des régies de recettes sur avis conforme de
l'agent

-

dépenses

comptable

;

a autorité sur l'ensemble des services et personnels de l’Agence
personnel, recrute notamment les personnels de l’Agence

;

il

gère

le

il

;

-

-

prépare les budgets
établit

le

compte

générale ordinaire
-

;

administratif qu'il

soumet à l'approbation de l'assemblée

;

peut déléguer sa signature aux vice-présidents et au directeur de l’Agence.

En cas d'incapacité ou d'empêchement,

collège départemental.

il

est remplacé par

le

vice-président issu du

Les vice—présidents secondent

président dans l’exercice de ses fonctions.

le

Le président peut donner délégation d’une partie de ses fonctions
présidents.
Article 16

:

aux

vice-

Le directeur de l’Agence

Le directeur de l’Agence est nommé par le président du conseil d’administration. Ce
dernier met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Sous

du président du conseil d’administration,
est chargé de
l’administration et de la gestion de l’Agence,
assure la direction du personnel et a
en charge Forganisation, l’animation et l’exécution des missions confiées ä l’Agence.
l’autorité

il

il

Article 17

:

Règlement

intérieur

Un règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par
l’assemblée générale précisera les règles de fonctionnement interne, en particulier
les conditions, modalités, tarifs et procédures d’accès aux prestations de l’Agence,
ainsi que la composition et le fonctionnement du comité de régulation.
Les modifications du règlement seront préparées
formes que le règlement intérieur initial.

et

adoptées dans

les

mêmes

'

Article 18

— Ressources

Les ressources de l’Agence sont constituées par

de ses membres

les participations financières

les produits

de services rendus

les subventions et dotations

:

;

;

;

toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois
et

règlements

.

L’Agence pourra bénéficier de mise à disposition de personnels, de matériels
que de locaux par tous ses adhérents.

ainsi

10

REGLEMENT INTERIEUR
HERAULT INGENIERIE

Article

1

:

Objet et mission de l’Agence

Conformément ä ses statuts adoptés par l‘assemblée générale constitutive
Hérault Ingénierie a pour objet d'apporter aux collectivités territoriales
du .............
et aux Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) du
département de l’Hérau|t adhérents qui le demandent une assistance d'ordre
technique, juridique et financier dans les domaines de l’aménagement, de
l’équipement, du développement durable des territoires et de la gestion locale.
..

,

Hérault Ingénierie pourra intervenir dans tous les domaines d’intervention de ses
membres, et notamment en matière de gestion de l’eau (ressources, adduction eau
potable, assainissement), et de voirie.

Dans

le

cadre d’une convention spéciale entre Hérault Ingénierie

et le

Département,

I’Agence interviendra également dans les domaines couverts par l’assistance
technique réglementaire départementale assainissement, protection de la ressource
en eau, restauration et entretien des milieux aquatiques, voirie, aménagement et
:

habitat.

Article 2

Dans

:

Nature, niveau et tarification des services apportés aux adhérents

domaines mentionnés à

du présent règlement, et afin de
contribuer à la définition, la conception, la réalisation, la mise en œuvre, la gestion,
au financement, à l’évaluation et au développement des projets de ses adhérents,
Hérault Ingénierie apporte à ses adhérents deux catégories de services: des
services inclus dans l’adhésion et des services faisant l’objet d’une tarification
les différents

l’article 1

particulière.

Le montant de l’adhésion ainsi que
au présent règlement.
2.1.

comprennent
-

des services sont

définis

Les services inclus dans l’adhésion

Ces services sont gratuits pour
Ils

la tarification

les

adhérents à jour de leur cotisation.

:

un service d’information générale et de coordination

:

en annexe

Ce

comprend notamment la veille, la production, la diffusion et le
partage de
au moyen de bases de données, de documentation,
de réunions ou de guides méthodologiques.
service

l'information

un service d'accompagnement, d’aide

et d’assistance

technique de base

:

Ce

service de base consiste en des prestations simples de conseil,
d’expertise, d’ingénierie technique et territoriale pour la réalisation de projets
portés par les adhérents réponses immédiate par téléphone, messagerie et
production, recherche et/ou analyse de dossier dans la limite de 2 journées
par an.
:

Par ailleurs, pour ce qui concerne les EPCI membres de I'Agence situés en
dehors d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), ce service de base
comprend la surveillance de stations d’épuration, dans la limite de 10 visites, 2
bilans en 24 heures et 2 audits par an.

En outre, pour des raisons de solidarité territoriale, ce service peut
comprendre des prestations particulières au profit des communes et EPCI
membres de l’Agence situées en ZRR, en fonction de la formule
d'adhésion/option retenue par chaque commune concernée
:

o

La surveillance de stations d’épuration avec en fonction des
ouvrages deux prestations annuelles: une ou deux visites, un
bilan 24 heures 1 année sur deux, un audit pour les STEP >2000
eq hab
;

o

2.2.

Le

suivi

des procédures de déclaration

d’utilité

matière de captage d’alimentation en eau potable.

Les services faisant

l’objet

publique en

d’une tarification particulière

Hérault Ingénierie apporte des services de niveau avancé d’assistance à maitrise.
d’ouvrage (AMO) portant sur la réalisation de projets locaux d’investissement ainsi
que sur la création et ¡’Organisation de services publics Iocaux sur le territoire

départemental

:

un service avancé d’accompagnement

:

En fonction du niveau de complexité technique des

accompagne ses adhérents

projets, l’Agence
qui restent toujours maitres d’ouvrages des

opérations:
o

de maitres d’œuvre, bureaux
d'études, prestataires techniques divers et de partenaires techniques,
institutionnels et financiers selon les règles de la commande publique,

dans

l’identification

et la mobilisation

2

des règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique ou des modalités
de partenariat autorisées par la loi
dans l'élaboration du plan de financement prévisionnel et de recherche
des subventions potentielles.
;

o

-

un service d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comprenant deux volets
o

:

un conseil technique et un appui administratif tout au long du déroulement
des études préalables, pouvant notamment consister en la rédaction du
cahier des charges, d'aides à la consultation des bureaux d'étude, la
rédaction de comptes rendus, la réalisation d'études de sécurité.
II

s’agit d'outils d'aide

maîtrise d'œuvre.

à

la

décision et en aucun cas de missions de

études peuvent être menées en partenariat avec les
organismes partenaires de Hérault Ingénierie, du Département, du groupe
Suivant

le projet, les

Hérault et des autres collectivités

o

l'Agence.

une assistance au maître d'ouvrage pour le suivi de la maîtrise d'œuvre,
notamment dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans
l'élaboration du dossier de consultation du maître d'œuvre, l'analyse des
offres et le conseil tout au long des missions de maîtrise d'œuvre.

Ces services

font l'objet d'une facturation par journée d'intervention

de l'Agence selon une

Article 3

membres de

:

grille

de

tarifs

annexée au présent règlement.

des personnels

Mission particulière d'animation et de coordination

Hérault Ingénierie assure la concertation, la mobilisation, la coordination entre les
différents adhérents de l'Agence, les partenaires publics, privés, institutionnels et
socioprofessionnels concernés par l'ingénierie territoriale, ainsi que l'interface avec
les services du Département, du groupe Hérault et ceux des collectivités et ou des
organismes publics concernés par les projets.

L'Agence ne se substitue pas à l'action naturelle d'autres structures comme la
Direction Générale des Finances Publiques, la Préfecture, le Centre de gestion
(ressources humaines, organisation des services, hygiène, sécurité, conditions de
travail et questions statutaires) ou le Centre de Formation des Maires et des Elus
Locaux.

l'Agence est sollicitée sur des questions de gestion locale n'entrant pas dans son
elle en informe ses adhérents et les oriente vers les
organismes et prestataires concernés.

Si

champ de compétences,

L'Agence

pas vocation ä intervenir en phase contentieuse ni à rédiger des
mémoires contentieux sauf accord des parties prenantes formellement établi par
lettre adressée à |’Agence.
n'a

Article 4

:

Modalités de saisine de |’Agence

L'Agence ne peut être saisie que par les représentants élus de ses adhérents, les
Maires des communes, les Présidents des EPCI, du Departement ou Ieurs
représentants désignés.

En fonction de la nature et de la complexité des questions qui lui sont posées,
l'Agence peut être saisie soit par téléphone, soit par courrier postal, soit par courrier
électronique.
Si |’Agence est saisie par écrit, le courrier est adressé à Monsieur le Président de
Hérault Ingénierie, et doit être signé par l'exécutif de la collectivité ou par la personne

expressément désignée.

La saisine par téléphone porte sur des renseignements simples, dits de premier
niveau, appelant des réponses rapides, et concernant par exemple un point
d'interprétation de la législation, de la réglementation ou une recherche juridique,
technique ou thématique.
Les saisines par

écrit font l'objet

de réponses

écrites

dans des délais

les plus brefs

possibles.

Les réponses sont adressées aux seuls demandeurs.
Les saisines par téléphone, en fonction du plan de charge de l'Agence, soit sont
traitées immédiatement, soit font l'objet d'un rappel dans les meilleurs délais. Les
réponses peuvent être téléphoniques ou écrites.
Selon le niveau de la demande, les saisines par courrier électronique sont traitées
par téléphone, soit par messagerie.

soit

soit le mode de saisine retenu, Hérault Ingénierie privilégie un rendez-vous
sur site afin de préciser et définir avec les élus des collectivités membres de
|’Agence, l'objet et la nature de la demande et rédiger ensuite une proposition de

Quel que

schéma

intérieur,

de programmation d'intervention conforme aux statuts et au règlement
et en fonction du plan de charge et des disponibilités de |’Agence.

et

Les agents de Hérault Ingénierie peuvent se déplacer pour participer aux réunions
organisées par les collectivités adhérentes suivant une demande expresse (courrier)
éventuellement soumise à acceptation de Monsieur le Président de Hérault
Ingénierie, notamment lorsque celles-ci sont organisées en dehors des horaires de
travail, dispositions devant demeurer exceptionnelles.

d’une question mettant en
jeu les intérêts d'une autre collectivité adhérente, l'Agence ne peut y donner suite
que si les collectivités concernées font une demande conjointe pour connaître la
règle de droit ou la norme technique. Chacune sera destinataire des courriers de
réponse.

Lorsqu'une

Article 5

collectivité

adhérente

saisit Hérault Ingénierie

La régulation des demandes d'assistance

:

Les demandes adressées par les adhérents font
systématique par les services de |’Agence.

|’objet

d’un enregistrement

Les demandes simples de renseignement sont traitées sous 8 jours.

Pour

les

demandes

d’intervention relatives à des services d'assistance à maîtrise
compris dans l'adhésion, la prise en charge sera déterminée par un

d’ouvrage non
comité de régulation.

Le comité de régulation se

réunit selon

une

périodicité

déterminée par ses membres.

est composé d'un représentant du collège des Communes et des EPCI, du
président du conseil d'administration, du directeur de l'Agence et de deux
représentants de l'administration départementale.
Il

Les critères de sélection des demandes et de programmation des interventions de
l'Agence seront notamment déterminés par:
-

-

Les orientations thématiques et territoriales fixées par le conseil
d'administration et adoptées par l'assemblée générale,
Le plan de charge des agents,
Le nombre de projets actifs de l’adhérent (en cours) pour l'Agence,
Le caractère non prévisible, tel que périls, sinistres, nouvelles
dispositions réglementaires relançant un dossier déjà étudié, nouveaux
règlements d’intervention des financeurs.
_

—

Les réponses aux demandes d’intervention peuvent prendre différentes formes selon
les demandes. Elles seront toujours formalisées au minimum par I’envoi d'un écrit
courrier postal ou électronique, lettre d’accord, convention, contrat etc.

:

Article 6

:

Principes déontologiques de Hérault Ingénierie

L'Agence est au service des collectivités adhérentes auxquelles elle propose une
mission d'information, de conseil et d'assistance, dans le cadre défini par les statuts,
le règlement intérieur et les programmes annuels d'activités.
L'adhésion à l'Agence suppose d'approuver et de respecter un certain nombre de
règles déontologiques
:

Neutralité

:

|’Agence conduit ses missions avec

ses interlocuteurs.

la

plus stricte neutralité vis-à-vis de

ou conseils de l'Agence restent purement techniques,
juridiques ou relatifs aux recherches de financements. Elle cloit dire la législation, la
réglementation applicable et les prescriptions techniques en toute objectivité sans
parti pris aucun. Elle ne peut se prononcer en opportunité.
Objectivité

:

Transparence

Ies

avis

l'Agence s'engage vis-à-vis de ses adhérents dans une relation de
confiance fondée sur une communication transparente et loyale qui doit être
réciproque. L'Agence ne peut pas apporter de réponses pertinentes si les questions
ne sont pas posées en toute transparence, si elles éludent une partie de la
problématique ou si les documents dont dispose l'adhérent et nécessaires à
l’élaboration d'une réponse adaptée ne sont pas communiqués.
:

Confidentialité l'Agence s'engage à respecter strictement la confidentialité dans les
informations qui lui seront données et dans la façon dont elles seront traitées, sauf à
être expressément autorisée à en faire état dans l'intérêt des autres adhérents.
:

Professionnalisme et Précaution I'Agence ne saurait se substituer au contrôle de
légalité de I’État. Les personnels auront pour objectif de donner la réponse la mieux
adaptée aux intérêts de tous dans le respect des statuts de l'Agence et du droit
applicable au moment où ils seront sollicités.
:

Annexe
Montant de |’adhésion et tarification des services apportés aux adhérents

1.

Montant adhésion:

ZRR

communes et
EPCI

(en € par
habitant)

Forfait

de base

Forfait

de base

+ Option
_

Forfait

de base

0,30 €

collectif

0,80 €

de base

+ Option assainissement
+ Option

Département

ZRR

0,30 €

DUP captage

+ Option assainissement
Forfait

0,20 €

hors

collectif

1,10 €

DUP captage
50 000 €

Forfait

de base + options éventuelles) comprend les
services décrits à ¡’article 2.1 du règlement (service d’information générale et de
coordination et service d’accompagnement, d’aide et d’assistance technique de
Le montant de l’adhésion

(forfait

base).

De

Département met à disposition de l’Agence des moyens matériels et
humains, et rémunèrera celle-ci pour les prestations réalisées relevant de l’obligation
d’assistance technique définie par l’article L 3232-1-1 du CGCT.
plus, le

Pour les adhérents dont la population est inférieure à 250 habitants, et dont le
montant d’adhéslon pour l’option assainissement collectif serait inférieur à 200 € en
application de ces barèmes, l’adhésion sera gratuite.

2.

Tarification

des services non compris dans l’adhésion

:

Le service avancé d’accompagnement d'aide et d’assistance technique et le
Service d’assistance à maîtrise d’ouvrage décrits à ¡’article 2.2 du présent
règlement seront facturés en fonction d'une estimation préalable du temps passé,
à partir des coûts journaliers suivants nets de taxe
:

Expert

630 €

:

Chef de

projet

500 €

:

Technicien

440 €

:

Agent de maitrise

340 €

:

Le Departement participe ä la prise en charge d’une partie du coüt de ces services
au titre des solidarités territoriales, en fonction du type de territoire (en ou hors ZRR)
et de la taille de la collectivité. Les modalités et conditions de prise en charge de ces
coûts sont définies par l’Assemblée départementale. A titre indicatif, cette prise en
charge est établie au jour de l’adoption du présent règlement dans les conditions
suivantes

:

ZRR
Agglomération

._

¡

_

_

ZRR

20%

v

A

Communauté de communes

Commune

Hors

30%

< 1000 hab

70%

50%

Commune < 5000 hab

50%

30%

Commune > 5000

40%

20%

hab

3. Tarificatíon spécifique

pour les prestations d’assainissement hors

des services commis dans

le forfait

dadhésionpour

les

EPCl

ZRR

et au-delà

:

Les EPCI adhérents bénéficieront de prestations de surveillance des stations
d’épuration aux tarifs suivants nets de taxe
:

Visite

Bilan

Audit

:

:

:

225 €

900€

600€

4.

Tarification

au

profit

des

collectivités

non-adhérentes

:

Hérault Ingénierie pourra répondre aux sollicitations et marchés publics avec les
coûts journaliers définis au point 2 de la présente annexe.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt—six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE‚ Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Absents Julien
:

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.

Objet 06: Désignation des représentants de
« Hérault Ingénierie».

:

la

collectivité

à

l’Agence technique départementale

LE CONSEIL MUNICIPAL,
En application de 1’artic1e L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé par le
Département de l’Hérault, les Communes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
adhérents, un Établissement Public Administratif dénommé << Hérault Ingénierie »,

Vu les statuts

de 1’agence départementale Hérault Ingénierie, approuvés

lors

du 25 juin 2018.

Vu la

délibération en date du 21 mars 2018, par laquelle la
technique départementale Hérault Ingénierie,
Il

convient de désigner un membre titulaire
Passemblée générale de Pagence.

et

commune de

LES BAINS

Ville

l

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLaruc-Les-Bains
Tél. +33 (0)4 67 ¿+6 81 oo Fox: +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter La Mairie: https://beLc1ruc.Libredemot.fr/
www.uil1e-balaruc-les-bains.com
:

i

Balaruc-les-Bains a adhéré à Pagence

un membre suppléant, qui représenteront

siéger à

BALARUC

de Passemblée générale constitutive

la collectivité

pour

Monsieur le Maire propose de procéder à

Il

Titulaire

—

Suppléant Stéphane Antignac

est

de

la

commune

:

Francis Di Stéfano

-

:

l’élection des représentants

:

demandé à 1’assemblée de

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

Approuve l’exposé de son Président,

Dit que Francis Di Stéfano est désigné

comme membre
-

Dit que

comme membre titulaire

et

Stéphane Antignac est désigné

suppléant, pour siéger à Passemblée générale de Pagence Hérault Ingénierie,
copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le (ou/do J Y
Le Maire, Gérard CANOVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs

A N

B

L E S

S

I

N° 18/CM/09/O07

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance (lu 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

la

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLlNl, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
M. Dl STEFANO,

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando
Absents

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Julien

:

Le Conseil Municipal a
Ob|'et 07

:

choisi

comme secrétaire

de séance

:

Olivia

PINEL.

Décision Modiﬁcative n° 3/ Exercice 2018/ Budget principal de

la Ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des

Collectivités Territoriales,

Vu le budget M14 du budget principal de la Ville,
Vu la note explicative

exercice 2018,

de synthèse ci«dessous, afférente à

la

présente délibération,

Rappelle que suivant les règles de l’Instruction comptable M14, le Conseil Municipal peut, par dérogation au
principe de l’annualité budgétaire, apporter certaines modiﬁcations aux prévisions inscrites au budget primitif.

En conséquence, pour assurer 1e bon déroulement de l’exécution du Budget principal de Ville 2018, il convient
de réajuster un certain nombre de chapitres. Il est donc proposé au Conseil Municipal les modiﬁcations de

crédits détaillées dans le document ci-joint et de se prononcer sur la Décision
principal de la Ville 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
:

BALARUC

LES BAINS

Ville

Auenue de MontpeLUer
BP 1 — 34540 Boloruc-les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fax +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter La Mairie https://belaruc.libredemat.fr/
www.uille—bnLoruc-Les-bains.com
:

:

:

Modiﬁcative n° 3 du Budget

—
-

Il

est

Ä la section de fonctionnement, au montant de
À la section dïnvestissement, au montant de

:

-

:

demandé

à l’assemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

POUR
Approuve
Approuve
Approuve

~
—
—

dépenses

:

22

ABSTENTIONS

:

04

l’exposé de son Président,

modiﬁcations de crédits détaillées dans le document joint en annexe,
Décision Modiﬁcative 11° 3 du Budget principal de la Ville 2018 qui s’équilibre en
en recettes

les
la

et

:

À la section de fonctionnement, au montant de
A la section dïnvestissement, au montant de

:

-

:

Dit que copie de la présente délibération sera transmise à

—

Ainsi délibéré à Balaruc

les

,

M. Le

6 944.00 €
44 221.78 €

Préfet de 1’Hérau1t.

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis _en Préfecture
Le
¢OI[v€@7
Le Mair Gé ard CAN OVAS

OW

6 944.00 €
44 221.78 €

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

VILLE DE BALARUC-LES-BAINS

DU 23/09/2018

CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET PRINCIPAL VILLE

EXERCICE 2018

DECISION MODIFICATIVE N°3

FONCHONNEMENT

DEPENSES

Libellé

Dépenses de Fonctionnement

O11

Charges ä caractère général
6068 Autres matières
6188 Autres

BP+RP+DM+VC

18 371 796,37

6 944,00

770 912,78
92 808,00

6 944,00
11 321,78

133 557,00

3 500,00

180 077,00

26 100,00

0,00

18 100,00

2

et fournitures

frais divers

6228 Divers
6238 Divers

publicité, relations publiques

6261 Frais d'affranchissement

19 100,00

7 100,00

6288 Autres services extérieurs

25 217,00

25 800,00

296 447,37

-73 656,00

678 Autres charges exeptionnelle
023 Virement à

la

section d'investissement

3 249 322,00

-11

321,78

RECETTES
Recettes de Fonctionnement
Produits des services et du domaine

70

18 371 796,37

6 944,00

2 852 842,00

-43 040,00

70 000,00

-70 000,00

25 000,00

26 960,00

9 395 077,00

-35 416,00

70388 autres recettes diverses
7062 redevance

73

et droits

Impôts et taxes
73111 Produits des contributions diverses
73211

attribution

de compensation

5 128 202,00

28 650,00

206 725,00

-82 118,00

170 000,00

18 052,00

507 897,00
039 000,00

-16 600,00

349 664,00

102 000,00

349 664,00

102 000,00

1

73223 FPIC

74

Dotations et participations
7411 Dotation globale de fonctionnement

Autres produits de gestion courantes

75

752 Revenu des immeubles

3
1

-16 600,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre

Libellé

/

Dépenses d'investissement

BP+RP+DM+VC

DMn°3

17 441 266,47

-44 221,78

859 725,29

37 100,00

2031 Frais d'études

589 839,09

22 100,00

2051 Licence, Brevets

165 989,20

15 000,00

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

810/21318 autres batiments publics
822/2152

Installations

de voirie

4 428 391,88

-81

321,78

261 549,87

-6176,18

107 125,10

-5

145,60

VILLE DE BALARUC-LES-BAINS

CONSEIL MUNICIPAL

DU 23/09/2018

BUDGET PRINCIPAL VILLE

EXERCICE 2018

DECISION MODIFICATIVE N°3

IB21/21578IAutres matériels et outillages de voirie

70 000,00|

-70 000,00]

RECETTES
Recettes d'investissement
01/1342 Amendes de Police
01/1641 emprunts
021 virement de

Ia

section de fonctionnement

17 441 266,47

-44 221 ,78

75 000,00

-23 900,00

4 000 000,00

-9 000,00

3 249 322,00

-11 321,78

.-'
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N° 18/CM/09/008

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
André

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance Olivia PINEL.
:

Objet 08: Convention de prêt temporaire d’une action de la SPL MIDI-PYRENEES
CONSTRUCTION (MPC) consentie par la Communauté de Communes Lauragais Revel
Sorèzois.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu

le

Code Général des

Collectivités Territoriales,

L.1531-1,

Vu le Code Civil, notamment ses articles

notamment

1892 à 1904,

Vu le Code de Commerce, notamment ses articles L.210-1
Auenue de Montpeltier
BP 1 — 34540 BaLaruc-Les-Boins

BALARUC

LES BAINS

Ville

TéL +33 (0)4 67 46 81 0o Fox +33 (0)4 67 43 19 01
Pour contacter La Mairie: https://bcnLoruc.Libredemat.fr/
:

j

:

uJww.uille-boloruc-les-boins.com

ses articles L.152l-1 et suivants et

et suivants,

Vu

1’Ordonnance n° 2015-899 du 23

juillet

2015

relative

aux marchés publics,

et

notamment son

article 17,

Vu le Code général des Impôts, notamment

son

article

1042 a II,

Vu les statuts de la Société Publique Locale Midi-Pyrénées

Vu

le projet

Construction,

de convention de prêt temporaire d’une action de

la

SPL MPC, annexée

à la présente

délibération,

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération

:

du Code Général des Collectivités Territoriales pennet aux collectivités territoriales
ou à leur groupement de créer des sociétés publiques locales «compétentes pour réaliser des
opérations d aménagement au sens de l ‘article L.300-I du code de l îzrbanisme, des opérations de
construction ou pour exploiter des Services pub/ics à caractère industriel ou commercial ou toutes
L’article L.l531—l

autres activités

d intérêt général ».

Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction (MPC), dont l’objet social est notamment la
réalisation d’opérations de construction et d’opérations d’aménagement au sens de l’articles
L. 300-1 du code de Purbanisme, dispose de compétences techniques, juridiques, ﬁnancières et
administratives et peut effectuer des missions de mandat de maîtrise d’ouvrage, de conduite
cl’opérations, de prestations de services au profit des collectivités actionnaires.

La

dïnvestissement, la Commune de
Balaruc-les-Bains souhaite adhérer à la SPL Midi-Pyrénées Construction (MPC). Elle pourra faire
appel à ses services sans mise en concurrence préalable, conformément à la dérogation in house
pour réaliser
prévue par les textes, et pourra ainsi bénéficier des prestations de la société SPL
diverses études et réalisations répondant à l’intérêt général.

Compte tenu de son ambitieux programme

pluriannuel

MPC

Pour bénéﬁcier des prestations de la SPL MPC sans attendre la réalisation de formalités liées à la
cession de l’(ou des) action(s), une convention de prêt temporaire d’une action est consentie par la
Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois. Cette convention prévoit une durée de
6 mois renouvelable tacitement une fois.

Compte tenu de tous

ces éléments,

-

D’autoriser 1a signature de

-

De demander

-

D’approuver

-

De

-

De

il

la

est

demandé

à l’assemblée délibérante

:

convention de prêt temporaire d’une action de

la

SPL MPC,

à adhérer à la Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction (le Conseil
devra donner son agrément au transfert d’action,
d’administration de la SPL
conformément à l’article 14 de ses statuts, lequel interviendra prochainement),
les statuts

Mme

MPC

de

la

SPL Midi-Pyrénées

Construction,

Genevieve Feuillassier pour représenter la Commune de Balaruc-les-Bains
désigner
et de l’autoriser à accepter toute fonction
auprès du Conseil d’Administration de la SPL
dans ce cadre, y compris en tant que censeur ou administrateur,

Mme

MPC

Geneviève F euillassier pour représenter la Commune de Balaruc-les-Bains
désigner
et de l’autoriser à accepter toute fonction
auprès de l’Assemblée Spéciale de la SPL
dans ce cadre,

MPC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs
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De désigner Mme Geneviève Feuillassier

-

auprès des Assemblées Générales de
dans ce cadre,

-

Il

est

la

pour représenter la Commune de Balaruc-les-Bains
MPC et de Fautoriser à accepter toute fonction

SPL

De doter Mme Geneviève Feuillassier de tous pouvoirs nécessaires à l’effet de cette décision

demande’ à Passemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

POUR

:

22

ABSTENTIONS

l’exposé de son Président,
Autorise la signature de la convention de prêt temporaire d’une action de la SPL MPC,
Autorise la demande d’adhésion à la Société Publique Locale Midi-Pyrénées
Construction (le Conseil Œadministration de la SPL MPC devra donner son agrément au
transfert d’action, confomiément à l’article 14 de ses statuts, lequel interviendra
prochainement),
Approuve les statuts de la SPL Midi-Pyrénées Construction,
Désigne Mme Geneviève Feuillassier comme représentante de la Commune de
Balaruc-les-Bains auprès du Conseil ¿Administration de la SPL MPC,
Autorise Mme Geneviève F euillassier à accepter toute fonction dans ce cadre, y
compris en tant que censeur ou administrateur,
comme représentante de la Commune
Désigne Mme Geneviève F euillassier
de Balaruc-les-Bains auprès de l’Assemblée Spéciale de la SPL MPC,
Autorise Mme Geneviève Feuillassier à accepter toute fonction dans ce cadre,
Désigne Mme Geneviève Feuillassier comme représentante de la Commune de
Balaruc-les-Bains auprès des Assemblées Générales de la SPL MPC,
Autorise Mme Geneviève F euillassier à accepter toute fonction dans ce cadre,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de 1’Hérault.

—
-

—

-

-

—

—
-

—
-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le oq/ceo i Z
Le Maire, Gerard CANOVAS
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CONVENTION DE PRÊT TEMPORAIRE D’ACT|ON
SPL MIDI-PYRENEES CONSTRUCTION
Entre les soussignés

La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois, dont le siège est situé
20 rue Jean Moulin à Revel (31250), représentée par son Président, André REY,
habilité en vertu d’une délibération du 6 septembre 2018
,

ci-après
Lauragais Revel Sorèzois,

dénommée:

la

Communauté de Communes

Et

La

Commune

de Balaruc-Ies-Bains dont

le

siège est situé

Avenue de

Montpellier à

Balaruc-Ies-Bains (34540), représentée par sonPMairÿe, Gérard Canovas, habilité en

Z0

vertu d’une délibération

ci-après

dénommée

:

la

Commune de Balaruc-Ies-Bains.

La présente convention a pour objet de permettre à la Commune de Balaruc-lesBains de disposer d'une action au sein de la Société Publique Locale Midi-Pyrénées
Construction (SPL MPC), pour une durée limitée, dans l’attente de son acquisition
d’actions au sein de ladite société.

ARTICLE

1

:

OBJET DE LA CONVENTION

Communauté de Communes Lauragais Revel

Sorèzois, actionnaire de la société
publique locale Midi-Pyrénées Construction (SPL MPC), prête à la Commune de
Balaruc-les-Bains, qui accepte, une action qu’il détient dans ladite société pour une
valeur de 100 ê.
Ce prêt est régi par les dispositions des articles 1892 à 1904 du Code Civil.
Ce prêt confère à la Commune de Balaruc-Ies-Bains les prérogatives résultant de la

La

qualité d’actionnaire.

ne peut être cédée par la Communauté de Communes Lauragais Revel
Sorèzois sans l’accord de la Commune de Balaruc-les-Bains.
L’action

Le prêt est consenti à titre purement gracieux par
Lauragais Revel Sorèzois

ARTICLE

2

:

la

Communauté de Communes

UTILISATION

L’action prêtée à

la

manière suivante

Commune

de Balaruc-les-Bains ne pourra être

utilisée

que de

la

:

2.1

Bénéfice des prestations de

La

Commune de

la

SPL MPC

:

Balaruc-les-Bains aura la qualité d’actionnaire de la société et,
conformément aux dispositions régissant les sociétés publiques locales, pourra
confier à celle-ci des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’ouvrage déléguée, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conduite dbpêration, de
prestations de services, de concessions d’aménagement ou autres dans le
d’opérations de programmation, construction, extension, restructuration et

d’ouvrages sur

réhabilitation

la

Commune de

2.2 Participation au fonctionnement de

la

Balaruc-les-Bains.

SPL

:

La Commune de Balaruc-les-Bains disposera du droit de siéger aux Assemblées
Générales en tant qu‘actionnaire et au Conseil d’Administration de la société, le cas
échéant, compte tenu du niveau de sa participation, dans le cadre de l’assemblée
spéciale.

2.3 Exercice des droits patrimoniaux

La

:

Commune de

Balaruc-les-Bains ne pourra exercer aucun des droits patrimoniaux
attachés à Faction, qui resteront affectés à la Communauté de Communes Lauragais
Revel Sorèzois. Notamment, la Commune de Balaruc-les-Bains ne pourra percevoir
aucun dividende, qui seront reversés a la Communauté de Communes Lauragais
Revel Sorèzois, ni bénéficier en cas d’augmentation de capital d’un droit préférentiel

de souscription.

ARTICLE

3

:

CHARGES ET CONDITIONS

La Commune de Balaruc-les-Bains s’engage à user de l’action prêtée en bon pêre
de famille et à assumer l’ensemble des obligations attachées à l’action prêtée. La
Commune de Balaruc—les—Bains s’engage à s’acquitter, pendant la durée du prêt, de
l’ensemble des contributions, impôts et charges afférents à l’action prêtée.

ARTICLE 4 DUREE
:

Le contrat a une durée de six mois renouvelables tacitement une fois.
A la fin du présent prêt, la Commune de Balaruc-les-Bains devra remettre à la
Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois l’action prêtée, quelle que
soit la différence de sa valeur entre la date du prêt et celle de la restitution, en plus
ou moins.
Cette action devra être libre de tout nantissement ou inscription de quelque nature
qu'elle soit.

ARTICLE 4 RESILIATION
:

La
la

Commune de

Communauté

Balaruc-les-Bains peut mettre fin à la convention par
de Communes Lauragais Revel Sorèzois.

lettre notifiée

à

La Commune de Balaruc-les-Bains afin de restituer l’action, dispose d’un délai de
quinze jours à compter de la notification de la lettre par laquelle elle met fin au
contrat.

A défaut pour la Commune de

Balaruc-les-Bains d’exécuter l'une des clauses,
charges et conditions du présent contrat, la résiliation du prêt sera encourue de plein
droit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans réponse au bout d’un délai d’un mois.

REGLEMENT DES

ARTICLE

6

En cas de

litige

:

avant de saisir

LITIGES

peuvent
soumettre leur différend à une tierce personne choisie d'un commun accord par
parties. Celle-ci s’efforcera de concilier les points de vue.

Fait à

lgæu

Le

J2

et

le tribunal

compétent,

les parties

les

la?) lllpl?

En 3 exemplaires originaux

/“/‘-
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Le.

Le Président de la Communauté
de Communes Lauragais
Revel Sorèzois
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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.

Maire.

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 09 Avenant à la délibération n° 17/CM/11/007 concernant la convention ﬁnancière entre
Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Balaruc-les-Bains relative au remboursement
des transports liés à la pratique de l’enseignement de la natation.
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu

la Délibération n° 17/CM/11/O07 en date du 8 Novembre 2017 adoptant la convention avec Sète
Agglopôle Méditerranée relative au remboursement des transports liés à la pratique de Penseignement
de la natation.

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous,

BALARUC
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!

afférente à la présente délibération

:

:

de transports liés à la pratique de
l’enseignement de la natation scolaire, reprenait les plannings des enseignements de la natation dans le
cadre scolaire pour l’année scolaire 2017/2018. Ces plannings ont été établis en prenant en compte la
fermeture de Pétablissement aquatique communautaire Raoul Fonquerne au 1°’ Mai 2018, dans lequel

La convention

initiale relative

au remboursement des

frais

se déroulent les activités.

s’avère que la fermeture dudit établissement est reportée au Printemps 2019.
nouvelle programmation a été établie parle gestionnaire de 1’établissement.
Il

Dans ce

cadre,

une

convient d’établir un avenant à la convention ﬁnancière en ajoutant une quatrième période
avec neuf semaines supplémentaires, qui a pour conséquence de modiﬁer le montant maximal
remboursable.

Ainsi,

A

il

Agglopole Méditerranée s’engage à rembourser 1a commune pour Pannée scolaire
2017/2018, un montant maximal de 3 200.00 euros hors taxes, correspondant au nombre d’aller/retour
que la Commune de Balaruc-les-Bains engagera pour les quatre périodes.
cet effet, Sète

Compte tenu de ces nouveaux
-

Il

est

il

est

demandé à l’assemblée

délibérante

:

convention «Remboursement des
pratique de Penseignement de la natation scolaire >>

D’accepter la proposition d’avenant de
transports liés à la

-

éléments,

la

frais

de

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant.

demandé à Passemblée de

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

-

Approuve

l’exposé de son Président,
proposition d’avenant de la convention «Remboursement des frais de
transports liés à la pratique de Penseignement de 1a natation scolaire >>
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y

Accepte

la

rapportant,

-

Dit que copie de

Ainsi délibéré à Balaruc

les

la

présente délibération sera transmise à

M. Le Préfet de 1’Hérault.

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le 06440 q X
Le Mai e, G rard CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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N° 18/CM/09/010

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

Ia

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI

Rolando

Absents Julien
:

à Stéphanie

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.
:

Objet l0 Transfert de la compétence supplémentaire « Soutien, par un fond d’intervention, aux sportifs
de haut niveau pratiquant un sport individuel ».
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu 1e Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.521 1-17,
Vu

1’arrêté

Vu

la délibération

n°2016-1-944 de Monsieur 1e Préfet de l’Hérau1t, en date du 14 septembre 2016 modiﬁé par les
n°2016—1—1343
arrêtés
du 22 décembre 2016, n°2017—1-971 du O9 août 2017, n)2018-1-O86 du 26 janvier 2018
n°20l8-1-329
et
du O9 avril 2018 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et de la
Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau au l" janvier 2017 et en ﬁxant les statuts.

supplémentaire

du Conseil Communautaire en date du 20 Juin 2018, portant transfert de la compétence
Soutien par un fond d’intervention aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport individuel ».

<<

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous,

BALARUC

LES BAINS

Ville
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Tél.

:

:

:

Dans le cadre de sa stratégie de positionnement par le sport, Sète agglopôle méditerranée souhaite aider à la
pratique compétitive et aux succès des sportifs locaux contribuant à l’image et au rayonnement du territoire.
Sète agglopôle méditerranée entend ainsi soutenir les meilleurs sportifs et en particulier les plus jeunes
d’entre eux en leur attribuant une aide contribuant à la pratique de leur discipline à haut niveau.

comme ayant un caractère de haut niveau, à savoir être inscrites au
et/ou être reconnues par la Commission Nationale du
et
paralympiques,
jeux
olympiques
programme des
et organisationnels.
institutionnels
de
critères
base
sur
la
Niveau
Sport de Haut
Elle porte sur les disciplines reconnues

L’obj ectif est d’aider les athlètes de haut niveau aﬁn de leur permettre de concilier carrière sportive, accès au
plus haut niveau de performance et développement personnel (gage d’insertion scolaire, sociale et
professionnelle par Fentraînement et la performance).

A cette
<<

elle sollicite de la part de ses communes membres le transfert de la compétence supplémentaire
par
un fond d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport individuel ».
Soutien,

ﬁn

transfert d’une nouvelle compétence supplémentaire doit selon les dispositions de l’article
L.52ll-l7 du CGCT donner lieu à la procédure suivante délibérations concordantes du conseil
communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la
création de 1’EPCI, ä savoir les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes
membres représentant les 2/3 de la population totale de celle-ci.

Le

:

Les conseils municipaux disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la notiﬁcation aux maires des
communes membres de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer sur le transfert proposé
de la compétence supplémentaire << Soutien, par un fond d’intervention, aux sportifs de haut niveau
pratiquant

Le

un sport

transfert

de compétence

Par conséquent,
—

le

Il

est

>>.

est

prononcé par

arrêté

du représentant de

Conseil Municipal après en avoir délibéré décide

D’approuver le transfert des communes membres de
matière de «Soutien, par un fond d’intervention, aux
individuel

-

individuel

dans

le

département.

:

nouvelle compétence supplémentaire en
de haut niveau pratiquant un sport

la

sportifs

».

D’autoriser Monsieur

demandé

l’Etat

à l’assemble'e

le

Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant.

de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—
—

Approuve l’exposé de son Président,
Approuve le transfert des communes membres de
matière de
individuel

-

<<

Soutien, par

la

un fond dïntervention, aux

nouvelle compétence supplémentaire en
de haut niveau pratiquant un sport

sportifs

>>,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le coq „eo
Le Maire,
‘

Bains,

les

jours, mois et

an

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS
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N° 18/CM/09/011

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

la

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. Dl STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
,

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal
Objet l1

a choisi

comme secrétaire

Règlement intérieur des

:

4 jours.

de séance Olivia PINEL.
:

activités périscolaires tenant

compte du retour à

la

semaine des

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi n° 2013-595

République

du

8 juillet

2013 d’orientation

et

de programmation pour

la

refondation de l’éco1e de la

;

Vu

le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à Porganisation
maternelles et élémentaires

du temps

scolaire dans les écoles

;

Vu

décret n“ 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation
relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéﬁciant d'activités périscolaires dans ce cadre
le

;

Vu le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation

rythmes scolaires dans

Vu

les écoles

maternelles et élémentaires

;

décret n°1L2O17—11O8 du 27 Juin 2017 relatif aux dérogations à Forganisation de la semaine scolaire
maternelles et élémentaires publiques
Auenue de Montpellier
BP 1- 34540 Boloruc-les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 s1 00 Fox +33 (0)4 67 43 19 01
Pourcontocter la Mairie: httpsz//balclruc.libredematfr/
Ville
wwLu.uille—balaruc—les-buins.com

le

dans

d’expérimentations relatives à Forganisation des

les écoles

BALARUC

LES BAINS

;

E

:

i

i,

:

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous,

afférente à la présente délibération

:

régulière d’un comité de pilotage regroupant tous les acteurs du temps de l’enfant
de groupes de travail thématiques,

La réunion

I

celles

La consultation des 4 conseils d’écoles de la commune,
La dérogation, acceptée par les services de l’état, permettant d’opter pour

o
0

le

scolaire de 4 jours,

Ont permis d’organiser les nouveaux temps
2018-2019 de 1a manière suivante

scolaires, qui seront appliqués dans la

et

retour à la semaine

commune

dès

la rentrée

:

Temps
Temps

8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
périscolaires de 7h30 à 8h20 pour l’accueil du matin, de 11h45 à 13h45 pour le temps méridien,
de 16h30 à 17h00 pour l’accueil périscolaire et de 17h00 à 18h00 pour les activités périscolaires (activités
sportives et culturelles et études surveillées) les lundis, mardis, jeudis et vendredis

-

scolaires de

;

;

Le règlement
Article

—>

intérieur des

anciennement

I

Comporte

temps d’accueils périscolaires doit donc

libellé

1’ajout

<<

Inscription et tariﬁcation »

des pièces à fournir

modiﬁé comme

être

modiﬁé en

<<

suit

:

Inscription et condition d’accès

>>

;

Fonctionnement >>
nouveaux horaires d’accueils des temps scolaires et des temps périscolaires et précise
modalités ¿Organisation du transport scolaire assuré par Hérault Transport
—>
Précision sur les conditions d’accueil des enfants ayant un P.A.1 (Projet d’Accueil Personnalisé)
—>
Précision sur l’organisation du droit à Pimage
Article II

—>

<<

Etablit les

;

;

;

Article III anciennement libellé

<<

Facturation

>>

modiﬁé en

<<

Commande des repas

Comporte des précisions sur les modalités de commande de repas
Comporte l’ajout d’un type de repas << sans viande >>

—>
—>

>>

;

;

—>

IV anciennement libellé << Commande des repas » modifié en « Tariﬁcation
Comporte des précisions sur les différents modes de paiement

Article

V

Article

et

facturation

>>

;

<<

Conduite

>>

Aucune modiﬁcation apportée.
Le Maire

et l’Adjointe

Déléguée sont chargés de l’app1icati0n du règlement.

Il

est

demandé

Il

est

demandé à Passemblée de

à l’assemblée d’approuver le présent règlement intérieur des activités périscolaires.
délibérer.

L’assemb1ée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—
—
-

Approuve l’exposé de son Président,
Approuve le présent règlement intérieur des activités périscolaires,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
agi
rard CANOVAS
Le Mai e,

ou JO

les

l’Hérault.

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

les

„z 3/5 n/o5/o„z‚e‚4
~

gig
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REPAS ET ANIMATIONS PERISCOLAIRES
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Ü
Les temps

N î“ Ë W15 Q9

'33

sont des temps d'activités gérés par la Municipalité rendus en priorité aux
les enfants d'âge maternel et primaire les jours
d'école. Le règlement intérieur de ces temps d'animation doit impérativement être respecté par les
personnes concernées. Ces temps d'animation ont l'agrément de la Direction Régionale Départementale
Jeunesse et Sports
dits périscolaires

parents qui travaillent.

Ces temps sont ouverts à tous

Durant les temps périscolaires et sous l'expresse condition de leur inscription à ces temps, les enfants
la responsabilité de la municipalité et des organismes que celle-ci a conventionné à cet effet.
Les enfants, durant les temps scolaires, sont sous la responsabilité de l'Education Nationale par
l'intermédiaire de l'établissement dont ils font partie.

sont sous

i:
CONDITION D’ACCES

wArticle

Et

L'inscription aux activités est obligatoire et doit être effectuée préalablement elle est valable
pour l'année scolaire. L'inscription s'effectue à l'espace Louise Michel, rue des écoles, quartier
des usines et peut être modifiée au même endroit ou par l'intermédiaire du « compte citoyen >>
(internet) ouvert pour tout enfant inscrit.
;

Chaque famille devra remplir et fournir par enfant: une fiche de renseignement — une fiche
d'inscription — une attestation d'assurance de responsabilité civile — la photo-copie du carnet de
vaccination — une photocopie du livret de famille — dernier avis d'imposition.
Tout changement de situation familiale, d'employeur, d'assurance, de numéro de téléphone,
d'adresse e-mail, doit être signalé à l'espace Louise Michel pour mise à jour du dossier.
il

‘A

Article

II

:

Des personnels municipaux assurent les temps d'accueils et la pause méridienne ils proposent
des activités ludiques, culturelles, sportives aux enfants, en adéquation avec le projet
pédagogique pendant les périodes périscolaires. Ces temps d'accueil sont agréés et
conventionnés avec la Caisse d’Allocations Familiales.
;

ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE

Accueil du matin échelonné de 7h30 à 8h3 Accueil du matin échelonné de 7h30 à 8h30
—> Dans Ies écoles maternelles
—> Dans les écoles maternelles
;

Payant (forfait mensuel)
Temps méridien et restauration scolaire c
—>

11h45à 13h45
—> Dans les écoles

maternelles

;

a

;

17h15

;

Temps méridien
11h45à13h45

et restauration scolaire c

—> Dans les écoles primaires
—+ Payant (par repas)
17hC Accueil périscolaire de 16h30 à 17h00 (Goût
a fournir)
—> Dans Ies écoles primaires

Payant (par repas)
Accueil périscolaire de 16h30 ä
(Goûter à fournir)
Dans les écoles maternelles
—> Possibilité départ échelonné de 16h45
—>

;

—+ Payant (forfait mensuel)

;

->

;

Gratuit

—>

Gratuit

Activités périscolaires de 17hOOà 18h00
—> Dans les écoles maternelles
;

—> Pal/am‘(f0Ifaitm9nSUel)

Activités périscolaires et études surveillée
de17h00 à 13h00
—> Soit dans les écoles primaires pour le

études surveillées et et pour
culturelles

TRANSPORT
Départ des bus

o?

Ie

—> Soit sur les lieux des activités sportives
—> Payant (forfait mensuel)
SCOLAIRE (Matin et Soir)

matin ä partir de 7h50 / Arrivée aux écoles vers 8h20. Le départ des bus
de 16h45.

Accueil du matin

les activité

;

le soir

;

à pan

:

a lieu dans les écoles maternelles Robinson (quartier des usines) et Georges Sand (quartier
des Bains) de 7h30 à 8h20 pour tous les enfants. L’accueil est possible de manière échelonné.
Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs dès lors qu'ils sont à l’intérieur de l’école
ou du bus de ramassage scolaire. La responsabilité municipale ne sera pas engagée pour les
enfants laissés dans la rue ou à l'entrée de l’établissement alors que le personnel d’animation
est lui dans la salle d’accueii:
il

do

Temps

repas

:

Les repas sont servis dans les locaux municipaux prévus à cet effet. lls sont consommés sur
des raisons d’hygiène, aucun repas, ni denrée fournis par la famille ne peuvent être
utilisés à la cantine à l’exception d’une dérogation dûment sollicitée et argumentée par les
place. Pour

familles concernées. Cette dérogation devra faire ¡’objet d'un Protocole d’Accueil individualisé
(PAI) élaboré avec les équipes enseignantes, le Maire (ou son représentant), le médecin
scolaire ou PMI et le responsable de la cantine centrale (le SlVOM).
Des animations sont proposées aux enfants avant et après le temps repas. Elles sont
individuelles ou collectives et répondent aux besoins des enfants. L’équipe d’animation propose
un véritable choix d’activités (sportives, manuelles, corporelles, jeux d’extérieurs et de société).
Ces animations constituent des moments de détente et de loisir qui favorisent l'épanouissement
des enfants.

Accueils d’aprés-midi et de fin d’après-midi
L’accueil périscolaire est assuré de 16h30 à 17h00 par les personnels municipaux dans
chacune des 4 écoles.
Les temps d’activités périscolaires sont assurés de 17h00 á 18h00, soit sur site (écoles), soit
sur une implantation dédiée (activités sportives ou culturelles) par des personnels qualifiés.
Les familles peuvent récupérer leur enfant à 16h30, 17h00 (de 16h45 à 17h15 pour les écoles
Maternelles), ou 18h00 soit sur site (écoles), soit sur les sites où ils pratiquent une activité.
ot‘

:

Transport scolaire:
Le transport scolaire fonctionne pour toutes Ies écoles. Une ligne sera affectée pour le groupe
scolaire des Usines (école Robinson et école Lou Planas) et une pour celui des Bains (école
o?

George Sand et école Petit Prince).
Dès la rentrée 2018, ces lignes seront gérées par Hérault Transport. Une

leurs services est nécessaire. Formulaire fourni par l’Espace Louise Michel.

inscription

auprès de

Les enfants doivent étre accompagnés aux arrêts du bus pour le matin. Les enfants non
autorisés à rentrer seuls sont remis obligatoirement à |’une des personnes autorisées,
mentionnées sur le dossier d’inscription.
Quelques imprévus peuvent perturber le respect des horaires, mais le personnel fera le
nécessaire pour assurer

le

bon fonctionnement de ce service.

Santé
En cas de problème médical pendant
:

qu’ils

les temps d’animatlons, les parents seront contactés pour
viennent récupérer leur enfant. Les services de secours peuvent être contactés si la

situation le nécessite.

En cas d’urgence, le responsable prend les décisions qui s’imposent et prévient immédiatement
la personne responsable de l’enfant.
De plus, aucun médicament ne pourra être donné sans PAI sur Ies temps périscolaires.

Assurance

:

L’assurance responsabilité civile de la commune de Balaruc-Les-Bains couvre les éventuels
dommages causés par les activités organisées.
Les parents doivent souscrire une assurance couvrant d'une part les dommages dont l’enfant
serait l'auteur (RC) et d’autre part, les dommages qu’il pourrait subir (individuelle accidents
corporels). Les animateurs ne sont pas responsables des vêtements et objets perdus, volés ou
détériorés
est recommandé de ne confier aux enfants ni objets précieux ni argent.
;

il

Droit à ¡’image

:

donné son autorisation au droit á |’¡mage sur la fiche d’inscription, des photos
utilisées uniquement à des fins de communication municipale (site internet de la

Si Ia famille a

pourront être
ville,

brochure municipale,

etc...).

“E?

Article

III

:

COMMANDE DES REPAS

mieux le temps de repas pour vos enfants vous pouvez inscrire puis
éventuellement modifier les jours d’inscription par l'intermédiaire du compte citoyen (accès de
7h00 à 19h00) ou en contactant l’Espace Louise Michel avant le jeudi soir précédent la semaine
concernée (heures d'ouverture: 9h00-12h00 et 13h30-17h30 du lundi au vendredi) ou par
e-mail à l’adresse suivante

Afin d’organiser au

:

sco|aire@mairie-balaruc-ies-bains.fr

Tout repas

commandé sera facturé.

Types de repas
1

2
3

4

‘Repas sans contres indications
e menu)

Réservations
(tel

que

figurant s

Jeudi Semaine précédant rinscription

Repas sans porc
Dès
Repas sans viande
Dès
Repas « régime» (poly-allergénique, sans produi
Dès
laitiers,

l'inscription

l’inscription
l’inscription

Diabétique)

Vous pouvez consulter

les

menus des repas de vos enfants

balaruc-ies-bains.com (rubrique
IV:

Article

FACTURATION

TARIFICATION

:

écoles)

sur

le site:

httg:/www.viiie-

ET

La participation financière des familles concernant

les activités payantes (Accueil du matin de
scolaire — Activités périscolaires de 17h00 à 18h00) est calculée à
partir d’une grille de quotient familial basée sur les revenus et agréée par la CAF. Le quotient
familial est actualisé chaque année lors de l'inscription aux activités à l’Espace Louise Michel.
Les familles qui n’ont pas fourni leur dernier avis d’imposition à la date demandée, seront
facturées au tarif maximum. Pour les familles non domiciliées à Balaruc-les-Bains, un tarif
unique sera appliqué.

7h30

à

8h20 — Restauration

La facturation mensuelle, concernant les temps d’accueil périscolaires, est éditée en fin de
mois.
Les factures sont envoyées systématiquement, au responsable légal déclaré, par le service
Enfance Jeunesse Ecoles de Balaruc-Les-Bains. Elles devront être régularisées dès réception.
Pour la facturation du temps méridien, toute inscription non modifiée dans le cadre de la
procédure (modification jusqu’au jeudi de la semaine précédente) entraînera la facturation du
repas (à l’exclusion d’absence de l’éco|e iustifiée (maladie, ...)). Les repas PAI produits
seront facturés.
La présence d'un enfant non inscrit la semaine précédente sera facturée au tarif maximum.

A la réception de la facture,
i‘

le

paiement peut s’effectuer

:

En numéraire ou en chèque directement auprès du Régisseur de recette « Enfance —
Jeunesse (situé ä I’Espace Louise Michel)
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de << Régie enfance Jeunesse » et peuvent
également étre déposés dans Ies boites aux lettres prévues à cet effet (avant le petit
portillon de l’Espace Louise Michel)
>>

;

;

Article

V: CONDUITE

Les élèves admis au restaurant scolaire et aux activités doivent être respectueux du
personnel encadrant, ainsi que des autres élèves. Une tenue vestimentaire correcte est
obligatoire.

pas

En cas de manquement à ces règles
participer

essentielles,

aux animations mises en place après

le

il

pourra être

temps repas.

demandé

à l’enfant de ne

Tout élève qui, par sa conduite, se rendra indésirable, recevra un rappel à l'ordre par
Fintermédiaire d’un courrier aux parents. En cas de récidive, pourra être temporairement exclu
du restaurant scolaire ou de l’activité (bus, accueil, ...) après notification aux parents.
Toute dégradation, apparemment volontaire, entraînera le paiement des frais de réparation
ou l’achat de matériel de remplacement.
il

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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N° 18/CM/09/012

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil [Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit

et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART‚
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

MASSOL à Catherine LOGEART
DORLEANS à Joëlle ARNOUX

André

Eddy

Rolando

SURACI

Absents Julien
:

à Stéphanie

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 12 Contrat d’Assurance des Risques statutaires.
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à
notamment l’article 26

territoriale et

Vu

le

1984

;

la

fonction publique

;

décret n°86-552
et relatif

du 14 mars 1986

pris

aux contrats d’assurances souscrits par

locales et établissements territoriaux

Vu la note explicative

26 de la Loi n°84—53 du 26 janvier
Centres de Gestions pour 1e compte des collectivités

pour 1’app1ication de
les

l’artic1e

;

de synthèse ci-dessous, afférente à

la

présente délibération

:

La commune par délibération en date du 13 décembre 2017, a demandé au Centre de Gestion de 1a Fonction
Publique Territoriale de 1’Hérault de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n°84—53 du

BALARUC

LES BAINS

Ville

l

Auenue de MontpeLLier
BP 1 — 34540 BoLoruc-les-Boins
TéL. +33 (0)4 67 46 81 o0 Fox +33
Pour contacter

(0)4 67 43 19 01
Mairie: https://bataruclibredemat.fr/
:

;

¡

La

Luww.uilLe—balaruc—les—bcIins.com

26 janvier 1984 portant dispositions
n°86-552 du 14 mars 1986.

Le

statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale

contrat couvre les risques décès, accident du travail, maladie professionnelle,
dans les conditions suivantes
les agents afﬁliés à la

CNRACL

durée pour

et

du Décret

congé longue maladie

et

longue

:

GARANTIES Agents CNRACL
Désignation des risques

Formule de franchise

Taux

Décès

Sans franchise

0,15%

—

-

Longue maladie
.

Maleatdie

longue durée

1

an à plein

traitement
2 ans à demi
traitement

Durée totale
ans
—

:

3
Sans franchise

3 ans ä plein

2,23%

traitement
2 ans à demi
traitement
Durée totale 3
-

:

ans

Temps

(la

partiel thérapeutique,

mise en disponibilité d'office pour maladie,
infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire
Accident et Maladie
imputable au service
Sans franchise
franchise n'est applicable qu'aux
indemnités journalières)

Inclus

dans

les

taux

1,16%

Le taux global de 3.54% pour les

risques garantis reste ferme pendant deux ans. L’assiette de cotisation est basée
sur le traitement brut indiciaire, la nouvelle boniﬁcation indiciaire, le supplément familial, l’indemnité de
résidence, le taux ci-dessus s’applique sur la masse salariale (TBI+NBI+SFT+IR) de nos agents de la CNRACL.
Les éléments de la base de cotisation et les franchises appliquées au contrat pourront être modiﬁées avec un
préavis de deux mois avant l’échéance annuelle ﬁxée au l" janvier.
contrat d’assurance des risques statutaires du personnel pendra effet le l" janvier
4 ans, avec une possibilité de résiliation annuelle en respectant un préavis de 6 mois.

Ce

2019 pour une durée de

donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur Fattribution de ce marché AXA/YVELIN et
Monsieur Le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les pièces nécessaires à la réalisation de ce contrat de
groupe d’assurances des risques statutaires du personnel.
Il

est

autoriser

Compte tenu de

ces éléments à l’assemblée délibérante

:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs

B‚AI N S

L_E S
—

Il

est

D’autoriser Monsieur le Maire ou 1’Adjoint délégué à signer les pièces nécessaire à
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel.

demandé à Passemblée de

la réalisation

de ce

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—
—

-

Approuve

l’exposé de son Président,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les pièces nécessaires à
de ce contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

Y

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

Iwoywodg
Le Mai G rard CANOVAS
e,

BALARUC

LES BAINS

Ville

Auenue de MontpeLLier
BP 1 — 34540 BaLaruc—Les-Bums
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fax +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter la Mairie https://bc1Lc1ruc.libredemat.fr/
www.Uille—balaruc-les-bains.com
:

:

:

la réalisation

le

CANOVAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs
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N° 18/CM/09/013

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI

Rolando
Absents

Julien

:

à Stéphanie

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 13 Création de deux emplois de Chargé d’0pérations d’Aménagement.
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général
Vu

la loi

des collectivités territoriales

;

n° 84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à

territoriale et

notamment

Vu la note explicative

l’article

34

la

fonction publique

;

de synthèse ci-dessous, afférente à

la présente délibération

:

Balaruc-les-Bains première station thermale française, connait depuis 2008 une évolution économique et
touristique importante.

Avec

1’ouverture du nouvel établissement thermal en 2015 et le projet de développement territorial porté par
l’équipe municipale depuis mars 2014, la commune doit adapter son organisation.
De plus, certains projets de la commune correspondent à des opérations d’aménagement complexes à mener et à
construire dans le cadre d’un partenariat innovant avec les partenaires de la collectivité et notamment le secteur
privé.
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Compte tenu des enjeux

sociaux, économiques et politiques,

il

des compétences techniques adaptées.

C’est

la

raison pour laquelle

il

proposé

est

d’aménagement à temps complet.

est nécessaire d'assurer le suivi

des opérations par

de deux emplois de Chargé des opérations complexes

la création

Après déclaration de vacance de poste avec publicité auprès du Centre
Territoriale de l’Hérault, il sera fait prioritairement appel à candidature sur
d’emplois des ingénieurs territoriaux.

de Gestion de

un emploi

Fonction Publique
du cadre

la

statutaire relevant

Toutefois, faute de candidats statutaires correspondant au profil de poste détaillé ci—après, il sera fait recours à
des agents contractuels de droit public en vertu des dispositions prévues à l’article 3-3, 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modiﬁée.
ce dernier cas, les contractuels entreront en fonction après la signature d'un contrat à durée déterminée
d'une durée de trois ans susceptible de renouvellement par reconduction expresse pour une durée maximum de
trois ans dans la limite d’une durée totale de six ans, durée maximum estimée pour la réalisation des missions
conﬁées.

Dans

du niveau d'études nécessaire pour l’accession au cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux, c’est-à-dire être titulaires, soit d’un diplôme d’ingénieur habilité par l’Etat,
soit d’un diplôme de type master en Urbanisme, Aménagement et/ou Développement des Territoires, dont les
Les contractuels de droit public devront

compétences seraient
o
o

o

A

les suivantes

justifier

:

de diagnostic territorial et d'accompagnement des politiques publiques
d'études de faisabilité de projets transversaux
de planiﬁcation de procédures opérationnelles

défaut, justifier d'une expérience professionnelle d’une durée

équivalent dans

le

domaine concerné.

minimale de l0 ans sur un poste de niveau

percevront, en fonction du niveau d’études ou de l'expérience professionnelle, la rémunération afférente au
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (IM 349-619).
Ils se verront également attribuer les primes et indemnités en vigueur dans la collectivité.

Ils

Les missions principales conﬁées aux Chargés des opérations complexes d’aménagement sont

Accompagnement des élus et la Direction dans

le

choix des modes de réalisation

des opérations

d'un territoire et les besoins en matière de développement urbain

o

Analyser

o

Déﬁnir

o

Évaluer les potentialités de réussite des projets sur
et environnemental

les évolutions

et pilotage

les suivantes

les orientations et la

trame du projet d'aménagement au regard des objectifs de
les

:

:

;

la collectivité

;

plans social, économique, ﬁnancier, urbanistique

;

o

Analyser

la faisabilité et la

pertinence techniques et ﬁnancières des projets

Veiller à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la Ville
o

Animer

les

COPIL,

les

COTEC,

directions de Fadministration.

Montage, suivi
o

Monter des opérations d'aménagement
foncier et environnemental

o

apporter tous les éléments et analyses utiles à l’éclairage des élus et des

des opérations d'aménagement et de construction

et réalisation

Prendre en compte

les

montages pertinents

;

;

et

:

de construction aux plans technique, juridique, financier,

;

enjeux

et contraintes

de l'ensemble des acteurs de l'aménagement

;

cohérence des projets et leur conformité avec les documents d'urbanisme
l'action des différents services de la collectivité dans le cadre des projets
Mobiliser et coordonner des partenaires extérieurs
Élaborer les documents administratifs, juridiques et techniques de cadrage
Rédiger les cahiers des charges (appels d'offres)

Vériﬁer

la

;

Coordonner

;

;

;

;

et

négocier les
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o
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SOUTCC d'énergies
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. maîtrise d'œuvre
~
Suivre et contrôler l'exécution ou la délégation des opérations d'aménagement urbain
En lien avec le service Marchés publics, suivre les opérations de lancement, rédaction des éléments du
DCE, jusqu'à notiﬁcation d'attribution du marché ;
Elaborer les avenants, réaliser et suivre les ordres de service
Vériﬁer la mobilisation et la disponibilité des ressources ﬁnancières ;
Assurer l'exécution budgétaire relative aux opérations suivies (bons de commandes, engagements) en
relation avec le service Finances.
.

o
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B
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.

;

;

;

Coordination

et suivi

des études urbaines

coordonner

et

pré—opérationnelles et des projets d'aménagement

:

o

Organiser

o

Identiﬁer et négocier avec des partenaires stratégiques et ﬁnanciers

o

Garantir

o

Favoriser

o

Participer à l'élaboration

o

Identiﬁer les contraintes des sites à aménager (réseaux, état environnemental, desserte, etc.)

o

Évaluer l'opportunité des projets des opérateurs privés
dans leur mise en oeuvre

o

Établir des

et

la qualité

l'action des différents partenaires

des opérations de l'aménagement
acteurs

le lien entre les

;

;

;

;

du programme d'études

;

et publics et les

accompagner,

;

le cas échéant,

;

Compte tenu de

Il

marchés avec

ces éléments,

il

les

bureaux d'études.

appartient à l'assemblée délibérante

:

de recrutement de ces emplois et les missions conﬁées à ces emplois,

—

D'accepter

—

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer toutes les pièces afférentes.

est

demandé

les conditions

à l'assemblée de délibérer.

L'assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve l'exposé de son Président,
Approuve les conditions de recrutement de ces emplois et les missions conﬁées

-

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le OQZJO
Le Mai e, G rard CANOVAS

dx

~~

BALARUC

LES BAINS

à ces emplois,

Autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer toutes les pièces afférentes,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault.

-

Au u de Montpellier
BP 1 — 34540 Boloruc-tes-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 00 Fox: +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter la Mairie: https://boLaruc.Libredemat.fr/
Luww.Uiue-bclluruc-Les—boins.com
:
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Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS
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N° 18/CM/09/014

REPUBLIQUE FRAN CAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix—huit et le vingt-six septembre, à dix—huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

Objet 14 Modiﬁcation du tableau des

:

Olivia

PINEL.

effectifs.

:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à
publique territoriale et notamment l’article 34
;

Considérant que les besoins des services

le justifient,

il

-

d’un poste d’adjoint technique à temps complet

—

d’un poste d’adjoint technique à

-

d’un poste de rédacteur à temps complet
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lieu

de procéder à

la

création

:

la

fonction

-

de deux postes de chargés d’opération aménagement à temps complet

Le tableau des

effectifs

Compte tenu de

modiﬁcation
Il

est

au 26 septembre 2018,

ces éléments,

demandé à l’assemblée de

il

est joint à la présente.

demandé

est

à Passemblée délibérante de se prononcer sur cette

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

Approuve
Approuve

1’exposé de son Président,
modiﬁcation du tableau des effectifs

tel que présenté en pièce-jointe,
Autorise Monsieur le Maire ou 1’Adj oint délégué à signer toutes les pièces afférentes,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.
la

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

Le Ocg/'U¢c)[«,L’X
Le Ma re, Gérard

CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU
2018

126

SEPTEMBRE

GRADES

OBSERVATIONS

FONCTIONNEL
Général des Services
des Services T
Général
des Services

ADMINISTRATIVE

20 000<<~i0 O00 hab.
20 0OO<<40 OOOh
DGAS 20 000<<4O 000 hab.

hors classe

détachement sur
détachement sur
détachement sur

Territoriaux (Cat. A)
ttaché

de 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur

Territoriaux (Cat. B)

Administratifs Territoriaux (Cat. C)

Sgowwnaw

U‘l\lGI-‘D-Ir-‘I03

de 1ère classe
de 2ème classe

.

administratif

TECHNIQUE

U)

Ingénieurs Territoriaux (Cat. A)

edmiciens Territoriaux

de Maîtrise Territoriaux

de 1ère classe
de 2ème classe

echnicien
echnicien
echnicien

(Cat. B)

(Cat.

Techniques Territoriaux

JASONNIQIJ

de maîtrise
de maîtrise

C)

V-|bhUJK>I\lr-‘D-Ir-‘G6

de 1ère classe
de 2ème classe

(Cat. C)

CULTURELLE
de Conservation Territoriaux (Cat. B)

de conservation Pal de 1ère classe
de conservation

SPORTIVE
Territoriaux

‘

APS

Éducateur

Cat. B)

SOCIALE

APS
APS
APS

de 1ère classe
de 2eme classe

principal de jeunes enfants

Territoriaux de Jeunes Enfants
(Cat. B)

de

T.S.E.M.

(Cat.

Enfants

de 1ère classe
de 2ème classe

c)

MEDICO-SOCIALE

T
Cat A
de Puérimlture Territoriales

hors classe
Auxilliaire

SECURITE
de service de

'

Police

de Police Municipale

(Cat. C.)

de

de service de
chef

‘ulture

2e

PM

cl.

de 1ère

cl.

ANIMATION
de 1ère classe

Territoriaux

Œanimation
d'an.i1na tion

Territoriaux d'An'LI1\ation (Cat. C)

d'animation

EMPLOI CONTRACTUEL

otal

1ère classe

2eme classe

de catégorie

A

de catégorie

A

de catégorie

A

de projet de l'action culturelle

de catégorie

A

de projet "développement

de catégorie

A

des

permanents

Charge de mission des projets "thermalisme"
de mission "opérations

aménagements" grade ingénieur principal

sport, santé et

n

d'opération "aménagement"
à

TECHNIQUE

Adjoints Techniques Territoriaux (Cat. C)

h)

E

Idr-4)—l\3CD>—|>—|©r—‘

>—>—*>—I>—‘ruo-Jb—>—l>—=>—4

Or-JGGGCI-‘CG?-‘G

Techniques Territoriaux (Cat. C)

ANIMATION
Territoriaux dbxnimation

ADMINISTRATIVE

Administratifs Territoriaux (Cat. C)

d'Adjoint technique

cadre

d'

d‘ animation

administratif

non intégré dans

r-I

fonctionnel
fonctionnel
fonctionnel

COMMUNE DE BA|_ARUc.|_E5_BA[N3

TABLEAU DES EFFECTIFS AU
2018

126

SEPTEMBRE

NOMBRE

EMPLOIS SAISONNIERS
ints

cat.

OCCUPES

25

25

lu

Ioniteux de voile

moniteur de voile

connut-A:-

administratif
d'animal:'on

TS AIDES
unique d'insertion-Contrat
dans
l‘

NTRAT APPRENTISSAGE

A travaux

enfance

de
et
maintenance des bâtiments de

collectivité

POSTES

DE POSTES

>—I

Io

‘v

OBSERVATIONS
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N° 18/CM/09/015

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance [In 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Absents Julien
:

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 15 Règlement des frais occasionnés par les déplacements de deux candidats sélectionnés pour
poste de Chargé de développement Sport, Santé et Bien-être.
:

le

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général

Vu la

loi

des collectivités territoriales

;

n° 84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à

territoriale et

notamment

l’artic1e

34

la

fonction publique

;

Vu

le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modiﬁant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ﬁxant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des

collectivités locales,

Considérant les justificatifs de déplacement fournis par les deux candidates sélectionnées pour
second entretien concernant le poste de Chargé de développement Sport, Santé et Bien-être,

Vu la note explicative

BALARUC

LES BAINS

Ville

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Boloruc-les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fax: +33

la

présente délibération

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter La Mairie: https://baLaruc.Ubredemc1t.fr/
www.uiue—balaruc—les-boins.com
:

5

l

de synthèse ci-dessous, afférente à

:

les

épreuves du

Balaruc-Les-Bains première station thermale française, connait depuis 2008 un essor économique et touristique
important. avec l’ouverture du nouvel établissement thermal en 2015 et le projet de développement territorial
porté par l’équipe municipale depuis mars 2014, la commune doit adapter son évolution.

Aﬁn d’afﬁrrner sa place

de leader sur

le

marché du thermalisme national

ses activités, Balaruc-les-Bains souhaite développer trois proj ets majeurs

Y/Y/V

La construction d’une maison sport santé et bien-être,
La création d’un centre de réathlétisation/récupération des

et dans le cadre de la diversiﬁcation de
pour le territoire, à savoir
:

sportifs,

Servir de base arrière d’entraînement pour les athlètes nationaux et internationaux en vue des
Paris en 2024.

JO de

C’est la raison pour laquelle la commune a procédé à la création d’un emploi de Chargé de développement Sport,
Santé et Bien-être à temps complet. Ce professionnel sera missionné aﬁn de mener toutes les études
d’opportunités et de faisabilités des opérations pouvant conduire à la réalisation de ces projets.
Etant donné que l’examen des candidatures a conduit Fadministration à procéder à plusieurs entretiens de
recrutement pour les deux derniers proﬁls sélectionnés et compte tenu des déplacements occasionnés et réalisés
Marine TANGUY.
par Madame Maud ASTIER, ainsi que par

Mme

est proposé à l’assemblée délibérante d’accepter la prise en charge des frais de déplacement des deux
candidates concernant le dernier entretien de recrutement réalisé le 26 juillet 2018.
Il

La dépense
Il

totale

pour la prise en charge de ces

appartient à Fassemblée délibérante
—

D’accepter

le

frais s’élève à

371.50€.

:

versement de prise en charge des

frais et le

montant de Yindemnité qui sont ﬁxés par

les

textes référencés ci-dessus.
-

Il

est

D’autoriser Monsieur le Maire ou 1’Adj oint délégué à signer toutes les pièces afférentes.

demandé

à

Fassemblée de

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
-

Approuve Yexposé de son Président,
Accepte

le

versement de prise en charge des

frais et le

montant de Pindemnité qui sont ﬁxés par

les textes référencés ci-dessus,

—

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces afférentes,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le OCfﬁ/LO
X
Le Maire, Gé ard CANOVAS

x

les

jours, mois et an susdits.

Publíée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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N° 18/CM/09/016

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,

Maire.

Mme

FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,
Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 16: Convention avec Sète Agglopôle Méditerranée portant sur
système de priorité aux feux et sa maintenance.

la

mise en œuvre d’un

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités

territoriales,

Considérant que Sète Agglopôle Méditerranée souhaite mettre en oeuvre un système de priorité aux
feux sur son territoire aﬁn de compléter et garantir Famélioration de son réseau de transport collectif,
Considérant que ce système permettra de soutenir et compléter les projets futurs, notamment de TCSP,
d’apporter des gains signiﬁcatifs à la qualité du service, en améliorant la régularité et la vitesse

commerciale,

BALARUC

LES BAINS

Ë

à

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BaLaruc-Les-Boins
TéL +33 (0)4 67 46 81 oo Fax: +33 (m4 67 43 19 o1
:

Pour contacter La Mairie: https://beLaruc.libredemc1t.fr/
www.uitle-bularuc-les-boins.com

Ville
à

Considérant que la Ville de Balaruc-les-Bains est concernée par ce dispositif pour
feux sur son tenitoire, route de Sète — RD2,

les

2 carrefours à

Considérant que ce dispositif présente toujours un intérêt pour les administrés de la Ville de
Balaruc-les—Bains au regard du développement du transport collectif sur son territoire et celui de
l’agglomération,

Considérant que SAM prend en charge les opérations de mise en oeuvre, de maintenance
des équipements à installer dans les armoires à feux,

et

de gestion

Considérant que cette convention est consentie jusqu’au 31 août 2023, sans rémunération des parties
au titre de leurs engagements respectifs,

Compte tenu de

Il

ces éléments,

il

demandé à l’assemblée délibérante

:

l’accord de la Ville de Balaruc-les-Bains pour la mise en oeuvre d’un système
de priorité aux feux sur ses 2 carrefours équipés de feux tricolores,

I

De conﬁrmer

I

D’autoriser Monsieur

est

est

1e Maire ou l’Adjointe déléguée à signer ladite convention et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

demandé à l’assemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—
-

-

-

Approuve

l’exposé de son Président,
l’accord de la Ville de Balaruc-les-Bains pour la mise en oeuvre d’un
système de priorité aux feux sur ses 2 carrefours équipés de feux tricolores,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer ladite convention et à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Conﬁrmer

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

Le oq „eo ¿a?
Le Maire, érard

CANOVAS

les

jours, mois et

an

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs

LES BAINS
N° 18/CM/09/017

RÉPUBLIQUE F RANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme

FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PIHLIPONET, Mme PEREZ,
Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

Absents J ulien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance Olivia PINEL.
:

Objet 17 Vente d’une balayeuse de voirie
:

(SCHMIDT CLEANGO) pour pièces.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général

des collectivités territoriales,

Vu

la délibération du Conseil Municipal, en date du 7 Avril 2014, chargeant Monsieur le Maire de
décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €,

Vu la

note explicative de synthèse ci—dessous, afférente à

BALARUC

LES BAINS

Ville

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Boloruc-Les-Boins
TéL +33 (0)4 67 46 81 oo Fox: +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter la Mairie: https://bolclruc.Libredemat.fr/
www.uilLe—baLaruc-les—bains.com
:

i

la

présente délibération

:

août 2017, la balayeuse de marque SCHMIDT, modèle Cleango, capacité 4 m3, utilisée par le
service Voirie-Propreté de la Ville pour le nettoyage des espaces publics communaux a été fortement
endommagée lors d’un accident.

En

Cet engin a été jugé économiquement non réparable, car trop vétuste, dans le cadre des expertises
techniques mandatées par l’assureur de la Ville.
de nombreuses pièces de la machine (partie arrière non accidentée et
pièces quasi neuves non irnpactées également), une offre de reprise pour pièces émanant du garage
Routier à Sète a été enregistrée pour un montant de l0 000 € TTC. Cette cession est complémentaire
de Pindemnisation de l’assurance à hauteur de 7 500 € TTC.

Ceci

étant, considérant le

Compte tenu de ces

D’approuver

'

D’appr0uver

'

est

la

€TTC,

état

est

il

demandé à Fassemblée

vente pour pièces de

la

le

délibérante

:

balayeuse de voirie accidentée en août 2017,

de reprise formulée par

l’offre

D’aut0riser Monsieur
actes y

Il

éléments,

I

l0 000

bon

le

garage Routier pour un montant de

Maire ou son représentant à procéder à

cette vente et à signer tous les

afférent.

demandé à Passemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve
Approuve

1’exposé de son Président,
vente pour pièces de la balayeuse de voirie accidentée en août 2017,
Accepte l’offre de reprise formulée par le garage Routier pour un montant de
l0 000 € TTC,
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à cette vente et à signer tous

—
—
-

—

les actes

la

y afférent,

Dit que copie de

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

la

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
‚z ‚J7
Le Mai G rard CANOVAS

ou Vw
,

présente délibération sera transmise à
les

M. Le Préfet de l’Hérault.

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/09/018

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septenzbre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

André MASSOL

Absents

LOGEART

à Catherine
à Stéphanie

SURACI

Rolando

Julien

:

:

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire

de séance

Objet 18 Aliénation Centre de vacances « Le Belvédère »
:

Olivia

:

PINEL.

Saint-Pierre de Chartreuse (38380).

-

LE CONSEIL MUNICIPAL,
La Commune de Balaruc Les Bains est, depuis plusieurs années, propriétaire du
<< Le Belvédère » sis 1ieu—dit << Les Essarts » à Saint-Pierre de Chartreuse (38380).

Ce bien immobilier
savoir

est constitué

centre de vacances

de 3 corps de bâtiments édiﬁés sur 3 parcelles limitrophes mais non contigües, à

:

Sur la parcelle cadastrée section AC n° 169 pour une contenance de 676 m2 un chalet dit «Le Belvédère >>
d’une surface de 500 m2 environ sur 4 niveaux comprenant cuisine collective, salle à manger commune, remise,
salon—bar, 14 chambres (64 lits), buanderie, espace atelier, vestiaires à ski...
-

:

:

-

Sur

la

surface
l8 m2.

parcelle cadastrée section

AC

BALARUC

LES BAINS

Ville

_

m2 un chalet dit << Cartusien >> d’une
deux logements un T4 de 66 m2 et un studio de

n° 249 pour une contenance de 370

de 170 m2 environ comprenant deux

salles

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLoruc-Les-Boíns

de classe

et

+33 (0)4 67 46 81 00 Fox +33 (0)4 e? 43 19 o1
Pour contacter [o Mairie: https://boLaruc.Libredemc1t.fr/

Tél.

:

:

uJwLu.uiLle—bc1Laruc~les—bains.com

:

:

—

Sur

la parcelle cadastrée section

surface de 40

AC

n° 145 pour une contenance de 60 m2
et espace sanitaire.

m2 environ avec espace de couchage

L’ensemble du bien a

été

mis par convention à

la disposition

de 1’association

<<

1

un chalet

dit

<<

Mignot

Balaruc vacances

>>

>>

d’une

qui assure sa

gestion depuis 1985.

Chambre

régionale des comptes émise lors d’un récent contrôle et
économique de la convention conclue pour la gestion du
centre de vacances << Le Belvédère >>, la Commune est amenée à sïnterroger sur les deux options possibles qui
permettraient de régulariser la relation juridique et ﬁnancière avec Fassociation << Balaruc Vacances >>, à savoir

Pour répondre à une recommandation de

la

1’invitant à revoir les modalités juridiques et l’équilibre

:

Le paiement par Fassociation Balaruc Vacances à
Domaines à 25 O00 € HT

a)

L’arrêt de l’exp1oitation

b)

du centre de vacances

<<

la

commune d’un

Le Belvédère

>>

loyer annuel évalué par les

avec pour possibilité pour la

Commune

sa vente.

L’association Balaruc Vacances interrogée, confrontée à des difﬁcultés conjoncturelles a décidé de cesser ses
activités exercées au chalet de Saint-Pierre de Chartreuse à compter du 31 octobre 2018.

Dans ce

contexte, force est de constater que la seule décision adaptée réside en l’arrêt de l’exploitation

de vacances du Belvédère

et sa

mise à

Cette vente pourrait intervenir pour

domaniales de Grenoble du O9

avril

du centre

la vente.

un montant conforme

2018, à savoir

à l’avis sur valeur vénale

du pôle d’évaluations

:

Chalet principal << Le Belvédère >> ...........................................................................
Chalet << MIGNOT >> .................................
Chalet << Cartésien >> .................................................................................................

..

..

Compte-tenu de sa spéciﬁcité, peut-être envisagée

la

vente du bien

<<

en bloc

>>

ou par

..

175 OOO €
60 OOO E
140 OOO €

lots distincts.

La cession du

centre de vacances comprend la cession des biens mobiliers et la cession des biens immobiliers
dont les annonces pourraient revêtir diverses formes et modalités et pour lesquelles il pourrait être fait appel à
divers intervenants, à savoir non exhaustivement
:

Cession biens mobiliers

-

o
o
o

:

Commissaire-priseur
Plateforme internet
Insertion dans les journaux

Cessions biens immobiliers

-

Information

:

et

Panneaux sur

panonceaux en mairie de Saint-Pierre de Chartreuse

le site

Insertion dans les journaux

OOOOOO

Information auprès des notaires
Plate-forme internet

Agences

A la suite de cette présentation,
I

il

est

demandé à Fassemblée

D’approuver 1’exposé de son Président.

délibérante

:

LES BAINS
source d'éner

ies

en vente des b1ens mobiliers et immobiliers du centre de vacances << Le
Belvédère >> à Saint-Pierre de Chartreuse (38380), les biens immobiliers en «bloc >> ou par lots
distincts au prix conforme à l’estimation du pôle des domaines au moment de la transaction.
-

l

.

. .

..

.

.

.

.

.

.

.

D’approuver

le principe de la cession des biens mobiliers notamment par le biais de
commissaires-priseurs, plate-forme internet, insertion dans les journaux, etc... et les biens
immobiliers par information et panneaux déposés en mairie de Saint-Pierre de Chartreuse,
écriteaux apposés sur le site, insertion dans les journaux spécialisés, plate-forme internet, par
informations auprès des notaires de la région ou intervention d’agences immobilières locales,

'

etc...

Il est

Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à

'

D’autoriser Monsieur
opération.

'

Dit que copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet de l’Hérault.

demandé à l’assemblée de

le

cette

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

POUR

:

:

22

CONTRE

:

03

ABSTENTION

:

01

Approuve l’exposé de son Président,
Approuve la mise en vente des biens mobiliers et immobiliers du centre de vacances
Le Belvédère à Saint-Pierre de Chartreuse (38380), les biens immobiliers en bloc ou par
lots distincts au prix conforme à l’estimation du pôle des domaines au moment de la transaction,
Approuve le principe de la cession des biens immobiliers notamment par le biais de

-

<<

—

>>

<<

>>

commissaires-priseurs, plate-forme internet, insertion dans les journaux, etc... et les biens
immobiliers par information et panneaux déposés en mairie de Saint-Pierre de Chartreuse,
écriteaux apposés sur le site, insertion dans les journaux spécialisés, plate—forme internet, par
informations auprès des notaires de la région ou intervention d’agences immobilières locales,
etc...

le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à cette
opération,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Autorise Monsieur

—

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le ÔÏ/(l/JO
í
Le Mai e, G 'rard CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

u

BALARUC

LES BAINS

Ville

l

l

i

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLaruc-lesßoins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 OO FOX +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter la Mairie: https://bolcuruc.Libredemat.fr/
wwuJ.uille—balaruc—Les—bains.com
:

I

le

CANOVAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs
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N° l8/CM/09/019

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RlOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme ClTERICl,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.

M. Dl STEFANO,

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents

:

Julien

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Objet 19 Acquisition de la parcelle cadastrée section
:

Olivia

PINEL.

AO N°879.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’extrait du plan cadastral de la commune de Balaruc Les Bains,

section

AO,

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée délibérante que la ville a été sollicité par Monsieur Jacques
BERRY, gérant de la SARL «Le Clos de Majanto >>, propriétaire de la parcelle cadastrée section
AO n°879 pour une contenance de 6 m2 sise 1255 Route de la Rêche à Balaruc-les-Bains, aﬁn de
régulariser la cession consentie à Veure symbolique de ce bien, destiné à être incorporé dans le
domaine public communal.

A la suite de cette présentation,

BALARUC

LES BAINS

Ville

il

demandé à l’assemb1ée

est

Avenue de Montpellier
BP 1 - 34540 Boloruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 00 Fox +33
:

Pour contacter‘

:

(o)4 67 43 19 01

la Mairie: https://beLaruc.Ubredemat.fr/

uJLuuJ.uille—balaruc—les-bains.com

délibérante

:

I

I

D’approuver l’exposé de son Président,

De

décider l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section

pour une contenance de 6 m’,
I

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte de vente ainsi que
tout

I

document

afférent,

Dit que copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur
l’Hérault.

Il

est

AO n°879

demandé à Passernblée de

Le

Préfet de

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
-

-

—

Approuve Pexposé de son Président,
Approuve Pacquisition à l’euro symbolique de

la parcelle cadastrée section AO n°879
pour une contenance de 6 m’,
Autorise Monsieur le Maire ou 1’Adjoint délégué à signer Pacte de vente ainsi que tout
document afférent,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le OQZJO „l7
Le Mai e, érard CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

Departement
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BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/09/020

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance (lu 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit

Mme

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

la

M. RIOUST, Mme LANET,
Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.

FEUILLASSIER,

M. DI STEFANO,

M.

CATHALA,

Mme LOGEART,

Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

André MASSOL
Rolando

LOGEART

à Catherine
à Stéphanie

SURACI

Absents : Julien

:

PHILIPONET

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 20 Mise en place d’un périmètre de sauvegarde sur des fonds de commerces, fonds artisanaux
baux commerciaux.
:

et

LE CONSEIL MUNICIPAL,
58 de la Loi n° 2005-882 du 02 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises donne la
possibilité aux communes d’instaurer un droit de préemption sur les fonds commerciaux, aﬁn de maintenir et de
sauvegarder le commerce de proximité dans les villes. Le décret d’application n° 2007-1827 du 26 décembre
2007 en a défini les modalités d’application qui ont été insérées au Code de l’Urbanisme.
L’article

Le maintien du commerce de proximité dans
thermales ainsi que dans le secteur << Entrée de
Thau, Rue des Ecoles >> présente un enjeu
d’animation économique et sociale.

commune, également centre des activités
Avenue du Serpentin, Avenue du Bassin de
générateur de dynamique urbaine, de convivialité et

1e centre-ville

ville,

Route de

fort car

de

1a

Sète,

Sète Agglopôle Méditerranée a fait mener une étude portant sur la situation
proximité, et les menaces pesant sur la diversité commerciale de la commune.

du commerce

et

de

La préservation des commerces de proximité du secteur entrée de ville, quartier des Usines et de
commerces du centre-ville, identiﬁée par cette étude rendue en octobre 2017, porte sur 2 secteurs

BALARUC

LES BAINS

Ville

L

Auenue de Montpellier
BP 1 - 34540 Botoruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 00 Fox +33
:

Pour contacter

(0)4 67 43 19 01
Mairie https://balaruclibredemat.fr/
:

lo

:

LuuJw.uilLe—balaruc—les—bains.com

l’artisanat

la diversité
:

de

des

>

Secteur
-

-

>

1

-

-

-

-

-

Entrée de

ville

Route de Sete (entre

le

Rond-point

Avenue du Serpentin
Avenue du Bassin de Thau
Rue des Ecoles

Secteur 2

-

-

-

RD2/RD2E11

et

RD2/RDl29)

Centre-ville

Avenue de Montpellier
Avenue du Port
Rue de la Pompe Vieille
Rue de la Paix
Rue Maurice Clavel
Avenue des Thermes
Avenue Pasteur
Avenue Bonnecaze
Avenue de la Cadole (jusqu’au croisement avec l’avenue Bonnecaze)

Passage des Bains
Rue de 1’Eg1ise

La commune de Balaruc-1es—Bains a déjà pris plusieurs mesures pour préserver son commerce du centre-ville
notamment en identiﬁant au plan local d’urbanisme, les rues où le changement de destination est limité et en
mettant en oeuvre le FISAC.
la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à relancer et redynamiser durablement
commerciale dans ces quartiers, la commune souhaite utiliser les différents outils législatifs et
réglementaires mis à sa disposition et instaurer ce droit de préemption des fonds de commerces et artisanaux qui
constitue un élément complémentaire d’accompagnement de la politique communale en matière de commerce.

Consciente de

l’activité

Ce droit de préemption permet à la ville de se doter de moyens d’observations des transactions commerciales et
artisanales et le cas échéant de l’exercer concrètement dans le cadre de transactions qui seraient de nature à
intéresser la

commune.

La commune peut déléguer ce

droit de préemption à un E.P.C.I., un établissement public ayant vocation, à une
Société d’Econon1ie Mixte, au concessionnaire d’une operation dïaménagement ou au titulaire d’un contrat de

revitalisation artisanale

ou commerciale.

Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à
1’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains.
Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

La présente

délibération a pour objet de déﬁnir le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat‚ au sein
duquel la collectivité peut exercer son droit de préemption. I1 se délimite sur les deux secteurs identiﬁés selon le
plan annexé.

Le rapport analysant

la situation

du commerce

et

de Fartisanat et

droit de préemption, ont été soumis pour avis à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, qui se sont prononcés favorablement.

les

2 secteurs justifiant Pinstauration de ce
et d’Industr1'e et à la Chambre des

Commerce

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22-21 du code général des collectivités territoriales, il est
proposé, aﬁn d’assurer une réactivité lors du suivi des Déclarations d’lntention d’Aliéner, de déléguer au Maire,
l’exercice de ce droit de préemption, et lui permettre de déléguer, en application de l’article L 214-I-1 du Code
de l’urbanisme, au nom de la commune.

LES BAINS
A la suite de cette présentation,

il

est

demandé à Fassemblée

délibérante

:

"

D’approuver l’exposé de son Président.

'

D’approuver l’institution du droit de préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux
baux commerciaux, tel que prévu à l’article L 214-1 du code de 1’urbanisme,

'

D’approuver l’emprise des deux secteurs ﬁgurants en annexe,
chacun d’entre eux.

I

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adj oint délégué à signer tout document s’y rapportant.

ainsi

que

les rues incluses

dans

déléguer à Monsieur le Maire, conformément à 1’article L 2122-22-21° du code général des
de ce droit, ou lui permettre de le déléguer, en application de
l’article L 214-1-l du code de l’urbam'srne, au nom de la commune.

De

'

collectivités territoriales, Fexercice

Il

est

'

De subdéléguer ces attributions,

'

Dit que copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet de l’Hérault.

demandé

à

en cas Œempêchement du Maire, à

la

Première Adjointe,

Fassemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve l’exposé de son Président,
Approuve l’institution du droit de préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux et
baux commerciaux, tel que prévu à l’article L 214-1 du code de Purbanisme,
Approuve Femprise des deux secteurs ﬁgurants en annexe, ainsi que les rues incluses dans

-

-

chacun d’entre eux,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document s’y rapportant,
Délègue à Monsieur le Maire, conformément à Particle L 2122-22-21° du code général des
collectivités territoriales, l’exercice de ce droit, ou lui permettre de le déléguer, en application de
l’article L 214-1-1 du code de Furbanisme, au nom de la commune,
Subdélègue ces attributions, en cas Œempêchement du Maire, à la Première Adjointe,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

-

—

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Ies

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
Ï
Le Mair Gé ard CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

,
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N° 18/CM/09/021

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,

Mme

Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

André MASSOL à Catherine

Rolando

:

LOGEART

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 21 Déclassement immeuble appartenant au Domaine Public Communal
de jeux pour enfants lieu-dit « Le Foyer » section AP n° 790(p) et 79l(p).
:

:

Emprise aire

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités
Vu

le

Code général de

territoriales,

propriété des personnes publiques

la

notamment

ses articles

L 2141-1

et

suivants,

CEAU

Vu

le plan de division foncière dressé par le
lïmplantation de Péquipement public,

Monsieur Le Maire rappelle

BALARUC

LES BAINS

à Passernblée

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BaLaruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 o0 Fax +33

i

i

lo

u1LuuJ.uilLe—balaruc-les~bains.com
i

:

(0)4 67 43 19 o1
Mairie: https://bumruc.Libredemat.fr/
:

:

Pour contacter

Ville

que

géomètre à Mèze

1e 31 octobre

2017 ﬁgurant

La commune de Balaruc-les-Bains est propriétaire des parcelles cadastrées section AP n°790 et
791 sur lesquelles est aménagée une aire de jeux pour enfants qui présente une surface de 105 ml

environ. Les quatre-vingt pour cent environ de cet équipement affecté au public sont implantés sur la
parcelle AP n° 790, à céder à des professionnels de santé qui projettent de réaliser une maison

médicale.

Aﬁn
de

de permettre la réalisation de cette opération qui revêt un caractère dïntérêt général,

y a

lieu

—

Désaffecter de l’usage direct du public et prononcer le déclassement de ce bien
immobilier dépendance du domaine public de la commune,

—

Décider de libérer les lieux au plus tard à

—

De

la

signature de l’acte authentique,

réimplanter l’aire de jeux, qui sera affectée à l’usage direct
espace proche propriété de la commune.

A la suite de cette présentation,

il

demandé à l’assemblée

est

—

D’approuVer1’expose' de son Président,

—

De

la

public, dans

un

:

commune,

—

De décider de libérer les lieux au plus tard à la signature

—

De

de l’acte authentique,

réimplanter l’aire de jeux, qui sera affectée à l’usage direct du public, dans un

espace proche propriété de

est

délibérante

du

désaffecter de l’usage direct du public et prononcer le déclassement de ce bien

immobilier dépendance du domaine public de

Il

il

:

demandé à l’assemblée de

la

commune,

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

-

-

Approuve l’exposé de son Président,
Dit que ce bien immobilier est désaffecté de

l’usage direct du public et prononce le
déclassement de ce bien immobilier dépendance du domaine public de la commune,
Dit que les lieux seront libérés au plus tard à la signature de l’acte authentique,
Dit que l’aire de jeux, qui sera affectée à l’usage direct du public, sera réimplantée dans
un espace proche propriété de la commune,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc Ies Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
„(O „(Y
Le
Le Maire, G 'rard CAN OVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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N° 18/CM/09/O22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil ¡Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.
:

Extension de la caserne des sapeurs—pompiers de Balaruc-les-Bains — avenant n° 2 au marché
de maîtrise d’œuvre — honoraires architecte.

Objet 22

:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités

Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu le devis de travaux supplémentaires
Vu la note explicative de synthèse

annexé à

la

présente délibération,

ci-dessous, afférente à la présente délibération,

Dans le cadre du marché à procédure adaptée relatif à la maîtrise d’œuvre de Pextension de
sapeurs-pompiers, un avenant n° 2 au marché est proposé au Conseil Municipal.

Descriptif de Favenant

BALARUC

LES BAINS

Ville

í

l

:

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLoruc-Ies-Boins
Tél. +33 (0)4 67 4e 81 00 Fox +33

(0)4 67 43 19 o1
Pour contocterlo Moirie:https://beloruc.libredemat.fr/
www.uille~butc1ruc-les-bnins.com
:

:

la

caserne des

Cet avenant en plus-value concerne la réactualisation du montant de
des Travaux) liée à une prolongation de mission de 3 mois.

la

mission

DET

(Direction de l’Execution

CCAP

les délais d’Exécution de travaux étaient de 4.5 mois à compter de la notiﬁcation des
Suivant le
entreprises faite le 11 septembre 2017, portant la réception des travaux au 30 janvier 2018.
Le délai d’exécution des travaux a été prolongé de 3 mois.

Ce délai correspond aux phases de suivi de travaux jusqu’à la réception, auxquels s’ajoute l’année de suivi de la
garantie de parfait achèvement.
Le montant initial de

la

mission

DET est de 5 964.06

euros

HT pour une durée de travaux de 4.5 mois.

Plus-value de la mission DET correspondant à 12 réunions de chantier supplémentaires pour une durée travaux
rallongée à 7.5 mois 3 600 euros HT.
:

Le maître d’oeuvre a effectué de sa propre initiative ces missions ou prestations
étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.
Bilan ﬁnancier des avenants

Pour rappel,

le

montant

non prévues au marché mais qui

:

initial

du marché

est

de 16 644.00 €HT,

Le montant de l’avenant n°1 est de 3 236,19 €HT, ce qui représente une plus-value de
marché initial, le montant du marché avec l’avenant n°1 est de 19 880.19 €HT.

19.45% par rapport au

L’ avenant n° 2 représente une plus-value de 3 600.00 € HT, qui cumulée avec l’avenant n°1 représente une
plus-value de 41.07
du marché initial.

%

Le nouveau montant du marché avec Favenant n°2

Compte tenu de
'
'

Il

est

tous ces éléments,

il

est

demandé

à

est

donc de 23 480.19

€HT soit 28

Fassemblée délibérante

:

D’approuver le présent Avenant,
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer

demandé à Fassemblée de

176.23 €TTC.

le

présent Avenant.

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
le présent avenant,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer le présent Avenant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

—
—
—

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le ÛQÂvLOzL/t X
Le Manr G rard CANOVAS
,

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

-
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18/ ClV[/09/023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations

du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,
Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

Objet 23: Avenant au marché de maîtrise d’œuvre
sportifs et culturels sur le secteur de Pech Méjà.

:

Olivia

PINEL.

relatif à la construction

d’équipements

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités

Territoriales,

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Vu le CCAP du marché de
d’œuvre
relatif à la construction d’équipements sportifs et culturels sur le secteur de
maîtrise
Pech Méjà,

Vu

le décret

Vu

Pavenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre
culturels sur 1e secteur de Pech Méjà ci-annexé,

BALARUC

LES BAINS

Ville

g

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Bolaruc—Les—Bains
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fox: +33
:

relatif à la construction

(0)4 67 43 19 01

Pour contocterlo Moirie:https://bolaruc.Libredemat.fr/
www.uille—baLaruc—les—buins.com

d’e'quipements sportifs et

Vu 1e projet d’avenant ci-j oint et ses annexes,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération

:

Dans le cadre du marché passé sous forme de concours pour la maîtrise d’oeuvre relative à la
construction d’équipements sportifs et culturels sur le secteur de Pech Méjà, un Avenant N°1 est

passé au Conseil Municipal du 16 novembre 2016. Le forfait de rémunération initial de 802 256 € HT
était passé à 881 151.00 € HT, ce qui correspond à un avenant de 78 895 € HT qui représente une
augmentation de 9.83
par rapport au marché initial.

%

Un

Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre, relatif à la construction d’équipements sportifs et
culturels sur le secteur de Pech Méjà, est proposé au Conseil Municipal. Cet avenant en plus-value
pour réajuster le marché de maîtrise d’œuvre, représente plus de 5% du marché initial et
:

-

pour avis à la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue en date du
l3 septembre 2018,
doit être soumis à délibération du Conseil Municipal.
a été présenté

Avenant n°2 au marché de maîtrise d’oeuvre
sur le secteur de Pech Méià

relatif à la construction

dïéquipements sportifs

et culturels

:

Il

a pour objet le réajustement

du marché de maîtrise d’œuvre en correspondance avec

supplémentaires détaillées dans l’avenant

les prestations

ci-j oint.

ces conditions le forfait de rémunération passe de 881 151.00 € HT à 954 584.30 € HT, ce qui
correspond à un avenant de 73 433.30 € HT, qui cumulé avec l’avenant n°1, représente une
augmentation du montant du marché initial de 18.99 %.

Dans

Compte tenu de tous ces

Il

est

éléments,

il

est

demandé à Fassemblée

I

d’accepter

le

'

d’autoriser

Monsieur le Maire à signer

délibérante

:

présent avenant

demandé à Fassemblée de

le

présent avenant

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve Pexposé de son Président,
Approuve le présent avenant,

—
—

Autorise Monsieur le Maire à signer le présent Avenant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

—
—

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

Le
vá y
(U, GéI/ard CANOVAS
Le Mair
i

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS
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N° 18/CM/09/024

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt—six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE‚ Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.
:

Objet 24 Construction d’équipements sportifs et culturels sur le secteur de Pech Méjà — avenants aux
marchés de travaux des lots n° 2—4—7- 1l - 12- 13— 15- 16- 17-20-21 -22.
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités

Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la note explicative

de synthèse ci-dessous, afférente à

la présente délibération,

cadre du marché d’Appel d’Offres Ouvert, relatif aux travaux pour la construction des équipements
de Pech Meja sur la commune, des avenants pour travaux supplémentaires concernant
certains lots, sont proposés au Conseil Municipal.

Dans

le

sportifs et culturels

I

L’ avenant en plus-value du Lot

-

BALARUC

LES BAINS

Ville

Il

doit être

N” 22

i

¡

1

l’

n

moins de

5

% du montant des marchés de travaux initiaux

soumis à délibération du Conseil Municipal.

Auenue de Montpellier
BP 1— 34540 Boloruc-les-Boins

Í

s’élève à

+33 (0)4 67 ¿+6 81 oo Fox +33 (0)4 67 43 19 01
Pour contacter la Mairie: https://bolaruc.Libredemot.fr/
Luww.uille-baloruc-les-boinscom

TéL.

:

:

:

Cet avenant est précisé ci-après

LOT

:

ESPACES VERTS

N°

22

Montant du marché

initial

:

AVENANT N° 03

SUD ESPACES VERTS

Entreprise

23 168.00 € HT

%

du marché initial.
une plus-value de 104.00 € HT, soit 0,45
Le nouveau montant du marché avec cet avenant est donc de 23 272.00 € HT soit 27 926.40 € TTC.
Cet Avenant n°

3,

représente

I Les avenants en
5

“A;

Ils

-

Ils

-

13

-15 -16 -

17

— 20 —2l

Commission d’Appe1 d’Offres qui

s’élèvent

s’est tenue

en date du

:

GROS OEUVRE

N°

Montant du marché
total

12

:

doivent être soumis à délibération du Conseil Municipal.

2

Montant

initiaux

ont été présentés pour avis à la
13 septembre 2018,

-

Ces avenants sont listés ci-après

LOT

N° 2 — 4 — 7 -11-

plus-values des Lots

du montant des marchés de travaux

initial

:

des avenants

Montant du marché après

2 143 088.10 €
1

les

Entreprise

FONDEVILLE
HT

345 893.99 € HT
avenants n° 1 et 2 2 488 982.09 €

et 2

AVENANT N° 05

:

:

HT

HT

Cet Avenant n°5, intègre une plus-value de 12 996,15 €
qui, cumulée avec les avenants précédents,
hors confortement des sols.
représente une augmentation du montant du marché de 16,75 %‚ dont 3,40

On peut noter que les avenants précédents

sols

aﬁn de

garantir

ont validé

%

13.35% de plus-value correspondant aux confortements des

une portance suffisante pour les fondations du bâtiment.

Cette importante plus-value n’était pas prévisible au moment de la passation des marchés de travaux, car ce
confortement des sols s’est révélé nécessaire suite à la découverte de cavités très importantes dans le sous-sol en
cours de chantier.

Le nouveau montant du marché avec

LOT

N°

04

cet avenant est

donc de 2 501 978.24 €

REVETEMENT MINERAL EPAIS DE
FACADE

Montant du marché

initial

:

Entreprise

55 830.00 € HT

Cet Avenant n°3, représente une plus-value de 2 850.00 € HT,

Le nouveau montant du marché avec

LOT
7

N°

cet avenant est

SERRURERIE

SCENOGRAPHIQUE

Montant du marché initial 67 010.00 € HT
Montant de l’avenant 1 8 820.00 € HT

donc de 58 680.00 €
Entreprise

:

:

Montant du marché après l’avenant n°

1

:

soit 5.10

75 830.00 € HT

HT soit 3 O02 373.89 € TTC.

ECOBAT

% du marché

initial.

HT soit 70 416.00 € TTC.

CLEMENT ET

FILS

AVENANT N° 03

AVENANT N° 03

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Cet Avenant n°3, intègre une plus-value de l 229.00 €
une augmentation du montant du marché de 15.00 %.

Le nouveau montant du marche’ avec

LOT

cet avenant est

HT

1l

Montant du marché

initial

Entreprise

HT

108 563.00 €

z

LOT

cet avenant est

1l

Montant du marché

initial

HT,

Entreprise

Cet Avenant n°4, représente une plus-value de 2 075.00 € HT,

Le nouveau montant du marché avec

LOT

cet avenant est

initial
1

:

Le nouveau montant du marché avec

HT
HT

cet avenant est

AVENANT N° 04

% du marché
HT soit

CORTINA

qui,

initial.

144 794.40 € TTC.

AVENANT N° 04

cumulée avec l’avenant précédent, représente

donc de 306 551.34 € HT

MENUISERIE INTERIEURE

N°

13

initial.

HT soit 142 304.40 € TTC.

:

Cet Avenant n°4, intègre une plus-value de 4 277.50 €
une augmentation du montant du marché de 5.74 %.

LOT

% du marché

289 908.14 € HT

:

12 365.70 E HT
Montant du marché après l’avenant n° 1 302 273.84 €

Montant de l’avenant

11.14

Entreprise

DOUBLAGE

Montant du marché

soit

AVENANT N° 03

SOMETAL

donc de 120 662.00 €

CLOISON FAUX-PLAF ON D

N°

12

soit 9,23

HT

108 563.00 €

:

SOMETAL

donc de 118 587.00 €

SERRURERIE

N°

HT soit 92 470.80 € TTC.

_

Cet Avenant n°3, représente une plus-value de 10 024.00 E

Le nouveau montant du marché avec

cumulée avec l’avenant précédent, représente

donc de 77 059.00 €

SERRURERIE

N°

qui,

Entreprise

soit

IROKO

367 861.61 E TTC.

AVENANT N° 04

Montant du marché initial 288 025.00 € HT
Montant de l’avenant 1 37 722.60 € HT
Montant du marché après l’avenant n° 1 325 747.60 € HT
:

:

:

Cet Avenant n°4, intègre une plus-value de 2 875,00 E
une augmentation du montant du marché de 14,10 %.

Le nouveau montant du marché avec

LOT

cet avenant est

Montant du marché

initial

Montant de l’avenant

1

:

:

1

808,00 €

Entreprise

HT
1

:

133 808.00 E

HT
HT

qui,

BALARUC

Ville

;

:

g

SUD

Pour contacter

1o

AVENANT N° 04

cumulée avec l’avenant précédent, représente

cet avenant est donc de 144 543,60 € HT
Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLoruc-les-Boins
TéL. +33 (o)4 67 46 81 oo Fox +33 (m4 67 43 19 01

Le nouveau montant du marché avec

LES BAINS

HT soit 394 347,12 E TTC.

HT

Cet Avenant n°4, intègre une plus—value de 10 735.60 E
une augmentation du montant du marché de 9,50 %.
‘

cumulée avec l’avenant précédent, représente

AMENAGEMENT

132 000,00 E

Montant du marché après l’avenant n°

qui,

donc de 328 622,60 €

PEINTURE

N°

15

HT

Mairie: hktps://ba1aruc.Libredemot.fr/

wuJLu.ui11e-bcIlaruc—1es-bains.com

soit

173 452,32 E TTC.

LOT

N°

16

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
VENTILATION

Montant du marché
Montant

total

initial

:

des avenants

Montant du marché après

602 044.55 € HT
1

les

2 15 875.98 € HT
avenants n° 1 et 2 617 920.53 €

et

:

HT
HT qui,

:

Cet Avenant n°5, intègre une plus-value de 1570,74 €
représente une augmentation du montant du marché de 2,90 %.

Le nouveau montant du marché avec

LOT

N°

16

AVENANT N° 05

Entreprise

SERCLIM

donc de 619 491,27 €

cet avenant est

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
VENTILATION

Montant du marche’ initial 602 044.55 € HT
Montant total des avenants 1,2 et 5 17 446,72 €

cumulée avec

les

avenants précédents,

HT soit 743 389,52 € TTC.

AVENANT N° 06

Entreprise

SERCLIM

:

z

Montant du marché après les avenants n° 1,2 et 5

HT
:

619 491,27 € HT

Cet Avenant n°6, intègre une plus-value de 27 236,25 € HT qui, cumulée avec
représente une augmentation du montant du marche’ de 7.42 %.

Le nouveau montant du marché avec

LOT N°

cet avenant est

donc de 646 727.52 €

GENIE ELECTRIQUE

17

Montant du marché

initial

Montant de l’avenant

5

Montant de l’avenant 2

:

:

:

Entreprise

HT
092,14 € HT

11

Le nouveau montant du marché avec

N°

HT soit 776 073.02 € TTC.

AVENANT N° 05

AMPERIS

455 690.04 € HT

1

&2

z

521 983.06 €

HT
HT

Cet Avenant n°5, intègre une plus-value de 1921.27 €
représente une augmentation du montant du marché de 14.97

LOT

avenants précédents,

55 200.88 €

Montant du marché après 1’avenantn°

20

les

cet avenant est

%.

qui,

cumulée avec

donc de 523 904.33 €

VOIRIE RESEAUX HUMIDES

les

HT soit 628 685.20 € TTC.

AVENANT N° 04

EIFFAGE
TP

Entreprise

Montant du marché initial 443 571.81 € HT
Montant de l’avenant 1 60 930.08 € HT

avenants précédents,

:

:

Montant du marché après l’avenant n°

1

:

504 501.89 €

HT

Cet Avenant n°4, intègre

une plus-value de 5 535,51 €
une augmentation du montant du marché de 14,98 %.
Le nouveau montant du marché avec

LOT N°

21

Montant du marche’

cet avenant est

:

129 972.00 €

cumulée avec l’avenant précédent, représente

Entreprise

cet avenant est

€ HT,

HT soit 612 044,88 € TTC.

AVENANT N° 03

SEEP

HT

Cet Avenant n°3, représente une plus-value de 17 695.00

Le nouveau montant du marché avec

qui,

donc de 510 037,40 €

RESEAUX SECS
initial

HT

soit 13.61

% du marché

donc de 147 667.00 € HT

soit

initial.

177 200.40 € TTC.
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Compte tenu de tous ces éléments,
demandé ä 1’assemb1ée délibérante

Il est

S

I

de 1’avis de 1a Commission d‘Appel d’Offres du 13 septembre 2018,

et
:

'

D’approuver

'

D’aut0riser Monsieur

Avenants,

les présents

demandé à Fassemblée de

le

Maire ou l’Adjoint Délégué à signer les présents Avenants.

délibérer.

L’assemb1ée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve Fexposé de son Président,
Approuve les présents avenants,

—

Autorise Monsieur 1e Maire ou 1’Adjoint Délégué à signer les présents Avenants,
Dit que copie de 1a présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de 1’Hérau1t.

—

—

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
‘OHJeVtoeLet 2
Le Mai ,G' ard CANOVAS

BALARUC

LES BAINS

Ville

ä

i

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

Auenue de MontpeLLier
BP 1-34540 BaLoruc-Les-Bains
Tél. +33 (om 67 46 81 oo Fax +33 (m4 e? 43 19 01
;

Pour contacter

:

lo Mairie: hl.‘tps://balaruclibredemat.fr/

LuwLu.uille—bc1laruc—les—bains.com

le

CANOVAS

il

est
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N° 18/CM/09/025

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance

L’an deux mille dix-huit

{lu

26 septembre 2018

septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

et le vingt-six

réuni en séance publique sous

la

s’est

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire

de séance Olivia PINEL.
:

Objet 25: Acquisition, livraison, montage et installation de mobilier pour les équipements sportifs
culturels de Pech Méjà — avenants aux marchés de fournitures des lots n° l - 5 — 6.

et

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des

Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la note explicative

de synthèse ci-dessous, afférente à

la

présente délibération,

du marche’ d’Appel d’Offres Ouvert, relatif aux fournitures pour l'acquisition, livraison, montage
de mobilier pour les équipements sportif et culturel sur le secteur de Pech Méjà sur la commune,
des avenants pour prestations supplémentaires concernant certains lots, sont proposés au Conseil Municipal.

Dans

le

cadre

et installation

I Les avenants en

plus-values des Lots

fournitures initiaux
-

BALARUC

LES BAINS

N°

ont été présentés pour avis à
13 septembre 2018,
l

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Balaruc—Les-Bctins
Tél. +33 (0)4 67 1+6 81 oo Fox: +33
:

E

Ville
l‘

l

-

5

-

6 s’élèvent à plus gg g “Q du montant des marchés de

:

Pour contacter

lu

la

Commission d’Appel d’Offres qui

(0)4 67 43 19 o1
Mairie: https://bulc1ruc.Libredemot.fr/

uJwu.n.uille-bularuc-les—boins.com

s’est tenue

en date du

-

doivent être soumis à délibération du Conseil Municipal.

Ces avenants sont listés ci-après

LOT

N°

01

I

MOBILIER DE BUREAU

Montant du marché

initial

:

47 379.00 € HT

Cet Avenant n°3, représente une moins-value de 3027.00 € HT,

Le nouveau montant du marché avec

LOT

cet avenant est

Montant du marché

initial

:

N°

cet avenant est

MOBILIER D’ESPACE
initial

:

€ HT,

soit 8.52

% du marché

initial.

HT,

AVENANT N° 01

initial.

HT soit 64 387.20 € TTC.

AVENANT N° 01

VITALFIT

HT

119 815.50 €

% du marché

SAVIEX

donc de 53 656.00 €

Entreprise

FITNESS

Montant du marché

6.39

49 444.00 € HT

Le nouveau montant du marché avec

LOT

—

Entreprise

Cet Avenant n°1, représente une plus—va1ue de 4 212.00

6

soit

donc de 44 352.00 € HT soit 53 222.40 € TTC.

SIEGES D’AUDITORIUM

N°

5

AVENANT N° 03

ESPACE
TERTIAIRE

Entreprise

%

du marché initial.
Le nouveau montant du marché avec cet avenant est donc de 137 753.50 € HT soit 165 304.20 € TTC.
Compte tenu de tous ces éléments, et de l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 13 septembre 2018,
demandé à Fassemblée délibérante
Cet Avenant

n°1, représente une p1us—value de 17 938.00 €

soit 14.97

:

Il

est

'

D’approuver

'

D’autoriser Monsieur

les présents

demandé à Fassemblée de

le

Avenants,

Maire ou l’Adj oint Délégué à signer

les présents

Avenants.

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
les présents avenants,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer les présents Avenants,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

-

—
-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Ôtÿt/{O „g ¿7
Le Mai e G rard CANOVAS
,

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

il

est
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N° 18/CM/09/026

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt—six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CAN OVAS, Maire.

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS,
Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Rolando

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance Olivia PINEL.
:

Objet 26 Refacturation d’énergie à
:

résidence des Bains.

la

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu

la convention conclue en avril 2016 entre la résidence des Bains, représentée par son syndic, et la
Ville de Balaruc-Les-Bains pour la refacturation de Pänergie produite par 1a chaufferie municipale
provisoire et dont bénéﬁcie la Résidence des bains,

Considérant les conditions ﬁnancières

et

techniques mentionnées dans ladite convention,

qu’il ressort des éléments comptables relatifs aux consommations de gaz et les charges de
fonctionnement payées par la Ville en 2017 détaillés dans le tableau ci-après, que le montant des frais à la
charge de la résidence des Bains pour l’année 2017 est de 13840.76 € HT

Considérant

;

BALARUC

LES BAINS

Ville

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Botoruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fox: +33
:

E

Pour contacter

la Mairie

:

(0)4 s7 43 19 01
https://boLoruc.libredemot.fr/

uJuJLu.uille-boloruc-les—bains.com

Montant (en € HT)

Abonnement

Charge Ville (en € HT)

Charge resldence des Bams
(en €HT)

Consommation

2466,37€

1479,82€

986,55€

22 686,53 €

13 611,92 €

9 074,61 €

Maintenance
Amortissement

€
4099,00€
4000,00€
34 601,90 €

810,00€

540,00€
1639,60€
1600,00€
13 840,76 €

1 350,00

Frais (personnel)

Total en

Considérant par

€ HT

15 901,74 €

TVA applicable
5,5%

20%
20%
20%
20%

que les modalités de répartition des charges sont déﬁnies dans la convention
peut dès lors émettre, par son service ﬁnancier un titre de recette, justiﬁé par les
factures annuelles détaillées fournies par les services techniques, correspondant au montant dû par la
résidence des Bains chaque aimée au titre des consommations de l’année précédente à partir de 2019 sur
la base de la présente délibération
susmentionnée,

ailleurs

la Ville

;

Compte tenu de ces

éléments,

il

est

demandé à Fassemblée délibérante

:

De valider le tableau de répartition

I

de

la

des charges détaillé ci-dessus,
résidence des Bains pour l’année 2017 à l3 840,76 € HT

ﬁxant

le

montant à

la

charge

;

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous
permettant de recouvrer cette recette

I

et

les

documents s’y rapportant

et

;

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer à partir de l’année 2019 et jusqu’à
la date de ﬁn d’exploitation de la chaufferie provisoire Athéna au bénéﬁce pour partie de la

I

résidence des Bains,

Il

est

demandé à l’assemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve l’exposé de son Président,
Approuve le tableau de répartition des charges

—

-

-

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Oulcto a j

Le Mai

détaillé ci-dessus, et

ﬁxant

le

montant à

la

charge de la résidence des Bains pour l’année 2017 à l3 840,76 € HT,
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents s’y
rapportant et permettant de recouvrer cette recette,
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer à partir de l’année 2019 et
jusqu’à la date de ﬁn d’exp1oitation de la chaufferie provisoire Athéna au bénéﬁce pour
partie de la résidence des Bains,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

e,

érard

Bains,

CANOVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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N° 18/CM/09/027

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations

(lu

Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,
M. Dl STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. DORLEANS, Mme CITERICI,
M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration

:

André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents

Julien

:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 27 Construction de nouveaux équipements plaine de la Fiau rappel du programme de l’opération
et du contenu de la mission de maîtrise d’œuvre, validation de la composition du jury et de la procédure
de concours.
:

:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°

85-704 du 12 juillet 1985
d’œuvre privée,

Vu 1’ordonnance

n°

2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n° 2016-360

Vu

relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

en date du 25 mars 2016

relatif aux

marchés publics,

et

notamment son

et

notamment

article 8,

ses articles 88 à 90,

délibération n° 18-CM—05-O34 en date du 02 mai 2018 portant sur la construction de nouveaux
équipements plaine de 1a F iau Validation du programme et Yautorisation de signature,
la

:

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous,
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Ville
i

afférente à 1a présente délibération

:

est déﬁcitaire en équipements sportifs et de convivialite’. Aﬁn de résorber ce
déﬁcit et permettre aux associations et aux usagers une meilleure pratique de leurs activités, la commune
souhaite mettre en place des espaces correspondant aux besoins exprimés. Le site d’implantation retenu, situé à
l’entrée de ville, intègre l’aqueduc romain et présente des enjeux importants en termes d’aménagement urbain,
paysager, et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. Sa localisation stratégique se prête également à
Faménagement d’ouvrages en faveur de la politique d’éco mobilité.

La commune de Balaruc-les—Bains

Ainsi

le

programme comprend

:

o

Une mise en valeur de l’aqueduc romain

o

La mise en place de cheminements modes doux

0
o

Un parc relais

Une aire équipée pour recevoir les camping-cars

En termes d’équipements
I

o
o

sportifs et

de convivialité,

il

intègre,

notamment

:

Un stade d’athle'tisme de niveau inter—régional avec tribunes et vestiaires
Un terrain de football d’entrainement en pelouse synthétique de catégorie 4
Un terrain de football d’honneur en pelouse naturelle de catégorie 3 avec
house, espace de convivialité, parkings

o

Un terrain de football d’entrainement en pelouse synthétique de catégorie 5

o

Des
Des
Des
Des
Des

o
o
o
o
o

o

tribunes, vestiaires, club

etc.

terrains de tennis ballon
terrains de tennis
terrains

de mini tennis

terrains de padel
terrains de tennis et de

squash couverts avec club house, vestiaires,

Une salle pour l’entrainement ou
Une halle aux sports comprenant

l’initiation

salle

de réunion

etc.

au golf

:

Une salle multi activités
Un mur ¿escalada
Une salle de convivialité avec gradins rétractables
Une salle de pratique des arts martiaux
Une salle de pratique de ﬁtness, danses etc.
OOOOOOOOOOO

Des espaces de réunions

Un espace traiteur
Un espace club—house
Sanitaires

Des vestiaires
Parkings

Le coût des travaux de ces nouveaux équipements est estimé à 25.962.000 €HT soit 31 154 400 €TTC.
Le montant du coût de maîtrise d’œuvre est estimé à 2 583 333 €HT soit 3.100.000 €TTC.
Pour concevoir

le projet, le

dimensionner

et le bâtir,

il

convient de conclure un marché de maîtrise d’œuvre qui

sera attribué à l’issue d’une procédure de concours restreint.

L’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate du concours se verra conﬁer une mission de base selon la loi MOP ESQ,
AOR; complétée des missions complémentaires EAU (Dossier loi sur
l’eau), SSI (coordination des Systèmes de Sécurité Incendie), SYN (études de Synthèse),
(Dossier
d‘Utilisation, d’Exploitation et de Maintenance) et
(Assistance au Maître d’Ouvrage pour le choix et la
réalisation des plans d’aménagement du Mobilier et équipements sportifs).
:

APS‚ APD‚ PRO, ACT, VISA, DET,

MOB

DUEM
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programme, déﬁnir les différents éléments, les dimensionner, déposer le
Ensemble, «l; r"°"T°9 "m9."? .
permis de construire et dans le cadre de la loi MOP, établir le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et
mener à bien la construction de ces équipements.
Le projet devra être tel que sa construction sera phasée, au minimum en deux phases, dans le temps pour
pemiettre un ﬁnancement échelonné, et la réception des travaux peut être estimée en 2022.
.

Les principales phases de
Première phase de

Un

la

procédure de concours restreint seront

procédure

la

:

sélection des candidats admis à concourir

avis de concours sera publié sur le proﬁl acheteur

premier temps de

la

les suivantes

de

la collectivité,

:

:

dans

procédure, les plis adressés par les candidats contiendront

le

BOAMP

les seuls

et le

JOUE. Dans

renseignements

ce

relatifs à

leur candidature.

L’équipe devra avoir

les

compétences suivantes

:

Architecture

Urbanisme
Paysage
Hydraulique

VRD

Structure béton armé, construction bois, charpente métallique.
Corps d’état techniques dont génie climatique, plomberie, courants forts et faibles
:

:

Coordination SSI

Economie de la construction
Programmation
Qualité environnementale
Mobilité (circulation et stationnement)

Acoustique
Synthèse
"u
J ¡’Y examinera les candidatures et formulera un avis motivé sur celles-ci en se fondant sur les critères de
sélection des candidatures tels qu’1ls seront mentionnés dans l’avis de concours. Ces critères seront les suivants
P étences Res ect et ustiﬁcation des domaines de com étences demandés dans la com osition du

Le

:

Com

:

groupement
—

techni ques et P rofessionnelles mo ens en ersonnel, matériel nombre,
références.
CaP acités ﬁnancières Chiffre d’affaire des 3 derniers exercices dis onibles
Qualités et références en lien avec le présent marché

Ca P acités

personnel,
—
-

:

a

CV,

ualiﬁcation, ex ériences

du

:

Au vu de

l’avis motivé du jury,
en seront informés.

la liste

des candidats admis à concourir sera arrêtée

S’agissant d’un concours obligatoirement restreint, le
5 équipes maximum.

minimum,

Deuxième phase de

la

procédure jugement anonyme des projets
:

et désignation

seront les suivants

BALARUC
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;

est

ﬁxé à 3 équipes

du ou des lauréats
et

non retenus

:

demi pour remettre

les

par les participants au concours de manière anonyme,
d’évaluation des projets déﬁnis dans l’avis de concours. Ces critères

et classera les plans et projets présentés

en se fondant exclusivement sur

candidats

nombre de candidats admis à concourir

Les candidats admis à concourir disposeront approximativement de deux mois
prestations du concours de niveau ESQUISSE.

Le jury examinera

et les

o
o

o
o

Le ou

Adaptation du proj et au programme, qualité architecturale et adaptation aux particularités du site
Qualité du projet et de la notice au regard des objectifs économiques
Pertinence du phasage et du planning prévisionnel des travaux au regard des objectifs de la maîtrise
d’ouvrage
Qualité technique et environnementale des ouvrages et des équipements
les lauréats

du concours sera (ou

vu de

seront) désigné(s) au

motivé du jury

l’avis

projets proposés par ce dernier.

Troisième phase de

la

procédure négociation
:

et attribution

du marché de maîtrise d’oeuvre

et

du classement des

:

En application de

l’article 30 I 6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le marché
de maîtrise d’œuvre conclu à l’issue de la procédure de concours sera attribué par la Commune après négociation
avec le(s) lauréat(s) du concours.

Montant de

la

prime de participation au concours

:

HT sera versée aux équipes ayant remis des prestations conformes au règlement du
concours. Cette somme, calculée par rapport à Pestimation du prix des études à effectuer par les candidats
affecté d’un abattement au plus égal à 20 %, sera déduite des honoraires du montant du lauréat. La prime sera
allouée aux candidats sur proposition du jury.

Une prime de 60.000 €

Le planning prévisionnel de ce concours prévoit une publication en septembre 2018
marché du titulaire en mars 2019.
Désignation des membres du jury de concours

et

une notiﬁcation du

:

En

ce qui concerne le Jury du concours, il sera composé conformément à
25 mars 2016 relatif aux marchés publics

l’article

89 du décret n° 2016-360 du

:

o
o

Commission d’Appel d’Offres de la Commune
Collège des personnes qualifiées Au moins un tiers de membres possédant la qualiﬁcation
professionnelle spéciﬁque (ou équivalente) exigée des candidats soit architectes ou équivalent.
Collège des élus

:

Les membres de

la
:

:

Au titre des personnes qualiﬁées,
o
o

o

Soit 9

sont proposés les

membres

suivants

:

RAMORA — Sébastien — Urbaniste

CAZABONE — Marie-Laure — Architecte
COTTOUR — Philippe — Ingénieur bâtiment et génie civil

membres au

total,

indépendants des participants au concours.

Une commission

technique sera chargée de préparer les travaux du jury pour l’examen des dossiers de
candidatures puis des projets remis par les candidats admis à concourir. Elle ne se substituera pas au jury et ne
pourra pas porter de jugement sur la qualité des candidatures et des prestations ni établir un classement. Un
rapporteur de la commission technique sera chargé de présenter au jury le rapport de la commission. Les
membres du jury ne pourront pas participer aux travaux préparatoires de la commission technique.

Au vu de ces précisions,
délibération

et

des éléments issus de

la

poursuite des études préalables,

n°18-CM—05—O34 en date du 02 mai 2018.

Compte tenu de

tous ces éléments,

il

est

demandé à l’assemblée

délibérante

—

De valider la composition du jury et l’organisation

—

De valider les ajustements

—

De rapporter la délibération n°l8-CM-05—034 du 02 mai 2018.

de

la

il

est

proposé de rapporter

:

procédure de concours,

sur les missions de maîtrise d’œuvre et la composition des équipes,

la

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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demandé à Passernblée de

délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve 1’exposé de son Président,
Approuve 1a composition du jury et Porganisation de la procédure de concours,
Approuve les ajustements sur les missions’ de maitrise d’œuvre et la composition des
Rapporte la délibération n°18—CM—O5-O34 du O2 mai 2018,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

—
-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis, en Préfecture
Le Olacgt/£0 L4 3
Le Mair Gé ard CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

,

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Balaruc-les-Bnins
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N° 18/CM/09/028

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations

du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART, M. DI STEFANO,
Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC? Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,

M. RIOUST,

Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

Geneviève F EUILLASSIER à Gérard CANOVAS
André MASSOL à Catherine LOGEART
Rolando SURACI à Stéphanie PHILIPONET
Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance Olivia PINEL.
:

Objet 28 Travaux de réhabilitation partielle de divers bâtiments
:

presbytère/église

-

communaux

AVENANT N° 2 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE.

et

de l’ensemble

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu l’avenant

pour

n°

1

au marché à procédure adapté
de divers bâtiments

la réhabilitation partielle

BALARUC

LES BAINS

Ville
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:

relatif à la maitrise
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g

î

(MAPA) N° 2017011,

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous,

afférente à la présente délibération,

Dans

(MAPA) N° 2017011,

le

cadre du marché à procédure adapté

communaux

réhabilitation partielle de divers bâtiments

la

Avenant N°

au marché

2,

est

proposé au Conseil Municipal.

et

relatif à la maîtrise d’oeuvre

pour

de l’ensemble presbytère/église, un

Cet avenant a pour objet une prolongation des délais d’exécution et le réajustement des honoraires du
marché de maîtrise d’oeuvre selon les justifications détaillées ci—après.
Cet avenant en plus-value représente plus de
à délibération

du conseil municipal.

5% du marché de travaux initial et doit donc être soumis

Le contenu de cet avenant est détaillé ci-dessous
Modiﬁcation n° 1 sur la durée du marché

:

:

Les délais d’exécutions sont modiﬁés aﬁn de scinder Popération en
des travaux prévus sur l’église communale.

-

Par conséquent
l’avenant n°

Ce

l,

de

la

phases avec un report

les délais prévisionnels, prévus initialement de 6 mois, et déjà prolongés de 6 mois par
sont portés à 24 mois par le présent avenant n° 2.

aux phases de suivi de travaux jusqu’à
garantie de parfait achèvement.

délai correspond

suivi

trois

la réception,

auxquels

s’aj oute

l’année de

Cette modiﬁcation sur la durée d’exécution n’a pas dïncidence ﬁnancière sur le présent marché

Modiﬁcation n° 2 sur
initial

la réalisation (le prestations

complémentaires non prévues au marché

:

Les travaux en cours d’exécution sur Féglise communale ont décelé la nécessité de réaliser des
prestations complémentaires suite à des découvertes fortuites en cours d’exécution sur les éléments
suivants
:

—
—

Le remplacement intégral des tuiles en raison de leur trop grande porosité.
La découverte de la couverture du transept de l’église a décelé des éléments de charpente
entièrement rongés par les inﬁltrations d’eau. Cela nécessite
de charpente de cette zone.

le

remplacement intégral des bois

Ces deux prestations complémentaires, ne ﬁgurant pas au marché de maîtrise d’oeuvre initial, sont
indissociables de la mission actuelle pour des raisons techniques et ne modiﬁent pas substantiellement
le marché de base. Le montant total des études et suivi des travaux s’élève à 5900€HT.
Incidence ﬁnancière de l’avenant

:

L’avenant a une incidence ﬁnancière sur

Montant de l’avenant

le

:

I

Taux de 1a TVA

I

Montant HT:

'

Montant TTC: 7 O80€TTC

5

:

20%

900€HT

montant du marché public ou de Paccord-cadre

:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Actes Administratifs

B

L E S
'

A N
I

S

% d’écart introduit par Favenant

:

14,68

Nouveau montant du marché public ou de 1’accord-cadre
I

Taux de 1a TVA 20%

I

Montant HT: 46 100€

'

Montant TTC: 55 320€

:

Cela représente donc une plus-value de 5900 € HT

Le

détail

de ces travaux supplémentaires est

Le nouveau montant du marché avec
du marché initial.

Compte tenu de ces éléments

Il

est

:

est

il

dans

cet avenant est

7080 €

TTC soit 14.68 % du marché initial.

le devis joint

avec cet avenant.

donc de 46100 € HT

demandé à Passemblée délibérante

-

D’approuver

'

D’autoriser Monsieur

le

listé

soit

soit

55320 € TTC soit 14.68

:

présent avenant

demandé à Passemblée de

le

Maire ou 1’Adjoint Délégué à signer le présent Avenant.

délibérer.

Uassemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve
Approuve

1’exposé de son Président,
le présent avenant,
Autorise Monsieur le Maire ou 1’Adj oint Délégué à signer le présent Avenant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’He’rault.

-

—
-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les jours,

mois

et

an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Oq/cto J)?
Le Maire, G rard CANOVAS
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Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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N° 18/CNI/09/029

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAIN S
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 26 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,
Maire.

Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART, M. DI STEFANO,
Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND,
M. ANTIGNAC, Mme CALLAUD, M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,
M. DORLEANS, Mme CITERICI? M. SAUVAIRE, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,

M. RIOUST,

Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

:

FEUILLASSŒR à Gérard CANOVAS
André MASSOL à Catherine LOGEART
Geneviève

Rolando

SURACI à Stéphanie PHILIPONET

Absents Julien
:

SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme
Objet 29 Avenant n°
:

MUNICIPAL DES

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

à la convention de partenariat d’objectifs avec l’association
SPORTS « de Balaruc-les Bains, année 2018.
1

-

«

OFFICE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu

la décision du conseil municipal réuni en séance plénière le l9 juin 2018 de contracter une
convention d’objectifs pour l’année 2018 avec l’Ofﬁce Municipal des Sports de Balaruc-les-Bains,

Vu la note explicative de synthèse ci—dessous,
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a

afférente à la présente délibération

:

La

loi relative à la transparence ﬁnancière en matière d’aide publique oblige l’autorité administrative
qui attribue une subvention supérieure à 23 OOO euros à conclure une convention définissant 1’obj et, le
montant et les conditions d’utilisation de l’aide attribuée.
Attachée aux principes de respect de liberté de la vie associative et à la non confusion des pouvoirs,
souhaitant par ailleurs mener à bien son projet sportif local, la commune a placé ses relations avec
l’Ofﬁce Municipal des Sports de Balaruc-les-Bains dans le cadre d’une convention d’obj ectifs.

La convention de

partenariat contractée, est en conformité avec le projet sportif initié et conçu par
Passociation, ﬁdèle à son obj et statutaire.
Elle précise le détail des objectifs déterminés pour chacune des quatre actions retenues coordínation
des activités sportives périscolaires, organisation de la fête du sport, organisation de la remise des
récompenses sportives, aide à la formation des éducateurs de clubs.
Elle prévoit à son article 10.2 que toute modiﬁcation ou condition d’exécution de la convention,
déﬁnie communément entre les deux parties, fera l’obj et d’un avenant.
:

L’off1ce municipal des sports a saisi la municipalité par un courrier enregistré le l3 août 2018, pour
proposer un mode de fonctionnement en gestion associative, pour la salle de remise en forme du
complexe sportif de Pech Méjà récemment achevée, qui vient combler ainsi l’absence de ce type
d’équipement sur le territoire communal.

Le

une exploitation raisonnée et adaptée à la mission de service public et
présente une gestion autoﬁnancée avec un budget équilibré ainsi que des conditions
d’exploitation conformes aux dispositions réglementaires du code du sport, notamment quant aux
conditions d’encadrement et de sécurité.
Les caractéristiques des publics cibles Balarucois et curistes, les temps d’ouverture et de fermeture,
Fétablissement d’une tariﬁcation différentiée et préférentielle, les modalités d’inscription sur une
saisonnalité sportive et de cure, la mise en place de temps dédiés aux groupes constitués associatifs
locaux et de sport adapté sont des marqueurs forts qui différentient cette proposition de gestion de
celle pratiquées dans le secteur privé concurrentiel.
projet déposé correspond à

d’utilité sociale;

il

L’inscription de ce projet comme un objectif complémentaire conventionné avec l’ofﬁce Municipal
des sports requiert l‘accord de Passemblée délibérante.
Il

est

demandé

à Fassemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
-

—

-

-

Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
Finscription de ce projet
avec l’ofﬁce Municipal des sports
Approuve le présent avenant,

objectif complémentaire conventionné

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adj oint Délégué à signer le présent Avenant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
„eo «¿X

Qu

comme un

Le Maire, G rard

CANOVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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A LA CONVENTION D’OBJECT|FS ENTRE
LA VILLE DE BALARUC LES BAINS ET
L’ASSOC|AT|ON
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
POUR L’ANNEE 2018
<<

>>

Avenant à

d’objectif
«Office Municipal des Sports», actée par
la convention
délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2018.

commune de BALARUC LES

BAINS, représentée par son Maire en exercice,
Monsieur Gérard CANOVAS, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil
municipal en date du 26 septembre 2018,
Entre

la

désignée ci-après

« la

commune

»

d'une part,

Et

L'association « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS >> régie par la loi du 19' juillet 1901, dont le
siège social est situé au pôle associatif salle Alain colas 4, rue des trimarans à Balaruc—lesBains, représentée par Monsieur Didier FULCRAND en sa qualité de Président dument
habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de l'association en date du
24 Mars 2017, ci-après désignée « l'association » d'autre part,
N“ SIRET 41942681200014
:

Il

a été exposé et convenu ce qui suit

:

PREAMBULE
projet sportif initié et conçu par l'association conforme à son objet statutaire.
axes stratégiques de la politique sportive mis en œuvre par la commune dans
les domaines du développement de la pratique sportive pour tous les publics, notamment
dans le domaine du sport santé, du bien-être et de l'épanouissement par le sport dans
lesquels s'inscrit la convention.
Considérant la réalisation par la commune d'une salle de remise en forme et de fitness dans
le nouveau complexe sportif de pech méja afin de compenser la carence de l'initiative privé
dans ce domaine sur le territoire communal, comprenant des matériels, équipements et
installations d'entraînement pour la pratique des activités physiques et/ou sportives et/ou
de loisirs visant à l'entretien et/ou l'amélioration de la condition physique et /ou du bien-

Considérant
Considérant

le

les

être.
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Considérant le positionnement central de l'office municipal des sports, ses liens particuliers
avec le mouvement sportif Balarucois, sa volonté aussi de faciliter l'accès à la pratique
sportive sous toutes ses formes à des publics fragilisés (socialement en difficulté, en situation
de handicap...), la compétence de ses personnels et enfin la volonté clairement affirmé de
participer au fonctionnement de ce nouvel outil dans le cadre de l'intérêt général, en
répondant à la préoccupation grandissante des citoyens pour leur santé, leur bien être
individuel, leur détente à travers la pratique d'une activité physique et sportive.
Considérant la demande réceptionnée par courrier avec accusé de réception en date du 13
août 2018.
La commune de BALARUC LES BAINS trouve à travers la proposition de l’OMS le partenaire
idéal pour assurer le bon fonctionnement de cette salle de remise en forme qui saura
répondre à toutes les attentes en développant une politique tarifaire adaptée et des
conditions d'accueil et d'amplitude horaire en conformité avec l'acception commune
dévolue à cette mission.
La

commune

et l'association ont décidé de conclure cet avenant à

en cours pour l'année 2018.

la

convention d’objectifs

Article 1°’ - objectif
Par le présent avenant, l’association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
réaliser l'objectif déterminé communément et décrit dans la fiche action déposée par l’OMS
et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Objectif: gestion de la salle de remise en forme dans le respect des textes et cadre
réglementaires du code du sport, au profit principalement de la population Balarucoise, des
adhérents des associations sportives Balarucoises, des personnels municipaux et de la
SPLETH, des curistes... en proposant des horaires adaptés et une tarification préférentielle
tout en se prévalant de ne pas se positionner comme un conçurent potentiel pour ce type
d'équipement, très développés dans le secteur privé.
;

éguipement

Article 2-

La salle de remise en forme -fitness du complexe sportif de Pech Méja dispose sur 240 m de
50 machines regroupant trois domaines de travail (musculation, cardio—training, préparation
physique), d'une borne tactile tutorielle de programmes sportifs individualisés, de deux
écrans informatifs.
Les vestiaires filles et garçons sont équipés de casiers individuels afin qu'aucun effet
personnel autre que serviette n'entre dans la salle de pratique.
La salle de fitness attenante de 83 m2 peut être utilisée pour des activités combinées en
effectuant la demande expresse de créneau auprès du service des sports, gestionnaire.
La capacité simultanée est de 81 personnes (pour la musculation 60 et pour le fitness 21).
Un accueil avec un poste de travail et un local de stockage complète l'équipement.
Une convention de mise à disposition de l'équipement sportif précisera en par ailleurs les
modalités.

Article 3

engagements de

3.1

-

l’association

Réglementaires
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L'association s'engage à se soumettre aux obligations de la réglementation applicable aux
établissements d'une activité physique et sportive (EAPS), à veiller à respecter les textes
encadrant l’activité des établissements de remise en forme en matière:
-d’obligation d’hygiène et de sécurité (art L.322-2 du code du sport)
-d’obligation d'assurance (art L.321-7 du code du sport)
-d'obligation d’honorabilité de l'exploitant (art L.322-1 du code du sport)
-d'obligation d'affichage (art R.322-5 du code du sport)
-d’obligation de disposer d'une trousse de secours en complément du défibrillateur
cardiaque, du tableau d'organisation des secours et d'un moyen de communication mis en
œuvre par la ville propriétaire du bâtiment (art R.322-4 du code du sport)
d'obligation d'informer le pratiquant, par tout moyen, des capacités requises pour la
pratique de l’activité physique ou sportive organisée par l'établissement (art A 322-3 du code

du sport)

-d’obligation d'informer le Préfet en cas d'accident grave ou de « presque accident » (art
R.322-6 du code du sport)
-d’obligation générale de sécurité (art L.421-3 du code de la consommation)
-d’obligation de qualification, de déclaration et d’honorabilité
incombant à tous les
éducateurs sportifs intervenants.

Le code du sport ne propose pas de garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie
réglementaire au sens des articles L.322-2 et R.322-7.
Il conviendra cependant de suivre l'instruction ministérielle existante (n°DS/DSB2/2012/175
du 24 avril 2012) relative aux dispositions applicables aux salles de remise en forme qui
définit les règles s’imposant notamment sur la qualification de l'encadrement et les
nouvelles dispositions applicables aux activités et à la norme AFNOR XP S52-412.
Cette norme publiée en janvier 2011 est d'application volontaire et permet pour partie de
répondre à l'obligation générale de sécurité.

3.2-

Fonctionnement

L’association a proposé un mode de fonctionnement correspondant à une exploitation
raisonnée et adaptée à la mission de service public et d'utilité sociale proches de l’idée
envisagée par la collectivité, qui a animée la réflexion à l’origine de la réalisation de ce

type d'équipement.

3.2.1- Public

Le public sera ciblé
en proposant des créneaux aux groupes associatifs Balarucois constitués,
en programmant des temps destinés au public en situation de handicap,
en facilitant l’activité ou la reprise d'activité des seniors,
en réservant des temps d'accueil pour la pratique des jeunes encadré par le personnel du
service jeunesse,
—
en visant prioritairement les Balarucois et les curistes
en développant des actions labellisées « sport santé
en mettant en place une activité « club entreprise » au profit des salariés des entreprises
installées sur le territoire communal, ouvrant droit à un accès privilégié pendant le temps
:

-

méridien.
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3.2.2- Période d'ouverture et Horaires

L'Office Municipal des Sports se différentie des emplois du temps pratiqués couramment dans
les salles privées pour mieux marquer le caractère associatif et différent du fonctionnement.
Il convient de jours d'ouverture et d'horaires adaptés aux temps de disponibilité
des publics
ciblés et aux interruptions de saisons sportives.
La saisonnalité s'entend sur 10 mois pleins d'octobre à juillet.
L’Oms propose des temps d'ouverture régulier du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à
20h30 avec une ouverture le samedi matin de 10h à 13h.
Le mercredi en période scolaire la salle est ouverte au public également de 14h à 16h.
En période de vacances scolaires les horaires d’ouvertures sont de 10h à 20h30.
Il est respecté ainsi une amplitude journée raisonnable en intégrant des temps libres
pour
service ménage le matin ou maintenance par les services municipaux, et en fermant à une

heure convenable en soirée.
L'ouverture le samedi matin (dans un premiers temps) et le principe de quelques journées
continues semble répondre au plus près des attentes de l'usager en activité (étudiants,
travailleurs).

Des temps de fermeture sont prévus aux vacances d'hiver et tout

Fermeture hebdomadaire

le

dimanche

et

aucune activité

le

mois d’aout.

les jours fériés.

3.2.3 Tarifaire

L'Office Municipal des Sports s'attache à pratiquer une politique tarifaire préférentielle en
direction des étudiants, des séniors, des familles, des demandeurs d'emploi et RSA, des
groupes constitués au sein d'associations Balarucoises...
Les Balarucois bénéficieront d'une différentiation de prix avantageuse par rapport aux non
Balarucois.
Les droits d'adhésions doivent correspondre à la typologie du public et les montants des
abonnements tenir compte des caractéristiques des inscrits.
Il sera mis en place
un droit d'adhésion valable une année sportive,
identique quel que soit le choix
:

d'abonnement.
—
une cotisation année sur la saison sportive d'octobre à juillet avec tarif proratisé selon
date d'entrée sur la base de 1/10ème par mois.
une cotisation « curiste » de courte durée pour 3 semaine de date à date.
Un tarif club entreprise sera établi au profit des salariés des entreprises installées sur
territoire communal ouvrant droit à un accès privilégié pendant le temps méridien.
3.2.4-Encadrement et sécurité

la

le

:

Le gestionnaire de la salle de remise en forme est tenu d'une obligation contractuelle de
sécurité, de prudence, et de diligence envers les pratiquants exerçant une activités dans ses
locaux et sur des installations mises à disposition quand bien ceux-ci pratiquent librement
cette activité) ;pour le libre accès (sans encadrement qualifié) l'obligation de sécurité du

gestionnaire ne se réduit pas à la mise à disposition d'appareils en bon état de marche (voir

article 4 suivant).
Il devra
afin de garantir le suivi

de maintenance mettre en œuvre un registre de vérification
des appareils consultable sur place et tenir informé les services municipaux compétents de
toute nécessité de travaux ou de remplacement de pièces pouvant remettre en cause la
sécurité d'usage des machines.
Avenant n°1 à la convention d’obj ectifs commune de Balaruc-les-Bains — Office Municipal
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Il devra s’obliger à donner une information sur l'emploi des appareils (affichage, écran ou
borne tutoriel) et à vérifier l'aptitude des pratiquants à les utiliser sans danger, avec une
vigilance particulière pour les publics « à risque
Pour ce faire il est demandé à l’OMS de produire un règlement intérieur qui précisera les
limites et restrictions d'utilisation de la salle et des appareils mis à disposition, les consignes
d'hygiène et de sécurité de la salle de remise en forme. Il devra être approuvé et signé par
chaque adhérent quel que soit la formule d’abonnement à laquelle il s’inscrit.
Lorsque la pratique se fait sans encadrement (sous une simple surveillance de sécurité) les
charges libres (poids et altères non guidés) devront être mis hors services.
Il est conseillé à l’OMS de demander à ses adhérents pour cette activité, une justification
d’assurance et une attestation médicale (certificat) indiquant que la personne ne présente
aucune contre-indication à la pratique de l'activité physique.

La salle sera sous une surveillance permanente pendant les temps d'ouverture au public,
la présence toujours d'au moins une personne, qualifiée ou non, missionnée par l’OMS.
Il s'agit de répondre à l'obligation
générale de sécurité qui s’applique à tout organisme
proposant un service qui peut signifier pour la salle de remise en forme le devoir de porter
secours dans les meilleurs délai, avec mise en place d'un dispositif de surveillance adéquate
(en l'occurrence la présence d'un personnel ou bénévole de l'association).

avec

L’oms proposera un encadrement d'activité à certains moments afin d'accompagner les
public dans leur accès à la pratique ou dans le coaching sportif.
Pour ce faire l'association emploie deux personnels qualifiés titulaires pour l’une d'une
licence STAPS et pour l'autre d'une maitrise STAPS.
L'association pourra compter également sur la dynamique du réseau des éducateurs de clubs
pour accompagner un certain nombre d'actions.
Des éducateurs brevetés d'état « métiers de la forme » ou présentant les certifications
spécifiques requises en la matière, renforceront l'équipe d'encadrement selon les besoins.
Les plannings présentés positionnent ces derniers sur les créneaux horaires de fin de journée.
3.2.5-Assurances

:

dommages pouvant
de
résulter
ces nouvelles activités,
exercées dans les installations municipales mises à
disposition, et s’engage à remettre une attestation annuellement.
L'association reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant les

Article 4

engagement de

la

commune

Pour sa part la commune s'engage à soutenir matériellement la réalisation de cet objectif,
en mettant en œuvre les moyens de fonctionnement qu'il requiert.
La mise à disposition des locaux, des matériels (propriété de la ville) conforment à la norme
NF EN 957 (partiesi, 2 et 4 à 10), des appareils installés et contrôlés conformément aux
instructions du fabricant et /ou du distributeur (section 6.5).
Les fluides (eau, électricité, chauffage, téléphonie...) et les services de ménages seront
l'objet d'un article sur la convention de mise à disposition et de moyens évoquée à l'article
2 et seront valorisés.

La collectivité n'attend aucune contrepartie de cette contribution.
Ce projet ne requiert aucune affectation de subvention. Il est présenté un budget
prévisionnel en équilibre et le gestionnaire intègre cette notion comme préalable à la
demande et à la mise en place de son organisation de fonctionnement.
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Article 5

-

autres dispositions

Les autres dispositions de la convention susvisée s'appliquent au présent avenant dans
mesure où elles ne lui sont pas contraires.

Fait à Balaruc-les-Bains le 30

(Ëÿæmc
Le Maire

(L5

ÈÏM

Août 2018 en deux exemplaires originaux

‘pzä/æoﬁä

Gérard CANOVAS

Avenant n°1

à la convention d’obj ectifs

des Sports — année 2018

la

Président de l'association
Didier FULCRAND

le

commune de Balaruc-les-Bains — Ofﬁce Municipal
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