BALARUC
LES BAINS
N°18/CM/11/001

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

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

s’est

réuni

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy DORLEANS

Absents Sophie
:

à Joëlle

l:

ARNOUX

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a
Objet

RIOUST

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération,
Rappelle que dans

les

orientations générales

communes de 3.500

du budget, dans un

habitants et plus, le Conseil Municipal doit débattre sur les

délai

de deux mois précédant l’examen du budget

primitif.

Souhaitant proposer l’adoption du budget 2019 avant la fin de l’année 2018, le conseil municipal est invité à
membre de Fassemblée le 31 octobre 2018

débattre à partir des éléments envoyés à chaque

A ce titre,

il

convient de rappeler que la préparation du budget primitif est un exercice structurant pour une
il permet une mise en adéquation ﬁnancière des ressources de la collectivité avec le programme
eedrg1&ré%'%gﬁi1grtire sa légitimité. Il est donc un acte politique mais aussi un acte de prévision et

collectivité car

sur lequelâ l’
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d’autorisation qui confère aux services municipaux les

moyens de mettre en œuvre

les politiques

publiques

définies par les élus.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
d’Orientations Budgétaires 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation des ﬁnances
publiques 2018-2022. Après une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats ﬁnanciers Etat—co1lectivités
des contribuables, le projet de loi de
et la première étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80

Le débat

ﬁnances pour 2019 maintient

le

cap ﬁxé par le gouvernement.

%

croissance pour 2019 est projetée à 1,6%.
Par ailleurs, le gouvernement a également revu à la hausse sa prévision de déﬁcit public pour 2019, à 2,8
attendu cette année.
produit intérieur brut (PIB) contre 2,6

La prévision de hausse de

la

%

% du

FINANCES PUBLIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES
Le total des transferts aux collectivités locales (dotations, TVA affectée aux régions...) augmentera de 300
M€, pour atteindre 47,3 Mds en 2019. Les pouvoirs publics locaux devront cependant continuer à fournir un
effort conséquent,

conformément à

la loi

de programmation des ﬁnances publiques pour 2018-2022.

Rappelons que ce texte vise à réduire de 2,6 Mds€ par an le besoin de ﬁnancement des collectivités,
notamment en prévoyant une hausse contenue de leurs dépenses de fonctionnement (+l,2% en moyenne,
+l,l% pour les communes). 229 grandes collectivités sur les 322 qui étaient incitées à le faire ont signé un
contrat ﬁnancier indiquant leurs objectifs. 17 autres ont contractualisé sans y être obligées.
suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. Mise en place
progressivement sur trois ans, elle représentera 3,8 Mds€ en plus en 2019 sous forme de dégrèvement assumé
terme, la taxe d’habitation serait supprimée pour l’ensemble des
par l’état (contre 3,2 Mds en 2018).
résidences principales (en 2021 au plus tard).

2019

sera la

deuxième année de

la

A

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités restent stables pour 2019, enregistrant une légère hausse (70
M€) pour atteindre 48,2 Md€. La DGF des communes et des départements est maintenue également, à hauteur
de 26,9 Md€. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du
renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local (180 M€).
Globalement, les dotations de soutien à lïnvestissement des communes
maintenues à un niveau de 2,1 Md€, dont 1,8 pour le bloc communal.

De 2014 à 2019

commune

et

de leurs groupements sont

de Balaruc-les-Bains, a subi une baisse notable des dotations versées
par l’Etat aux collectivités. La situation pour 2019 sera dans la même trajectoire que 2018, avec une dotation
toujours impactée par le renforcement des principes de péréquation.
la collectivité,
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des éléments dont nous disposons, nos estimations permettent de prévoir que le montant de la
1 022 400€ en 2019.

l’état actuel

DGF pourrait atteindre
Evolution de

DGF depuis 2008

la

:

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Soit

une évolution sur

967 590 €
1 889 500 €
1 713 447 €
1 712 993 €
1 862 674 €
1 881 O83 €
1 780 211 €
1 494 469 €
1 193 043 €
1 037 995 €
1 022 400 €
1

la

période de 2008 ä 2018 de

-4%
-9%

0%
9%
1%

-5%
-16%
-20%
-13%
—1.5%

— 48%

Aussi, dans une

telle situation, il apparaît important de mettre en perspective l’atout que constitue pour nous
médecine thennale et du bien-être, laquelle a contribué au budget principal de la commune pour
près de 2 M€ en 2018 et qui, pour 2019, devrait reverser le même montant aux ﬁnances de la Ville (hors
versement de dividendes suite aux bons résultats d’exploitation de la SPLETH).

l’activité

de

la

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019 POUR LA COMMUNE
Tenant compte du contexte général, les principales priorités ﬁxées par l’équipe municipale pour l’année
portent sur les objectifs suivants

2019

:

-
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et

notamment de contenir l’évolution des

-

Maintenir la non augmentation des taux
abattements sur la taxe d’habitation,

communaux

des impôts locaux, ainsi que de maintenir les

—

Poursuivre la mise en oeuvre du Programme Pluriannuel d’Investissements déﬁni par

—

Maintenir un niveau d’autoﬁnancement élevé
inférieure au

-

seuil d’alerte

ﬁxé

et

garantir

les élus,

une capacité de désendettement bien

par l’Etat,

Rechercher pour les projets d’actions en fonctionnement et surtout pour les projets d’investissement,
toutes les subventions possibles. Ce qui permettra notamment de diminuer le recours à l’emprunt et
donc d’améliorer nos capacités de gestion et d’investissement pour les années futures.

BUDGET VILLE
pour l’exercice 2019 est un budget ambitieux en ce
dïnvestissement élevé dans un contexte macro-économique complexe.

Le budget de

la ville

Les recettes de fonctionnement

qu’il entend maintenir

un niveau

:

recettes de fonctionnement regroupent les recettes relatives aux dotations de l’Etat, les recettes de ﬁscalité
directe indirecte et transférées ainsi que les produits du domaine. Les principaux éléments à prendre en compte

Les

sont les suivants

o

:

L’évaluation des recettes de ﬁscalité directe prend en compte la stabilité des taux d’imposition
communaux ainsi que la reconduction des abattements en matière de taxe d’habitation.

Rappel des taux de ﬁscalité directe appliqués par
pas en 2019

Commune

la

sur la période 2008-2018, qui n’augrnenteront

:

Taxe d’habitation 13.15%
Taxe foncière sur le bâti 28.14%
Taxe foncière sur le non bâti 59.64%
Rappel des abattements
—
—
-

et

exonérations mis en place en 2015

Instauration de Fabattement général à

la

et

encore maintenus en 2019

base au taux de 15 %,

Le relèvement du taux des abattements pour charge de

famille,

L’instauration de Fabattement pour les personnes de conditions modestes ainsi que pour les personnes

handicapées.

—

o

Abattement en matière de taxe foncière pour les logements qui ont fait
dépenses ayant pour obj et l'amélioration de sa qualité environnementale.
Les transferts ﬁnanciers effectués par

En 2019,

la

la

l’obj et,

par

le propriétaire,

de

SPLETH

Commune devrait bénéﬁcier de deux types

de reversement de

la part

de

la société

publique locale

thermale.
Il

s’agit

en premier lieu des recettes perçues au

conformément au contrat de DSP. Cette

titre

de

la

redevance versée par la SPLETH à la Ville,
de 2 005 000 euros pour cet exercice

recette est évaluée à près

budgétaire.

En second

versement

verser à la Commune des dividendes pour
suite aux résultats d’exploitation enregistrés par le délégataire.

lieu, la
fait

SPLETH devrait

un montant

l

275 000 euros. Ce
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Les autres

recettes de fonctionnement (ﬁscalité indirecte et produits du domaine) ont, pour leur part, été
évaluées sur la base des tendances constatées antérieurement. Par ailleurs, il convient de préciser que la
redevance annuelle d’occupation du domaine des campings versée à la commune par Fofﬁce de tourisme
devrait s’é1ever à environ 356 000€ en 2019.
Par ailleurs, l’occupation depuis la fin d’année 2017, des locaux et logements de la gendarmerie devrait
procurer une recette basée sur la valeur locative des biens mis à disposition pour un montant de 325 000€.

Les dépenses de fonctionnement
L’aut0ﬁnancement de

:

de fonctionnement devant être sufﬁsamment élevé aﬁn de recourir à minima à
a été réalisé sur l’ensemble des dépenses de la section.
Les charges de personnel devraient conduire à une diminution de 0.50
par rapport à la projection du réalisé
l’emprunt,

la section

un effort particulier

%

201 8.
La mise en place d’outils de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des compétences et de
procédures Œaccompagnement à Porganisation des services, ainsi que les efforts consentis par Pensemble du
personnel permettent de garantir la maîtrise de ces dépenses, alors même que la commune poursuit son
développement en termes d’équipements et d’aménagements en réponse aux intérêts et enjeux des échelles
locale, territoriale et régionale.

Evolution des effectifs de

la

commune

ANNEES

et

de

la

masse

salariale afférente

:

Evolution effectifs (postes occupés)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
BP 2018
Prévision 2019

Evolution masse salariale

7899 464

216
206
206
206
205

7 706 266
7 890 561

7985 713
8

199
196
193
193
192

O37 059

7 944 853

8180 736
8168375
8
8

522 670
407 245

220

210
zoo
19o
180
170
150

2010
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La baisse des effectifs sur la période 2010-2018 est ici à pondérée car elle s’explique notamment par les
nombreux départs en retraite des agents de la Ville mis à disposition de la Société Publique d’Exploitation des
Thermes et non remplacés par des emplois publics.

En

ce qui concerne les charges courantes et les charges générales, celles-ci devraient légèrement croître en
raison des charges de fonctionnement relatives aux nouveaux équipements de la commune, notamment le
complexe sportif << Pech Meja >> et le centre culturel << le piano tiroir >>, ainsi qu’au développement des actions
culturelles déclinées dans le cadre de la volonté politique.

L’Investissement

:

En

dépenses, les principaux investissements prévus pour 2019 se traduisent notamment au travers des
programmes suivants, ﬁnancés par un autoﬁnancement de 3.02 € et d’un recours à l’emprunt de 6 €

M

M

Aménagement de bâtiment

:

-

Aménagement

—

Réhabilitation des bâtiments

Aménagement
-

—
—

:

intérieur

espaces publics

du Pavillon Sévigné

communaux

:

Etudes sur les opérations de travaux du cœur de station.
Opérations d’aménagement du site sportif de la Fiau
Travaux de voirie, dans le cadre de projets de réhabilitations

et

Œaménagements de nouveaux espaces

publics

Etat des
—

AP/CP Budget Ville à ce

Vidéo protection
(Réalisé)

CP 2017

(Réalisé)

CP 2013

305 638 6

76 888 6

313 007 6

211 602 6

133 750 6

06

06

06

183 750 6

723 335 6

305 633 6

76 888 6

313 007 6

27 852 6

Montant
l’AP

(Réalisé)

DEPENSES

907 135 6

:

Subventions

RECETTES

CP 2016

(Prévu)

:

Autoﬁnancement

AP

CP 2015

AP ”°4'2°16'1

RECETTES

—

iour

Gendarmerie

“°1‘2°16

DEPENSES

RECETTES

.

2313
‘

Subventions

RECETTES

I‘“P“‘a"°“

Mmmm" AP
,

7 212

5016

CP 2015

CP 2016

(réalisé)

(Réalisé)

159 320 6

2 529 634 6

CP 2017

CP 2018

739134 6

783 863 6

(Réalisé)
3

(Prévu)

1321

863 848 6

06

06

863 848 6

06

1641

6 343 653 6

159 820 6

2 529 684 6

2 875 286 6

783 863 6

:

Emprunts et/ou
Autofinancement
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Complexe sportif PM

AP n°2-2016

Montant 1’AP

Imputation

CP 2016

CP 2017

(Réalisé)

(Réalisé)

CP 2018

DÉPENSES

2313

12 O03 845 €

722 754 €

6 559 791 €

RECETTES:

132

1816178 €

0 €

666 989 €

—

10 187 667 €

722 754 €

(Prévu)

4 721 300 €

1

149189 €

Subventions

RECETTES

Epargne

:

Nette et/ou Emprunts

—

5 892

802 €

3 572 111 €

Accessibilité

AP n°3-2016

Mffïlîm
806 202 €

Dépenses
Recettes

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

322 228 €

80 432 €

58 344 €

96 324 €

195 024 €

53 850 €

322 228 €

80 432 €

58 344 €

96 324 €

195 O24 €

53 850 €

:

806 202 €

Autoﬁnancement

montant des Autorisations de Programme ci-dessus devrait évoluer pour être ajusté en
réalisées sur Pexercice 2018.
effectivement
fonction des opérations

Pour Pexercice 2019

1e

Evolution des tmncipales recettes de fonctionnement de

RECETTES
P"°d“.“ d“
Services

e‘

Dotations et
participations

la

commune (en milliers d'euros)

CA2012

CA2013

CA2014

CA2015

CA2016

CA2017

BP 2018

BP 2019

2300

2707

2745

2709

2695

2736

2828

2776

8469

8623

8742

9142

9481

9301

9395

9390

3312

3293

3215

4199

3760

3744

3498

3726

73

72

76

70

87

84

349

349

Autres

P'°d““S d“
gestion

courante
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Evolution des principales dépenses de fonctionnement dela

DEPENSES
Charges à
caractère
générale

Charges de
personnel

Autres
de

°l“"’°’f*S

gestlon

commune (en

milliers d'euros)

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018

BP 2019

2244

2209

2163

24 72

2224

2541

2587

2786

8091

8228

8248

8208

8180

8168

8523

8407

1859

1330

1832

1872

1931

2011

2145

2260

231

349

389

385

436

380

510

447

courante

char?“

ﬁnancleres

Evolution de

DETTE
R°'.“"°“'Se"“““

capltal de la dette

Dette au 31/12

la

dette (en milliers d'euros)

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2015

CA 2017

780

855

890

1023

1196

1246

8 292

10 186

11 715

14 093

12 818

19 592

Tableau d ’évolution de la dette du budget principal de

[a Ville

Exercice

Encours début

Annuité

lntéréts

Capital

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2029
2030
2031
2032
2033
2034

13 070 617.59

1 915 579.28

597 567.73
141 457.71
717 746.31
345 539.00
627 443,37
9 304 079.45
3 577 720.31
7 451 209.39
6 447 130.04
5 539 585.07
4 885 547.97
4 320 829.14
3 876 935.38
3 459 873.55
3 152 996.59

1 909 443.71

442 529.42
453 333.69
390 563.12
349 221.46
320 037.14
231 417.96
244 336.74
221 319.50
198 535.75
169 111.70
149 284.74
140 054.45
127 554.55
115 885.32
105 999.68
93 221.30

473 049.86
1 456 110.02
1 427 710.90
1 363 157.31
1 234 737.34
1 256 722.21
1 226 353.64
1 126 511.42
1 004 079.35
807 444.97
753 137.10
555 718.83
443 892.76
417 052.83
295 875.95
296 376.96

16
15
13
12
13

313 279.02
1 717 379.27
1 604 374.43
1 533 140.17
1 470 745.33
1 347 330.92
1 202 515.10
976 556.67
902 421.84
705 783.29
517 457.32
533 949.15
403 876.64
395 093.76
1

1

203d:

B

ä

A

6

I

¡me dxénmﬁes
u

x

2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

371 548.29
299 621.33
289 275.74
279 596.15
272 722.36
265 848.58
258 974.78
252 101 02
245 280.34
240 393.48
232 990.02
225 586.54
218 183.04
47 969.15

.63

2N0 2:52.67

~
~

1

1
1
1
1

3 615.71
6 738.75

954 861.79
742 984.83
531 107.87
319 230.91
107 353.95
895 476.99
683 600.03
471 723.07
259 846.11
47 969.15

E:{$‘u1~:tv:.‘m de.
Z‘

5130i,

È

0'305.

1

50133.

x

9:387»

§'?i1‘JI1klﬁri‘:

95 921.33

275
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
48

87 744.37
77 398.78
67 719.19
60 845.00
53 971.62
47 097.82
40 224.06
33 403.38
28 516.52
21 113.06
13 709.58
6 306.08
419.73

626.96
876.96
876.96

876.96
876.96

876.96
876.96

876.96
876.96
876.96
876.96
876.96
876.96
388.88

glaéjalrz

7-Ixojii.

6

x33.

ÈÜÎÜ

3025

I

2035

ÏÜEEI

Capital

-

intérêts

204C!

35:45

Frais

Evolution de l'épargne nette (en milliers d'euros)

CA 2012
Epargne Brute

2 071

Epargne Nette

1

î
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x

x

r

Í

x
x

l
x

x

x

i

291

CA 2014

CA 2013

CA 2015

BP 2018

BP 2019

2 407

2 532

6 080

3 789

4 074

3 826

233

1 517

1

509

4 885

2 543

3 249

3 076

1

+33 (0)4 67 46 81 oo Fax +33 (0)4 67 43 19 o1
Pour contacter L0 Mairie: https://belaruc.Libredemot.fr/
LuLuw.uille~balaruc-les-bains.com
:

CA 2017

2 088

Avenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BcxLoruc-Les-Bains
TéL.

CA 2016

:

AÄ \ A î.
\y

7 ooo
6 ooo
5 ooo

/

400°

//
"’Xk____‘//
;1+//F___J

3 ooo

zooo
1

wz’

000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

+

—o——EPARGNE BRUTE
EPARGNE NETTE

2019

2018

BUDGET ANNEXE ÉTABLISSEMENT THERMAL
convient de rappeler que depuis le l" janvier 2012, conformément à une délibération du conseil municipal
du 30 juin 2011, l’activité d’exploitation thennale est gérée par une société publique locale, la S.P.L.E.TH.
Il

Depuis cette date, le budget annexe de l’Etablissement Thermal prend donc en charge les dépenses
dïnvestissement liées à la construction du nouvel établissement thermal, des nouveaux investissements mais
aussi Famortissement des biens et la gestion de la dette passée et nouvelle afférente à Pancienne régie
thermale et à la construction du NET.
La livraison de l’établissement Thermal en octobre 2014 auprès de la SPLETH s’est accompagnée de l’entre’e
en vigueur d’un contrat de délégation de service public, lequel prévoit la mise à disposition du NET ainsi que
Pactualisation de la redevance versée au budget annexe.
Les orientations budgétaires de la Ville pour 2019 intègrent les axes de développement stratégiques liés à
Factivité thermale aﬁn de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la commune,

comme du territoire.

Les grandes orientations en matière de développement de Pactivité thermale
o
Optimiser

la

:

La médecine thermale

performance médicale, économique

et sociale

Garantir une gestion publique de l’activité thermale

Améliorer
Poursuivre

la qualité

de l’existant

recherche et innover
Développer des prestations complémentaires dans le but de diversiﬁer
la

Accompagner les

populations, curistes et locales, dans le

Accompagner les

sportifs

o

dans

le

le

thermalisme

mieux vivre avec

la

santé par le sport

maintien de leur santé

Le bien—être

l Développer le centre O’Balia

Î

BALARUc
LES BAINS
La cosmétologie

o
I

Développer

la

_|

cosmétologie

Ainsi, pour 2019, le budget annexe se caractérise principalement par les éléments suivants

En dépenses
En

:

section de fonctionnement,

pour 884 560 €

et

il

convient de prévoir essentiellement le remboursement des intérêts de la dette
la dotation aux amortissements des nouveaux équipements pour 2.2
€.

-

—

-

—

En

M

en écriture d’ordre

En investissement,
-

:

les principales dépenses concerneront
Les travaux de réhabilitation des bassins de l’activité SPA
Les études pour les travaux d’extension du centre de bien-être
Les études pour la construction du futur laboratoire-boutique Thermaliv’ à l’entrée de la ville (BasFourneaux)
Des études et travaux sur les forages aﬁn de parfaire la connaissance et exploiter de manière optimisée
et raisonnée la ressource en eau thermale de la commune
Des travaux dans l’établissement thermal pour maintenir la qualité de l’équipement

recettes

:

:

SPLETH, dont le montant est estimé à 4 130 180 € en 2019 contre
4 O92 413 € prévu en 2018. Pour rappel, la redevance a pour objet de couviir la totalité de 1’annuité d’emprunt
ainsi que les dotations aux amortissements mais aussi les investissements nécessaires au développement de
l’exploitation thermale. En outre, son évolution étant corrélée aux résultats ﬁnanciers de la SPLETH et à la
structuration de la redevance telle que prévue dans le contrat de DSP, la redevance 2019 profite de l’évolution
positive du nombre de curistes sur la période 2014-2018. Toutefois, Pabattement prévu dans le cadre du
contrat pour les travaux de maintenance du NET de 550 000€ pour l’année 2019, comme pour les exercices
2018 et 2017, vient par conséquent diminuer ce résultat.
Actualisation de la redevance versée par la

En investissement, les travaux seront ﬁnancés avec Pautoﬁnancement évalué à 2 148 850€ accompagné d’un
recours à l’emp1unt estimé à 1.5M€, en fonction du résultat de l’exercice 2018.
Tableau

a’ ’év0Iuti0n

de la dette de l Etablissement Thermal (y compris Blanchisserie et

Exercice

Encours début

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

26 473 497,59
24 011 794,05
21 578 192,07

BALARUC

LES BAINS

Ville

19 211 073,35
16 852 555,02

14 590 363,27
12 480 899,53

10 435 459,52
8 361 595,80

6 305 987,34
i

‘

Auenue de Montpellier
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j

Annuité
3 346 257,60
3 243 140,32
3 098 396,43
3 011 843,15
2 836 074,36
2 609 434,38
2 477 454,64
2 441 678,50
2 358 266,12
1 683 243,43

Intérêts

884
809
731
653
573
499
432
367
302
240

O ’Balia)
Capital

554,06

2 461 703,54

538,34

2 433 601,98

277,71

2 367 118,72

324,82

2 358 518,33

882,61

2 262 191,75

970,64

2 109 463,74

014,63

2 045 440,01

814,78
657,66

2 073 863,72
2 055 608,46

321,66

1

442 921,77

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

206 613,92
184 050,28
164 761,22
144 611,80
123 487,07

895 198,64
604 377,05
604 341,14
604 328,29
604 264,17
604 222,92
535 205,29
470 718,84
470 718,84
470 718,84
117 679,71

4 863 065,57

4 174 480,85
3 754 154,08
3 314 574,16
2 854 857,67

2 374 080,57

871 276,33
414 408,70
1 001 187,57
568 798,88
116 353,54

1

1

Ezctinchou

dr: 1‘a11nu:tr:-

688 584,72
420 326,77
439 579,92
459 716,49

480 777,10
502 804,19
456 867,63
413 221,13
432 388,69
452 445,34
116 353,59

101 418,73

78 337,66
57 497,71
38 330,15
18 273,50
1

326,12

g1cL’—£3a1r:—

41"31

3m
‚im

1M

Um

-

:025
Capitaî

20:0

DE TAIL NA TURE
DE LA DETTE
ATHENA,
HESPERIDESW
O'BALIA
NET,

NOUVELLE

BLANCHISSERIE

TOTAL
I1

est

-

:030
Intérêts

Frais

Capital à l'origine

CRD au 01/01/18

Capital 2018

7 592 143,00

2 130 709.91

460 585.57

1

850 000,00

2 650 190.40

189 041.97

2 461 148.43

31 300 000,00

24 118.358.39

1

776 133.57

22 342 224.82

42 742 143,00

28 899 258.70

2 425 761.11

26 473 497.59

3

demande’ à l’Assemble'e

:

-

de débattre sur les éléments du rapport d’on'entations budgétaires pour Fexercice 2019

-

d’approuver ce rapport

L’assemb1ée après avoir délibéré vote

:

POUR

:

21

ABSTENTIONS

:

04

CRD au 01/01/19
670 124.34

BALARUC
LES BAINS
Approuve 1’exposé de son Président,
Débat sur les éléments du rapport d’orientations budgétaires pour Pexercice 2019,
Approuve ce rapport,
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
5/
Le Maire, Gér r CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

O «um?
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BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/002

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFAN O, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND‚ M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal
Objet

a choisi

2: Autorisation

et culturel à

RIOUST

comme secrétaire de séance

de Programme

Pech Meja

et

:

Olivia

PINEL.

Crédit de Paiement (AP/CP) - création d’un pôle sportif

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu 1e Code général

des collectivités territoriales,

Vu 1e Décret n°97-175 du 20 février

et

notamment

les articles

L 2311-3

et

R 2311-9,

1997,

Vu 1’Instruction comptable M14,
Vu 1a délibération du 21
la

décembre 2015 approuvant Pouverture d’une autorisation de programme pour

construction d’un pôle sportif et culturel,

Vu les délibérations en date du 14 décembre 2016, du 26
mai 2018, du 19 juin 2018 modiﬁant cette AP/CP,

BALARUC

LES BAINS

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

g

Ville
l

l

Pour contacter

Lo

(0)4 67 43 19 01
Mairie: https://beLoruc.libredem0t.fr/

u)uJuJ.uille—balaruc-Les-bains.com

avril

2017, du 13 décembre 2017

et

du 02

Vu

la

note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à

la

présente délibération

:

Rappelle que par délibération en date du 19 juin 2018, 1e Conseil Municipal a voté la modiﬁcation de
l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement (AP n°2—2016) relative au projet
de construction d’un pôle sportif et culturel, ainsi que détaillée ci-dessous
:

AP n°2—2016

Imputation

DEPENSES

2313

RECETTES:

132

-

Subventions

Montant l’AP

CP 2016

CP 2018

CP 2017

(Prévu)

(Réalisé)

(Réalisé)

722 754 6

6 559 791 6

1816178€

06

666 9896

11491896

9 289 826 6

722 754 6

5 892 802 6

2 674 270 6

11 106

004 6

3 823

459 6

RECETTES:
Epﬂfâäâÿeﬂe
Emprunts

Considérant les réalisations de 1’exercice 2018 et l’aug1nentation du montant initial de l’autorisation
de programme pour cette opération passant de 11.106
€ conformément aux divers
€ à 12.003
avenants aux marchés n°2017001 et n°2017012 validés par la CAO et approuvés par le Conseil
Municipal, il convient aujourd’hui de modiﬁer cette autorisation de programme et crédit de paiement
(AP n°2-2016) comme suit

M

M

AP n°2-2016

Imputation

Montant l’AP

(Réalisé)

(Réalisé)

CP 2017

CP 2018

DEPENSES

2313

12 003 845 6

722 754 6

6 559 791 6

4 721 300 6

RECETTES:

132

Subventions

1

816178 6

CP 2016

0

6

666 989 6

(Prévu)

1

149189 6

3

572 111 6

RECETTES:
Eparâägfette
Emprunts

-

1o 187 667 6

722 754 6

5

892 802 6

BALARUC
LES BAINS
Il est

demandé

à Passemblée de délibérer sur la modiﬁcation de

Uassemblée après avoir délibéré vote

l’AP/CP

AP n°2-2016.

:

UNANIMITE
Approuve l’exposé de son Präsident,
Approuve les modiﬁcations de l’AP/CP AP n° 2-2016.comme

-

-

tableau ci-dessus,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

les

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

Transmis en Préfecture

BALARUC

l

LES BAINS

Ville

CANOVAS

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 BoLaruc-Les-Bains
TéL +33 (o)4 67 46 s1 oo Fax +33
;

I

a

a

Pour contacter

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

la

M. Le Préfet de l’Hérault.

jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme

Le O53 px J £7
Le Maire, G rard

présentées dans le

LuLuuJ.uiLle—buluruc-Les-bains.com
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BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/003

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO‚ Mme CURTO‚ M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

RIOUST

Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 3: Décision Modiﬁcative n°4 / Exercice 2018 / Budget principal de

la Ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 1e budget M14 du budget principal de la Ville, exercice 2018,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération,
Rappelle que suivant les règles de Plnstruction comptable M14, 1e Conseil Municipal peut, par
dérogation au principe de l’annua1ité budgétaire, apporter certaines modiﬁcations aux prévisions
inscrites au budget primitif.
En conséquence, pour assurer le 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
n°4 d Bud ehgpincipal de la Ville 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
Modiﬁcativî uenue
e Mon e
:

BALARUC

LES BA|NS

Ville

BP

TéL.

1
:

34540 BoLoruc-Les-Boins
+33 (0)4 67 46 81 oo Fax: +33 (0)4 67 43 19 01

-

Pour contacter

l0

Mairie: https://balaruc.iibredemat.fr/

uJLuuJ.uille-bularuc-Les-bains.com

—
-

Il est

À la section de fonctionnement, au montant de
A la section d’inVestissement, au montant de

0€

:

-

:

2 492 312.16 €

demandé au Conseil Municipal de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

POUR

:

21

ABSTENTIONS

:

04

Approuve

l’exposé de son Präsident,
Autorise les modiﬁcations de crédits détaillées dans le document ci-joint,
Dit que la Décision Modiﬁcative n°l du Budget principal de la Ville 2018 s’équilibre en
dépenses et en recettes

—

:

à
à

la

la

section de fonctionnement, au montant de
section dïnvestissement, au montant de

Dit que copie de

-

Ainsi délibéré à Balaruc

les

1a

-

présente délibération sera transmise à

0€
2 492 312,16 €

M. Le Préfet de l’Hérault.

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le 055 ‚u uh?
Le Mair Gerard CANOVAS
,

:

:

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CAN OVAS

BUDGET PRINCIPAL VILLE

VILLE DE BALARUC-LES-BAINS

CONSEIL MUNICIPAL

Chapitre / Artic~
~

012

DU 07/11/2018

Libellé

.

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel
64111 Rémunération titulaire
Dotations au amortissements
678 Autres charges exceptionnelles

67

EXERCICE 2018

DECISION MODIFICATIVE N°4

~

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

3+RP+DM+\

DM n°4~~

18 378 740,37 ~

~~~

~

0,00 ~

45 000,00
45 000,00

8 522 670,00

258 191,37

-45 000,00
-45 000,00

INVESTISSEMENT

~

DEPENSES

Chapitre / Artic~
~

Libellé

Dépenses d'investissement

20

414/2031
810/2031
822/2031
820/2031
820/202

Immobilisationsincorporelles
Frais d'études
Frais d'études
Frais d'études
Frais d'études
frais d'études
subventions équipements versées

204
822/2041582 groupement de collectivités
822/20415821 groupement de collectivités
822/20415822 groupement de collectivités
Immobilisations corporelles
21
810/2135 installations générales
026/2116 cimetières
414/2128 autres agencements
820/21318 autres batiments publics
820/21318 autres batiments publics
820/2111 terrains
820/2115 terrains bâtis
820/2111 terrains
822/21571 matériel roulant
822/2182 matériel roulant
Immobilisations en cours
23
414/2312 terrains
824/2312 terrains
414/2312 terrains
822/2312 terrains
820/2313 contructions
810/231311 contructions
810/231313 contructions
820/2313 contructions
823/2312 terrains
824/2313 contructions
414/2313 contructions

. o

-

o -

A

-

Recettes d'investissement

01/1641 emprunts

3 + RP + DM + \.
17 397 044,69

~~~

492 312,16

-2

896 825,29
589 839,09

~~~~

-193 740,67
—86 736,00
4 800,00
-3 394,67
—77 430,00
-30 980,00

649 466,31

-41 450,81
-16 493,14
-2

058,76

-22 898,91

4 347 070,10

-1

994 876,16

109,76
733,40
-85 800,00
—71 170,00
—24 381,00
-220 002,00
—152 000,00
-1 460 680,00
17 000,00
12 000,00
-262 244,52
-599 520,00
-86 920,00
-207 470,46
—45 116,42
-269 046,74
188 463,67
-74 263,95
-384 136,00
-10 000,00
400 000,00
825 765,38
-7
-2

9 891 037,99

- -

I

RECETTES

I

‘A

17 397 044,69

-2

492 312,16

991 000,00

-2

492 312,16

3

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CN[/11/O04

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huit

novembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.
et le sept

s’est

réuni

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy DORLEANS
Absents Sophie
:

à Joëlle

RIOUST

ARNOUX

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance
Objet

4:

Rapport

d’activités et

l’année 2017.

Monsieur

le

Maire informe

les

remis son rapport d’activités,

Septembre

:

Olivia

PINEL.

comptes administratifs de Sète Agglopôle Méditerranée pour

membres du Conseil Municipal que Sète Agglopôle Méditerranée a
accompagné des Comptes Administratifs pour l’année 2017, le 25

dernier.

Le rapport d’activités, et les Comptes Administratifs joints en annexe, sont présentés à l’assemblée
conformément aux dispositions de l’article L.52ll—39 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

présente la variété des missions et des actions que Sète Agglopôle Méditerranée mène
servir au mieux les habitants du territoire. Ce bilan permet d’offrir à chacun une
vision claire des actions réalisées l’an passée.

Ce document

au quotidien aﬁn de

BALARUC

_

LES BAINS

Ville

Auenue de MontpeLlier
BP 1 — 34540 BaLaruc-Les-Bains
TéL. +33 (m4 67 46 81 oo Fax +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter Lo Moirie https://bolaruc.libredemat.fr/
Luwuwille—bularuc-Les—boins.com
:

;

Ë

:

Il

est

demandé au Conseil Municipal de prendre Acte.

L’assemblée

-

:

PREND ACTE

De la présentation du rapport d’activité de Thau Agglomération pour l’année 2017,
Dit que copie de

Ainsi délibéré à Balaruc

les

la

présente délibération sera transmise à

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le ÔÔ/JÂ «i S?
Le Maire, Gérard CAN OVAS

les

jours, mois et

an

M. Le Préfet de l’Hérault.

susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CAN OVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/005

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est

novembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
réuni en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CAN OVAS, Maire.
et le sept

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents

:

Sophie

CALLAUD‚ Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme
Objet

5:

RIOUST

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Transfert compétence supplémentaire — Eaux pluviales urbaines.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.52l1-17 et L.5216-5‚
Vu 1a Loi n°2018—702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et
assainissement

Vu

;

n°2016—1-944 de Monsieur le Préfet de 1’Hérau1t, en date du 14 septembre 2016 modiﬁé
par les arrêtés n°2016-I-l343 du 22 décembre 2016, n°2017-I-971 du 09 août 2017, n°20181086 du
26 janvier 2018 et n°2018-I-329 du O9 avril 2018 portant fusion de la Communauté d’Agglornération
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,
l’arrêté

de Sète Agglopôle Méditerranée la gestion des eaux pluviales est une préoccupation
essentielle pour garantir la qualité de l’eau de la lagune de Thau mais aussi pour lutter contre les

Sur

le territoire

inondations.
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Depuis plusieurs années, les acteurs du territoire ont pris conscience de la nécessité d’une gestion
globale des évènements pluvieux et de l’interdépendance de la gestion des eaux pluviales avec la
gestion de l’assainissement, des cours d’eau et des risques naturels. Les Schémas directeurs de gestion
des eaux pluviales (SDGEP) établis sur chaque bassin versant ont été réalisés précisément dans une

vision intégrée des enjeux de qualité des milieux aquatiques et de prévention des risques d’inondation.

A

en vertu du cadre législatif du moment, les communes du
d’agglomération, se sont prononcées pour une gestion globale de
Fassainissement, des eaux pluviales, des milieux aquatiques et des inondations.
l’issue des

Schémas

directeurs, et

Communauté

tenitoire et la

L’exercice de ces missions relevait alors des seules compétences

<<

assainissement

>>

et

<<

GEMAPI

>>.

Or, la Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eaux et
assainissement vient modiﬁer le périmètre de la compétence optionnelle << assainissement >> telle
qu’exercée par Sète agglopôle méditerranée.

compétence optionnelle

assainissement >> a subi au ﬁl des adoptions législatives des
modifications rédactionnelles substantielles impactant sur ses conditions d’exercices et sur lesquelles
il convient de revenir

Pour rappel

la

<<

:

—

-

La compétence assainissement après le GRENELLE
enrichie d’un pan << traitement des eaux pluviales >>.

Ce pan «traitement des eaux
l’article

L.52l6-5

II

Ce

pluviales

>>

a été

2° ne faisant référence qu’à

posait dès lors la question
pluviale ?

du contenu de

cette

II

(Loi du 13 juillet 2010) avait été

supprimé par la loi NOTRe du 7 août 2015,
Assainissement » de manière générique.

l’<<

compétence

<<

Assainissement

>>.

Comprenait-elle

le

Par note d’information en date du 13 juillet 2016, s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’état du 4
décembre 2013 (Communauté Urbaine Marseille Provence métropole n°349614) l’Etat exprimait très
clairement la position à adopter: «la compétence «assainissement» inclut la gestion des eaux
pluviales

>>.

l’examen des débats
gouvernement a fait de la
extensive et excessive et que
d’agglomération sur le fondement
Il

résulte de

que

le

parlementaires et des rapports législatifs, de la loi du 3 août 2018,
décision du Conseil d’état du 4 décembre 2013 une interprétation
dès lors la gestion des eaux pluviales par les communautés

de

la

compétence

<<

Assainissement »

était fragile.

Ainsi, sous couvert de consolidation juridique, le législateur définit au travers de cette loi du 3 août
2018 le périmètre de la compétence assainissement comme suit << Article L5216—5 II 2°
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à ¡’article L.2224-8 >> et créé une
nouvelle compétence obligatoire au l" janvier 2020 << gestion des eaux pluviales urbaines, au sens
:

de

l’article

L.2226-1

s’ensuit

que,
<<1’assainissement

Il

si

>>.

une

communauté d’agglomération

est

actuellement

compétente

pour

sans plus de précision, cette expression se comprend comme désignant le seul
assainissement des eaux usées. Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines n’en fait plus
>>

partie.

Afin de poursuivre ses missions actuelles en matière de gestion de l’eau, et pour assurer une continuité
avant l’échéance de 2020, il conviendrait que les communes membres transfèrent la compétence
« gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du Code général des collectivités
territoriales

>>

à Sète agglopôle méditerranée.

BALARUC
LES BAINS
Confonnément aux dispositions de 1’artic1e L.521 1-17 du code général des collectivités territoriales,
communes membres d’un EPCI peuvent à tout moment transférer certaines de leurs compétences.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des
communes membres se prononçant dans les conditions de majorités requise pour la création de l’EPCI,
à 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 1a population totale de celles-ci. La majorité doit comprendre le conseil
les

municipal de la commune dont la population est
quart de la population totale concernée.

la plus

nombreuse, lorsque

celle—ci est supérieure

au

conseil municipal dispose alors d’un délai de trois mois, à compter de la notiﬁcation au maire
de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer sur le transfert
proposé de la compétence supplémentaire « gestion des eaux pluviales urbaines».
défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Chaque

A

Le

constate que les

prononcé par arrêté du représentant de
conditions de maj orité qualiﬁée sont réunies.

Par conséquent,

il

transfert

de compétence

vous

est

est

proposé

l’Etat

dans

le

département, qui

:

1e transfert, des Communes membres au bénéﬁce de Sète Agglopôle
Méditerranée, de la compétence supplémentaire << gestion des eaux pluviales urbaines au sens
de l’article L.2226—1 du Code général des collectivités territoriales >>,
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document en ce sens.

D’approuver

—

—

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
le transfert des Communes membres au bénéfice de Sète Agglopôle
Méditerranée, de la compétence supplémentaire << gestion des eaux pluviales urbaines au
sens de 1’article L.2226-l du Code général des collectivités territoriales >>,
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document en ce sens,
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 of} Luger $7
Le Maire, G rard CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CAN OVAS

~~
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N°18/CM/ll/006

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

Séance du 07novenzbre 2018
L’an deux mille dix-huit

et le sept

novembre, à dix-huit heures quinze,

le

Conseil Municipal s’est réuni en

CANOVAS, Maire.
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. Dl STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,

séance publique sous

la

Présidence de Monsieur Gérard

Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,

M. SURACI,

Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy

RIOUST

DORLEANS à Joëlle ARNOUX

Absents

:

Sophie

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi
Objet

Conseillers Municipaux.

6:

Révision de

la

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

convention d’adhésion au service commun « urbanisme réglementaire
du droit des sols » de Sète Agglopôle Méditerranée.

-

instruction des autorisations

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

et

notamment ses

articles

L.52l1-4-2

et

L.5216—5,

Vu

la délibération du Conseil communautaire
de Sète agglopôle méditerranée n°2017-322 en date du 20
décembre 2017 portant actualisation du Schéma de mutualisation de Sète agglopôle méditerranée et approuvant
le principe de mise en place du service commun << urbanisme réglementaire >>,

Vu 1’avis favorable du comité technique de

Sète agglopôle méditerranée pour sa séance du 15 mars 2018,

Vu 1’avis favorable du comité technique pour sa séance du

Vu

la délibération

du Conseil Municipal du 19 juin 2018, l’adhe'sion au Service commun
autorisations du droits des sols » de Sète Agglopôle Méditerranée.

réglementaire

— instruction des

Considérant

l’intérêt

à disposition,

aﬁn

l3 juin 2018,

LES BAINS
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Tél.

:

urbanisme

des communes et de Fagglomération de se doter de services mutualisés, communs ou mis
d’aboutir à une gestion uniﬁée et/ou rationnalisée pour 1’exercice de certaines de leurs

missions,

BALARUC

<<

Vu

la

note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à

la

présente délibération

:

entre la Commune et Pintercommunalité, qui régit le contenu et les modalités de gestion du
service commun présenté en conseil municipal du 19 juin 2018 a été révisée par Sète Agglopôle Méditérranée
pour intégrer de nouveaux personnels mutualisés dans le cadre de ces missions.
Elle prévoit une répartition précise des tâches incombant à la Commune et au service commun, étant précisé que
certaines tâches et signatures restent de la compétence exclusive du maire dont, bien évidemment, la signature
des arrêtés d’autorisation ou de refus des demandes. Le service commun propose au Maire une décision et il lui
appartient sous sa responsabilité de décider de la suivre ou pas.
La convention de mutualisation ne modiﬁe pas le régime des responsabilités en matière de délivrance des
étant responsable pour sa part du respect
autorisations d’urbanisme qui relèvent de la Commune, le service

La convention

ADS

de la mise en oeuvre des tâches qui contractuellement lui incombent.
La gestion du recours gracieux et contentieux reste du ressort de la
toutes les informations techniques nécessaires.
Est présentée avec ce projet de délibération,

la

Commune,

le service instructeur lui

donnant

convention de mutualisation révisée.

Cette convention est prévue pour une durée de 28 mois soit du l" septembre 2018 au 3l décembre 2020. Cette
durée concorde avec la date d’échéance de toutes les autres conventions de mutualisation intervenues depuis le

lﬂjanvier 2016

Compte tenu de
-

ces éléments,

il

appartient à l’assemblée délibérante

:

D'adopter les tennes de 1a convention révisée de mutualisation, concernant
4 instruction des autorisations du droit des sols >> entre
<< urbanisme réglementaire

le
la

service commun
commune et Sète

agglopôle méditerranée ci-annexée

—

le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à Pexécution de la présente
délibération et à prendre toute mesure nécessaire à la mise en place de cette mutualisation, sachant que
les crédits sont inscrits au budget.

D’autoriser

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

—

Approuve l’exposé de son Président,
Adopte les termes de la convention révisée de mutualisation, concernant
urbanisme réglementaire — instruction des autorisations du droit des sols »
<<

-

-

le service commun
entre la commune et

Sète agglopôle méditerranée ci-annexée
le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à Fexécution de la
présente délibération et à prendre toute mesure nécessaire à la mise en place de cette mutualisation,
sachant que les crédits sont inscrits au budget.
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Autorise

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le 03//g_'1Z,( f
Le Maire, Gé rd CANOVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

CANOVAS

le

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/l 1/007

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

novembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.
et le sept

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. Dl STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy

RIOUST

DORLEANS à Joëlle ARNOUX

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 7 Marché public — Approbation de la Convention Constitutive Générale de groupement
de commandes publiques entre diverses communes et entités publiques du territoire de Sète
Agglopôle Méditerranée — Autorisation de signature
:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article
28.II

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25, 66
à 68, 78 et 80,

Vu le projet de Convention constitutive générale de groupement de commandes publiques
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération

BALARUC
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i

J

:

:

-

2018

Notre collectivité doit réaliser ses besoins en matière de fournitures

et services

courants.

La Collectivité Sète Agglopôle Méditerranée dans une démarche de mutualisation par projet a
proposé la création d'un groupement de commandes publiques concernant plusieurs familles d'achat
déterminées en collaboration avec chacun des membres du groupement.
Ces familles d'achat sont

les suivantes

:

-

Maintenance des équipements

—

Signalisation routière

—

et de sécurisation des manifestations
Carburants
Fourniture de produits d'hygiène
Surveillance des installations d'eau chaude sanitaire (Legionella)
Caractérisation des enrobés bitumeux (amiante HAP)
Fourniture de granulats
Fourniture de bois et de dérivés de bois
Fournitures scolaires

—
—
—
—
—
—
—

Gardiennage de bâtiments

En conséquence,

la constitution

du groupement

et

son fonctionnement sont formalisés par

la présente

convention.

Sète Agglopôle Méditerranée assurera les fonctions de coordonnateur du groupement et procèdera, en
concertation avec les membres à l’organisation de la totalité de la procédure et des opérations de
sélection des titulaires. Sète Agglopôle Méditerranée exercera ses missions de coordination à titre
gratuit.

à l’article 28.II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, Sète Agglopôle Méditerranée sera chargée de signer et de notiﬁer les marchés pour

Conformément

l’ensemble des membres.
Chaque membre du groupement, s’assurera, pour la partie la concernant, de la bonne exécution
notamment en ce qui concerne les commandes et le paiement des prestations.

Pour chacun en ce qui les concerne, le groupement prendra ﬁn à l'issue de la réalisation des
prestations indiquées aux articles D et F de la présente convention pour l'ensemble des familles
d'achat concernées.

Les marchés seront passés sous la forme d’accords—cadres à bons de commande avec
déﬁnis en valeurs et seront conclus pour 4 ans.
Les montants maximums d’engagement par famille d'achats
sont indiqués sur le tableau annexe de la convention.

Le montant total maximum des marchés
14 539 680 € HT.
Par conséquent,

D’ad0pter

les

il

vous

est

termes de

proposé

la

et

maximum

pour chaque membre du groupement

sur la durée totale d’exécution tous

membres confondus

est

de

:

convention constitutive générale de groupement de commandes publiques

201 8,

D’autoriser
rapportant.

1e

Maire ou son représentant, à signer

ladite

convention ou tout document s’y

BALARUC
LES BAINS
de Sète Agglopôle méditerranée ou son représentant, à signer les marchés à
document s’y rapportant, dans la stricte limite du montant maximal ﬁxé par
famille d’achat par chaque membre.

D’autoriser

le Président

ou

intervenir

tout

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve l’exposé de son Président,
Adopte les termes de la convention

—

publiques 20 l 8

Autorise

-

le

constitutive générale de

Maire ou son représentant à signer

ladite

groupement de commandes

convention ou tout document s’y

rapportant,

Autorise le Président de Sète Agglopôle méditerranée ou son représentant, à signer les
marchés à intervenir ou tout document s’y rapportant, dans la stricte limite du montant
maximal ﬁxé par famille d’achat par chaque membre.
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 OfJ/uu c/i Í
Le Maire, Gerard CANOVAS
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Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/008

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAIN S
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD‚ Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

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

Objet 8: Adhésion à la charte départementale de lutte contre la cabanisation, les constructions
du 04 décembre 2008, mise à jour le 14 septembre 2015

irrégulières et l’habitat précaire

Monsieur Le Maire rappelle à Passemblée que le département de l’Hérault est fortement concerné
par 1e phénomène de cabanisation qui revêt de multiples enjeux sociaux, d’hygiène, de salubrité,
environnementaux mais aussi économiques.

Dès décembre 2008, une
général et 16

infractions et

charte de lutte contre la cabanisation a été signée par l’Etat, le parquet
volontaires du département pour un renforcement de la répression des
des échanges de bonnes pratiques sur ce suj et.

communes

D’autres signatures ont suivi, notamment très récemment par l’adhésion de
le périmètre d’Agglo pôle Méditerranée.

BALARUC
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:

commune

situées

dans

DDTM

Une

en janvier 2016 sur l’e'volution dans l’Hérault de la cabanisation
étude réalisée par la
qui reste importante, montre que celle—ci tend à se stabiliser sur le Littoral mais se développe
désormais dans Fimmédiat arrière-pays.

Dans ce

contexte, Monsieur

mise à jour

le

Le Maire, après

14 septembre 2015

avoir donné lecture de la charte
1’assemblée
délibérante
à
propose

du 04 décembre 2008,

:

—

D’approuver l’exposé de son Président.

—

D’approuver

—

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, pour le compte de
commune, tous les documents afférents.

—

Dit que copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur

la charte du 04 décembre 2008, mise à jour le 14 septembre 2015, portant
lutte contre la cabanisation, les constructions irrégulières et 1’habitat précaire,

Le

la

Préfet de

l’Hérault.

L’Assemblée après avoir délibéré,

vote.

UNANIMITE
Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
la charte du 04 décembre 2008, mise à jour le 14 septembre 2015, portant lutte
contre la cabanisation, les constructions irrégulières et l’habitat précaire,
Autorise Monsieur 1e Maire ou 1’Adjoint délégué à signer, pour le compte de la
commune, tous les documents afférents.
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 Of)
Le Mair

,(

,

Gé\(:1(‘d

CAN OVAS

les jours,

mois

et

an

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

DE
l

n‘;

LES BAINS

N° 18/CM/11/009

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le sept novembre, 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, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLIN I à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents

Sophie

:

RIOUST

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 9: Convention tripartite entre l’ofﬁce de tourisme de Balaruc les bains, la ville de Balaruc
les Bains et la SPLETH (Société Publique Locale d’Expl0itation des Thermes de Balaruc-les-

Bains)

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Balaruc-les-Bains a décidé de maintenir la dynamique
de fréquentation touristique globale aﬁn de rester leader sur le Marché Thermal, de conforter sa
compétitivité touristique, d’améliorer le Cadre de Vie à l’année de ces résidents et de renforcer l’image
de

la station.

Il est nécessaire pour cela de missionner un cabinet d’études
le coût total de la mission est estimé à
44 775 € qui sera pris en charge en totalité sur le Budget de 1’Ofﬁce de Tourisme et refacturé comme
;

suit

:

—
-

—

30
20
50

BALARUC

LES BAINS

% à la Commune de Balaruc-les-Bains soit 13 432.50 € HT
% à la SPLET soit 8 955 € HT
% resteront à la charge de l’Ofﬁce de Tourisme soit 22 387.50 € HT
Avenue de Montpellier
BP 1 — 34540 Boloruc-Les-Boins
TéL. +33 (0)4 67 46 81 0o Fox: +33 (m4 67 43 19 o1
:

5

Ville
¡

Pour contacter

L0 Mairie: https://beLc1ruc.Libredemat.fr/

uJuJu1.uille-halaruc-Les-bains.com

I1

est

demandé à 1’assemblée

D’autoriser

:

Madame 1’adjo'1nte déléguée au tourisme à signer cette convention.

L’Assemblée après avoir délibéré,

vote.

UNANIMITE
Approuve 1’exposé de son Président,
Autorise Madame 1’Adjointe déléguée au tourisme à signer cette convention,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérau1t.

—
-

-

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

Le O5 JJ «Î g
Le Mair Gé ard CANOVAS
,

les

jours, mois et

an

susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

MI B/cn

~LES

Lu/ooﬂd

BAINS

CONVENTION TRIPARTITE ENTRE L'OFFICE DE TOURISME DE BALARUC-LES-BAINS, LA VILLE DE
BALARUC-LES-BAINS ET LA SPLETH (Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de
Balaruc-les-Bains)

Entre,

D'une part,
L’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains, représenté par Pierre LARY, Directeur ordonnateur,
habilité par une délibération du Comité de Direction en date du 21 juin 2018.

dûment
Et

D’autre part,
La Ville de Balaruc-les-Bains, représentée par Brigitte LANET, Adjointe déléguée au Tourisme
habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du O7 novembre 2018.

dûment

La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains (SPLETH), société
le siège social est situé 1 rue du Mont Saint-Clair 34540 Balaruc-les-Bains,
représentée par son Directeur Général agissant en vertu d'une décision du conseil
d'administration en date du 25 septembre 2018.

anonyme dont

Préambule
comportements des clientèles obligent, dans un contexte de
concurrence exacerbée, les destinations touristiques à se différencier et à tendre vers une
haute qualité d'expérience à toutes les étapes d’un séjour (accueil, parcours-client, gestion
des disfonctionnements, personnalisation...). Ces deux obligations nécessitent un engagement
tant des acteurs publics (mairie, OT, thermes, transport, équipements, espaces et services
publics...)
que des acteurs privés (hébergement, restaurants, commerces, agences
immobilières, particuliers loueurs, ...) qui contribuent ensemble à l'expérience de séjour d'un
visiteur, qu'il soit curiste ou touriste, ainsi qu'à la promotion de la destination.
L'évolution des attentes et

de rester leader sur le marché thermal et de maintenir la dynamique de
fréquentation touristique globale, Balaruc-les-Bains a décidé de se doter d'une stratégie de
compétitivité touristique.

Aussi, dans l'objectif

Au travers de cette stratégie de qualification de
objectif

la station,

Balaruc-les-Bains poursuit un triple

:

-Conforter sa position de leader sur le marché thermal et renforcer sa compétitivité
touristique en améliorant l'expérience des curistes et touristes tout au long de leur séjour

Iät

cadre de vie à l'année et répondre aux différents enjeux de développement
territoriaux engendrés notamment par le phénomène de résidentialisation (élévation du prix
du foncier, vieillissement démographique, moindre attractivité économique de la commune
pour des actifs et familles,...)
renouveler l’image de la station pour renforcer son attractivité globale.
-

améliorer

le

;

L’élaboration de cette stratégie doit aboutir à une feuille de route identifiant clairement les
leviers d’actions que Balaruc-les-Bains et ses partenaires doivent mettre en place pour créer
une expérience touristique de qualité, à toutes les étapes du séjour. Elle doit être élaborée
par et pour les acteurs dans une logique de projet collectif organisant la mobilisation de tous
dans un objectif commun

Cette stratégie de compétitivité de la station va être déployée progressivement au sein de
station avec le cabinet d’études Ernst &Young, mandaté pour l’accompagnement de cette

la

opération.

Il a été convenu que le dossier était piloté par l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains, mais
cofinancé par l’Office de Tourisme, la Ville de Balaruc-les-Bains et la Société Publique Locale
d’Exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains
:

Ceci exposé,

Article

1

:

il

a été convenu et arrêté ce qui suit

Objet de

la

:

convention

La présente convention a pour objet de préciser la part de cofinancement revenant à chacun
des signataires pour le déploiement du plan compétitivité de la station.
Article 2

:

Financement

Le coût total de la mission confiée au cabinet d’études Ernst &Young est estimé à 44 775,00 €
HT. Cette dépense sera prise en charge par l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains à
hauteur de 50 %, par la Ville de Balaruc-les-Bains à hauteur de 30 % et par la SPLETH à hauteur
de 20 %.
La part affectée à l’Office de Tourisme s'élève donc à 22.387,50 €
L’Office de Tourisme procédera à une refacturation,
auprès de la ville de Balaruc-les-Bains, de la somme

30 % de la
auprès de
totale.

Article 3

:

somme
la

totale.

SPLETH, de

la

somme de

8 955 €

HT

de 13 432,50 € HT correspondant

HT correspondant

à 20

% de

la

à

somme

Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à

(La
i’)

l,

de deux mois suivant
réception valant mise en demeure.
l'expiration d'un délai

Article 5

Durée de

:

la

l'envoi d'une lettre

recommandée avec accusé de

convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la
l'opération décrite en préambule, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

Fait à Balaruc-les-Bains, Le 16

Membre

novembre 2018.

Représentant

Fonction

de Balaruc-Les-Bains

Mme LANET Brigitte

Adjointe déléguée
au Tourisme

/

Signature

_

Ville

durée de

\

ÿ

.

_

N

SPLETH

M. Gérard

Office du Tourisme de
Ba[aruc_LeS.BaînS

BALARUC

M. Pierre LARY

Office de Tourisme

34540 BalarucleÿBains
Tel. +33 (0)4 67 46 81 55 Fax
'

i‘,

service

-

.

~

i

à

Directeur général

*
.

+33 (0)4 67 46 31 54

www.balaruc-les-bains.com

<\__\

A

é

i

Directeur

'

Pavillon Sévigné

Î

des campings

CANOVAS

0m“.

[MM

autisme

Coordonnées GPS N 43°
:

26’ 26.35"/ E 3° 40’ 41.14”

contact@ba|aruc—|es—bains.com

f/OTBa|aruC_

u/user/TourismeBalaruc

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/l1/0l0

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huít et le sept novembre, 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, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD, J ulien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 10: Tariﬁcations dégressives pour les activités périscolaires et temps méridiens d’enfants
de même fratrie scolarisés dans nos écoles
proposé, suite aux demandes récurrentes des familles balarucoises, de mettre en place une
tariﬁcation dégressive pour les familles dont au moins 2 enfants fréquentent le restaurant scolaire et
des accueils périscolaires (accueil matin 7h30 à 8h20 et accueil de 17h00 à 18h00).
Il

est

Mode de calcul de la facturation

:

Déﬁnition des ressources mensuelles (même base de calcul que la CAF) revenu annuel de la
déclaration ﬁscale avant déductions (majoré des éventuelles pensions reçues ou minoré des éventuelles
:

pensions versées) divisé par 12.

BALARUC

LES BAINS

Ville

Avenue de MontpeLLier
BP 1 - 34540 Botoruc-Les-Boíns
Tél. +33 (0)4 67 46 81 00 Fax +33
:

Pour contacter

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

La

uJLuLu.uiLle-balaruc—les—bains.com

>

Tableau des

tarifs actuels et tarifs dégressifs

Tarifs temps accueils
périscolaires

Tarif actuel

TRANCHES

Tarifs restaurant
scolaire

Tarif

Tarif

Tarif

dégressif

actuel

dégressif

Reductlon
‚

Réduction
‚

_

5%

Tranchel

4.12€

3.91€

3.20€

Tranche 2
500€
1199‚99€
Tranche 3
12OO€_> 2499,99€

515 €

4 '8 9 e

3' 7o

6.18€

5.87€

3.90€

3.71€

7.21€

6.85 E

4.10€

3.90€

8.24€

7.83 €

4.78€

4.54€

Tranche 4

2500€_) 2499,99€
Tranche 5

3500€ _> 99999€

Tarif extérieur (ne bénéﬁcie pas

de

est

5%

O€à49999€

9

Il

_

10

la dégressivité

demandé au Conseil Municipal

-

de valider

—

dïautoriser le

la

'

e

3.04€
3 "5 2

e

4 99 ê

00€

'

:

tariﬁcation proposée dans le tableau ci—dessus,

Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents y afférent.

L’Assemblée après avoir

délibéré, vote.

UNANIMITE
-

—

Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
les tarifs ci-dessus,

Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous documents y afférent,
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
„ML131 X
Le Maire, Gé ard CANOVAS

o9

les jours,

mois

et

an

susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

Dl‘

D

LES BAINS
l

N° 18/CM/11/011

REPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 0 7novembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le sept novembre, 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, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORJTEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy DORLEANS
Absents Sophie
:

à Joëlle

RIOUST

ARNOUX

CALLAUD‚ Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

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

Objet 11: Contrat Convention Territoriale Globale (CTG)

Le Contrat Enfance Jeunesse

(C.E.J.) de notre

2018.

La Caisse d’Allocations Familiales modiﬁe

commune

arrive à expiration

ﬁn décembre

du Contrat Enfance
Jeunesse en intégrant ce contrat dans une nouvelle donne contractuelle aux champs d‘actions
plus larges, une nouvelle convention de partenariat, la Convention Territoriale Globale
les modalités contractuelles

(C.T.G.).

l

BALARUC

LES BAINS

Avenue de Montpettier
BP 1 - 34540 BaLoruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 4s 81 oo Fox: +33

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter L0 Mairie: https://baLaruc.UbredemcIt.fr/
uJww.uille-bularuc—les-bains.com
:

Ville
î

La Convention

une convention de partenariat qui vise à renforcer
Pefﬁcacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un
territoire. Elle intégrera les actions du Contrat Enfance Jeunesse, ainsi que les animations de
la vie sociale, de la parentalité, du logement et de l’accès aux droits sociaux.
Territoriale Globale est

Cette convention s’appuiera sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs locaux
servira à identiﬁer Pensemble des ressources et des besoins du territoire.

La convention devra déﬁnir des plans d’actions sur une période de 4 ans
aux besoins du territoire tels que déﬁnis.

et

;

elle

adapter son action

convient d’autoriser Monsieur le Maire à négocier et signer ce nouveau contrat qui
regroupera désormais toutes les actions contractualisées avec la Caisse d’Allocations
Il

Familiales.

L’Assemblée après avoir

délibéré, vote.

UNANIMITE
—
-

Approuve

l’exposé de son Président,
Autorise le Maire à négocier et signer ce nouveau contrat,
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

Bains, les jours, mois et an susdits.

Le OFJ (¡Luiz/t Y
Le Maire, Gér rd CAN OVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/012

REPUBLIQUE F RANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAIN S
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

12: Revalorisation du montant de la prestation versée au personnel du lieu d’accueil
enfants/parents au 7 novembre 2018.

Objet

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°83-634 du

;

13 juillet 1983 modiﬁée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à
publique territoriale et notamment Particle 34

fonction

la

;

Vu

la délibération de Conseil Municipal en date du 4 février 2015 portant recrutement
d’emploi de Vacataires au sein du Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)

et conditions

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

BALARUC

LES BAINS

E

Avenue de Montpellier
BP 1 - 34540 BoLoruc-Les-Boins

+33 (0)4 67 46 8100 Fox: +33 (0)4 6T 43 19 o1
Pour contacter La Mairie https://baLaruc.libredemat.fr/

Tét.

Ville

-.

:

.1

a

¡

wuJu).uiLle—balc1ruc—Les—bains.com

:

Considérant la difﬁculté de recruter le personnel qualiﬁé sur ce type de prestation ou de ﬁdéliser
personnel en poste, il est nécessaire de reconsidérer le montant de la prestation forfaitaire attribué.
Il

est

proposé de revaloriser ces montants

comme suit

le

:

-

Pour la psychologue 82.06 € bruts pour 4 heures hebdomadaires,

-

Pour Péducatrice de jeunes enfants 70.31 € bruts pour 4 heures hebdomadaires,
:

Les réunions pédagogiques seront également rémunérées sur ces montants bruts en fonction de leur
durée, soit

:

psychologue 20.51 € bruts/heure

-

Pour

-

Pour Péducatrice de jeunes enfants 17.57 bruts/heure

la

:

:

Compte tenu de ces

éléments,

il

appartient à Passemblée délibérante

:

-

D’approuver la revalorisation du montant de la prestation forfaitaire versée aux vacataires,
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les contrats ainsi que toutes
les pièces, de nature administrative, technique ou ﬁnancière, nécessaires à Fexécution des

—

De préciser que les crédits nécessaires

-

contrats,

L’Assemblée après avoir délibéré,

sont inscrits sur Pexercice en cours.

vote.

UNANIMITE
-

Approuve Pexposé de son Président,
Approuve la revalorisation du montant de la prestation forfaitaire versée aux vacataires,

-

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adj oint délégué à signer les contrats ainsi que toutes les
pièces, de nature administrative, technique ou ﬁnancière, nécessaires à l’exécution des

-

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur Fexercice en cours.
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de

contrats,

—

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le oéï ‚M „d X
Le Maire, G’rard CANOVAS

les

l’He’rault.

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CANOVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/013

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 13 Règlement intérieur du centre culturel Le Piano-Tiroir
:

-

Vu le code général des collectivités;
Vu le Code de la construction et de l'habitation

R

et notamment les articles Rl23-1 à
123-55 relatifs
à la protection contre le risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
-

;

Vu

Pordonnance de 1945 modiﬁée par la loi du 18 mars 1999 réglementant la profession
d’entrepreneur de spectacle
- Vu le
Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique ampliﬁée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3322-9, L.3331 à L.3355
relatifs aux
débits de boissons et R.3511-I à R.35l2-9
— Vu l’arrêté préfectoral n°91-I-2257 du 2 août 1991 ﬁxant les périmètres de
protection autour de
certains édiﬁces ou établissement en matière de débit de boissons

-

;

;

;

-

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

BALARUC

LES BAlNS

Ville

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

(0)4 67 43 19 01
Pour contacter l0 Mairie: https://beloruc.Libredemat.fr/
www.uille-buluruc-Les-bains.com
:

:

Depuis plusieurs années, la ville de balaruc les bains a engagé une démarche de refonte des
équipements culturels, en lien avec Paménagement de son territoire et avec les associations
structurantes de la vie locale.
en cours d’achèvement, vient répondre au
impliqué dans l’animation du territoire,
fortement
double obj ectif de livrer au mouvement associatif,
deslocaux adaptés à leur pratique et à la ville de bénéﬁcier d’équipement aux normes permettant
l’accueil du public sur les manifestations culturelles tout au long de l’année.

La construction du nouveau

centre culturel

Avec ce nouvel équipement,

phase avec

la

commune

Le

Piano-tiroir,

souhaite véritablement offrir à ses habitants des outils en
musicale, la diffusion de spectacles et

les pratiques associatives culturelles, la pratique

l’aide à la création artistique.

Les choix fonctionnels et dimensionnels du projet ont permis une conception réﬂéchie qui autorise et
facilite grandement Porganisation de manifestations culturelles ou de rassemblements citoyens,
essentiels à la cohésion sociale.

Dépassant son caractère réglementaire obligatoire, la rédaction d‘un règlement intérieur a pour objectif
de ﬁxer un cadre de référence qui, mis en application, permet d’une part de favoriser l’accès à
Féquipement culturel et d’autre part d’en optimiser leurs utilisations.
Cette réglementation a également pour mission de présenter les conditions générales et particulières de
pratique des lieux, en valorisant les relations et la compréhension entre les différents intervenants. Elle
s‘adresse à tous les publics en apportant à chacun des réponses adaptées à ses attentes.
Pratiquer une activité culturelle, organiser des manifestations, c’est aussi s’engager à respecter des
règles, à être plus tolérant, plus solidaire. L’utilisation de l’équipement doit pousser chacun à adopter
une conduite responsable, à favoriser l’expression et la participation aux activités individuelles ou de
groupe, tout en assurant pour chacun la sécurité et l’hygiène nécessaires à leurs bons déroulements.
Il

est
—
-

proposé à l’assemblée délibérante
de voter le règlement intérieur du nouveau centre culturel le Piano-Tiroir
de signer le règlement intérieur pour affichage et mise en application une
:

L’Assemblée après avoir

fois

approuvé.

délibéré, vote.

UNANIMITE
—
—

-

Approuve

l’exposé de son Président,
règlement intérieur du nouveau centre culturel le Piano-Tiroir
Signe le règlement intérieur pour affichage et mise en application une fois approuvé.
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault.

Vote

le

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le
V61 I/( X
Le Maire, G 'rard CANOVAS

09

les jours,

mois et an susdits.
Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/014

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07n0vembre 2018

L’an deux mille dix-huit

novembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

s’est réuni

et le sept

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire

Objet 14 Modiﬁcation du tableau des
:

de séance Olivia PINEL.
:

effectifs

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales

;

Vu 1a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modiﬁée, portant dispositions statutaires relatives à
publique territoriale et notamment Particle 34
;

Vu l’avis du Comité technique en date du 4 octobre 2018
Il

y a lieu de procéder à
—

—
—
—

BALARUC

LES BAINS

Ville

la

;

suppression des postes suivants

:

poste d’Attache' Principal
1°“ classe
1 poste de Rédacteur Principal de
7 postes d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
4 postes d’Adjoint Administratif
2°“ classe
1 [poste de Technicien Principal de
1

‘

Auenue de MontpeLLier
BP 1 - 34540 BaLaruc—les—Bains
TéL. +33 (om 67 46 81 oo Fox: +33
:

Pour contacter

la

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

tnLuLu.uille-balaruc—les—bains.com

la

fonction

-

1

-

2

-

3

-

3

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

—

1

-

2

-

1

-

1

poste de Technicien
postes d’Agent de Maîtrise Principal
postes d’Agent de Maîtrise
postes d’Adjoint Technique Principal de I?” classe
postes d’Adjoint Technique Principal de 2eme classe
poste d’Assistant de Conservation Principal de le” classe
poste d’ATSEM Principal de 2eme classe
poste de Brigadier-Chef Principal
poste d’Adjoint Technique à 91%
poste d’Adjoint Technique à 50%
postes CUI et CAE
poste contrat d’apprentissage travaux paysagers
poste contrat d’apprentissage petite enfance
‘

Considérant que
-

les

besoins des services

le justifient,

il

y a lieu de procéder à

la

création

:

2 postes d’Adjoint Technique

Le tableau des

effectifs

Compte tenu de
modiﬁcation.

au 7 novembre 2018

ces éléments,

il

est

L’assemblée après avoir délibéré vote

est joint à 1a présente.

demandé à Passemblée

délibérante de se prononcer sur cette

:

UNANIMITE
—

Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
la modiﬁcation du tableau des effectifs ci-joint,
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
A/(wzjx/i 3
Le Maire, Gé ard CANOVAS

O5

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CAN OVAS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 7 NOVEMBRE 2018

COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS

NOMBRE

GRADES

POSTES

OBSERVATIONS

LOI FONCTIONNEL
Général des Services
des Services T
Général
des Services

ADMINISTRATIVE

20 000<<40 000 hab.
20 000<<40 00011
AS 20 0O0<<-10 O00 hab.
hors classe

détachement sur
détachement sur
détachement sur

Territoriaux (Cat. A)
ttaché

de 1ère classe

Territoriaux (Cat. B)
t

Administratifs Territoriaux (Cat. C)

Adm.
Adm.

fonctionnel
fonctionnel
fonctionnel

GCCQGV-lb-*0

de 1ère classe
de Zeme classe

administratif

TECHNIQUE
Ingenieurs Territoriaux (Cat. A)
echniciens Territoriaux (Cat. B)

de Maîtrise Territoriaux
ts

(Cat.

Techniques Territoriaux

C)

de 1ere classe
de 2eme classe

echnicien
echnicien
echnicien
t de maîtrise
t de maîtrise

owuww

ﬁggwﬁoxuxuxuuu

>—| l\J

IQI\)G©©G©>-‘C5

gui

de 1ere classe
de 2ème classe

(Cat. C)

maladie
IVD)

\D®

CULTURELLE
de conservation Pal de 1ère classé
de conservation

de Conservation Territoriaux (Cat. B)

SPORTIVE
APS
APS
APS

APS

teurs Territoriaux

Cat. B)

teur

SOCIALE
teurs Territoriaux

de Jeunes Enfants

de 1ère classe
de 2ème classe

teur principal de jeunes enfants

B)

teur de

T.S.E.M. (Cat. C)

MEDICO-SOCIALE
uxiliaires

Territoriales Cat A
de Puériculture Territoriales

Enfants

de 1ere classe
de 2eme classe

ATSEM
Auxilliaire

hors classe
de

SECURITE
'

de service de Police

Agents de Police Municipale

(Cat. C.)

ANIMATION
Animateurs Territoriaux

"de service de
chef

PM

Anima teur

d anima tion

d'animation
d'animation

EMPLOI CONTRACTUEL

cl.

de 1ère cl.

de 1ere classe

'

Adjoints Territoriaux d‘ Animation (Cat. C)

2e

1ère classe

2ème classe

Emploi de catégorie

A

Chargé de mission des

Emploi de catégorie

A

Chargé de mission "opérations
aménagements" grade ingénieur principal

Emploi de

A

catégorie

Emploi de catégorie
otal des emplois

FILIÈRE

A

'

Ä

de projet de

projets "thermalisme"

l'action culturelle

de projet "développement sport, santé

bien-être"

permanents à temps complet

TECHNIQUE

Adjoints Techniques Territoriaux (Cat. C)

>—*>—|t—|I\l>—-‘>—*>-469-‘

Go—|>—4>—||\)I-|r—|>—*<3>—'

ŒGGGŒŒGGŒŒŒ

Adjoints Techniques Territoriaux (Cat. C)

FILIERE

ANIMATION

ints Territoriaux

FILIERE

d'Animation

ADMINISTRATIVE

Adjoints Administratifs Territoriaux (Cat. C)

Emploi d'Adjoint technique non intégré
cadre

d‘

lois

d'animation

adminis tra tif

>—‘

COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 7 NOVEMBRE 2018

GRADES
EMPLOIS SAISONNIERS

POSTES

OCCUPES
0

cat.

Moniteur de voile
Assistant moniteur de voile
administratif

d'animation

CONTRATS AIDES
Contrat unique d'insertion-Contrat
d’
dans 1'
loi

CONTRAT APPRENTISSAGE
CAPA havaux
enfance

de
et d'h
maintenance des bâtiments de

NOMBRE

DE POSTES

collectivité

OBSERVATIONS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/015

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

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit
séance publique sous

la

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

s’est réuni

en

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a

OBJET

15

:

RIOUST

choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Réalisation du forage de reconnaissance f15 avenant n°3 au

marché de travaux

LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu le devis de travaux supplémentaires annexé à la présente délibération,

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente

à la présente délibération,

Dans le cadre du marché à procédure adaptée n°2017025, relatif aux travaux de réalisation du forage de
reconnaissance F15 sur la commune de Balaruc les Bains, un avenant pour travaux supplémentaires est proposé
au Conseil Municipal aﬁn de répondre à des besoins dans le but de mener à bien la réalisation de Popération.
L’avenant porte sur une intervention complémentaire au marché pour les raisons suivantes
Rencontre d’un aléa géologique non prévisible (importante cavité entre 282m et 290m de profondeur)
imposant le passage de cette cavité avec une autre technique de foration (tubage à Favancement) et un
nouveau tubage de soutènement.
:

BALARUC

l

LES BAINS

Auenue de MontpeLUer
BP 1 — 34540 BoLoruc-Les-Boins

+33 (0)4 67 46 81 oo Fox: +33 (0)4 67 43 19 o1
Pour contacter L0 Mairie: https://balaruciibredemot.fr/
www.uilLe—balaruc—les-bains.com

Tél.

Ville
í

:

Cet avenant en plus-value, représente plus de 5
délibération du Conseil Municipal.
Cet avenant

est listé ci-dessous

%

du marché de travaux

initial, doit

donc

être

soumis à

:

Travaux de foration
Entreprise

:

FORAGE MASSE

Montant du marché

172 488,27 € HT

:

Montant de moins-value
Montant de plus-value

20 090,00 € HT

:

47 370,00 € HT

:

Cela représente donc une plus-value de 27 280,00 € HT.

Le détail de ces travaux supplémentaires est listé dans le devis joint avec cet avenant.
Le nouveau montant du marché avec cet avenant est de 199 768,28 € HT soit 239 721,94 €
marché initial.

Compte tenu de ces
-

éléments,

il

est

demandé à l’assemblée

délibérante

TTC

:

D’appr0uver le présent avenant,

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
-

-

Approuve
Approuve

l’exposé de son Président,
le présent avenant,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture

M. Le Préfet de 1’Hérault.

Le c953 „u ‚(Y
Le Maire, Gé rd CANOVAS

Publiée et exécutoire,

Le Maire, Gérard

le

CAN OVAS
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marché public ou de |’acoord-cadre
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REALISATION DU FORAGE DE RECONNAISSANCE F15 SUR LA COMMUNE DE BALARUC LES BAINS

l Date de

la notification

du marché public ou de |’accord-cadre 06/11/2017
:

I Durée d'exécution du marché public ou de |’accord-cadre: 12 semaines à compter du 06/11/2017 prolongé par
avenant (N°2) pour 13 mois jusqu’au 26 avril 2019

l

Montant initial du marché

:

TVA 20,00%

-

Taux de

-

Montant HT:

172 488,27 €

-

Montant TTC:

206 985,93 €

la

:

I

Modiﬁcations introduites par le présent avenant:

L'avenant porte sur une intervention complémentaire au marché pour les raisons suivantes

Rencontre d'un aléa géologique non prévisible (importante cavité entre 282 et 290 m de profondeur)
imposant le passage de cette cavité avec une autre technique de foration (tubage à l'avancement) et un
nouveau tubage de soutènement.

—

l

:

Incidence ﬁnancière de |’avenant

:

L’avenant a une incidence financière sur
(Cocher la case correspondante.)

montant du marché public ou de l'accord-cadre

Ë

NON

E]

Travaux en plus—value

le

moins—value

et

:

OUI

:

Plus-value
Nouvelle installation de chantier 2 500 € HT,
:

:

A/R complément d'équipement pour foration avec tubage à l'avancement 3 500 € HT,
Mise en place du nouvel atelier de foration 2 500 € HT,
Pose du tube acier API Q! 178 mm (286 m): 18 590 € HT,
Foration TAV 0 178 mm (20 m) :5 O00 € HT,
Foration rotary eau 0 152 mm (94 m) 11 280 HT,
Développement -4000 € HT,
:

:

:

:

Moins-value
o
o

mm (89 m au lieu de 250 m) -19 320 € HT,
Q 168 mm 286 m au lieu de 300 m) 770 €

:

Foration Marteau fond de Trou Q5 203
Fourniture et pose tubage acier provisoire

Montant de l’avenantN°3
-

Montant HT: 27 280.00 €

-

Montant TTC: 32 736.00 €

% d'écart introduit par |’avenant

Nouveau montant du marché

marché

initial

:

15,82%

TVA 20%

Taux de

-

Montant HT: 199 768.28 €

-

Montant TTC 239 721.94 €

:

:

A.
.

äjilîf-Çtlll

äiîltil ñïÇiïlÎtrltlÏîÿllïLÏl

Nom, prénom et qualité
du siﬁtaire C.)
a

N5"- ïŸl il’

/

public:

-

la

-

TVA: 20%

Taux de

-

:

(

:

-

la

:

Nwïësiairl?

i,l"»:ä

i"

Lieuget date

de signature

Signÿt/Lgirre
g
a

Q

;‘('\(.I.1s\en.

Pour
(Visa

|’Etat et ses établissements :
avis de [autorité chargée du contrôle ﬁnancier.)

ou

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de [entité adjudicatrice)

I En cas de remise contre récépissé
Le

titulaire

signera

la

formule ci-dessous
«

A

:

:

Reçue à

titre

Signature du

l En cas d’envoi en

lettre

de

recommandé avec accusé de

notification par voie électronique

(Indiquer la date et l'heure d’accusé

Date de mise à jour 25/02/2011.
:

v,‘\‘ii‘—it>_l_riîî

irﬂ;

»
..

titulaire,

(Coller dans ce cadre /‘avis de réception postal, daté et signé

I En cas de

du présent avenant

le ...........................

notiﬁcation copie

......................................

par le

réception

titulaire

:

du marché public ou de Faccord-cadre.)

:

de réception de la présente notiﬁcation parle titulaire du marché public ou de I accord-cadre. )

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/016

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018
L’an deux mille dix-huit
séance publique sous

et le sept novembre, à dix-huit heures quinze, le Conseil Municipal
Présidence de Monsieur Gérard CAN OVAS, Maire.

la

s’est réuni

en

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. AN TIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

OBJET 16: Convention
et divers

RIOUST

ouvrages de

la

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

d’occupation domaniale de répéteurs de Veolia sur
commune de Balaruc-les-Bains

les

supports d’éclairage public

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la société VEOLIA Eau, entreprise prestataire agissant dans le cadre de la délégation de
service public de la Ville de Balaruc-Les-Bains pour la distribution de l’eau potable sur son territoire au Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable, souhaite développer la télérelève des équipements installés sur les réseaux d‘eau
potable,
la télérelève des données nécessite la mise en place de répéteurs, équipement qui reçoit, stocke
retransmet par ondes radio les informations reçues des objets cormnunicants environnants (compteurs
notamment), sur les candélabres d’éclairage public et autres ouvrages municipaux,

Considérant que

et

WW

Considérant que

publique

le

développement de

la télérelève participe à

Paccomplissement de divers services

et bériéﬁquaseaiaybﬂhabiwblfnzts,
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=

d’utilité

Les interventions techniques sur les répéteurs sont entièrement pris en charge par Veolia Eau
L’occupation temporaire du domaine public correspondante ouvre droit à une redevance de 0,10
;

€/an/répéteur installé
Ville s’engage à informer Veolia de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le
fonctionnement des répéteurs ou sur les candélabres concernés
La durée de Pautorisation d’occupation est établie pour 9 ans et 6 rnois à compter de sa signature,
tacitement reconductible par périodes successives de 2 ans.
;

La

;

Considérant enﬁn que

domaine public fonctionnent sur de courtes périodes à des
systématiquement situés à distance des personnes, qu’à ce titre ils ne
présentent pas de risque avéré pour la santé publique au regard de la réglementation en vigueur en matière
d’exposition aux champs électromagnétiques
les répéteurs installés sur le

puissances très faibles, et qu’ils sont

;

Compte tenu de ces

éléments,

il

est

demandé à 1’assemb1ée

délibérante

:

De conﬁrmer

l’accord de la Ville de Balaruc-Les-Bains pour l’occupation domaniale de répéteurs sur
les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la commune de Balaruc-Les-Bains dans le cadre de
la mise en place de la télérelève des équipements installés sur les réseaux d’eau potable par VEOLIA

Eau,

D’autoriser Monsieur le Maire ou 1’adjoint délégué à signer ladite convention
nécessaire à Pexécution de la présente délibération,

L’assemblée après avoir délibéré vote

et à

prendre toute mesure

:

UNANIMITE
-

Approuve

l’exposé de son Président,
l’accord de la Ville de Balaruc-Les-Bains pour Poccupation domaniale de répéteurs sur
les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la commune de Balaruc-Les-Bains dans le cadre
de la mise en place de la télérelève des équipements installés sur les réseaux d’eau potable par

Conﬁrme

VEOLLA Eau,

—

-

Autorise Monsieur le Maire ou 1’adjoint délégué à signer ladite convention et à prendre toute
mesure nécessaire à l’exe'cution de la présente délibération,
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
‚u J Y
Le Maire, Gé ard CANOVAS

c6

Publíée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS

BALARUC
LES BAINS
N° 18/CM/11/017

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le sept novembre, 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, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEAN S à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

RIOUST

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

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

Objet 17: Acquisition de

la parcelle cadastrée section

BC n°67

LE CONSEIL MUNICIPAL,

W VU le Code général des collectivités territoriales
W VU l’avis du Service des Domaines en date du 30 janvier 2018,
V’

Monsieur Le Maire informe l’Asse1nb1e'e délibérante que la commune de Balaruc
Bains poursuit sa démarche d’acquisition de terrain sur le secteur << La F iau ».
L’opération d’aménagement porte sur 17m environ de terrain non—bâtis.
La commune, à ce jour, possède 70% de terrains nécessaires à Popération.

BALARUC

LES BAINS

Ville

Î

Auenue de Montpellier
BP 1 — 34540 B0Lc\ruc~Les—Bc1ins

TéL +33 (o)4 67 46 81 oo Fox +33 (0)4 67 43 19 o1
Pour contacter lo Mairie: https://baLaruc.libredemc1t.fr/
;

3

:

LuwLu.uille-balaruc-Les-bcIins.com

les

s’

V

Les propriétaires restants ont tous été contactés en amont de la procédure de
déclaration d’utilité publique et sur la base de l’avis des domaines concernant un prix
de cession de 30€ le m2.

Les propriétaires indivis, ci—dessous, ont accepté de procéder à une cession à l’amiable
avec la commune
:

Parcelle cadastrée section

166.740€

BC n° 67 - Succession TEISSERENC Guilhem — 5558 m2

A la suite de cette présentation,

il

est

demandé à l’assemblée délibérante

-

:

— D’approuver Pexposé de son Président,
— De

décider l’acquisition de la parcelle cadastrée section BC n°67 pour une
contenance de 5558 m2, pour un montant total de 166.740€ (cent soixante-six
mille sept cent quarante euros) hors frais d’acte

—

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les compromis de
vente, les actes de vente, ainsi que tout document afférent,

—

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

L’asse1nb1ée après avoir délibéré vote

Le

Préfet de

:

UNANIMITE
-

-

—

—

Approuve l’exposé de son Président,
Décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section BC n°67 pour une contenance
de 5558 m2, pour un montant total de 166.740€ (cent soixante-six mille sept cent
quarante euros) hors

frais d’acte

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les compromis de vente,
les actes de vente, ainsi que tout document afférent,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de 1’Hérau1t.

Ainsi délibéré à Balaruc

les

Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le oﬂ „u „z ÿ
Le Maire, Gérard CANOVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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LES BAINS
N° 18/CM/11/018

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le sept novembre, 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, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe RIOUST
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
Eddy DORLEANS à Joëlle ARNOUX
:

Absents Sophie
:

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal

a choisi

comme secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Transfert d’ofﬁce au proﬁt de la commune, sans indemnité valant classement dans le
domaine public communal, de la voirie du lotissement « Lou Planas » à Balaruc Les Bains, en
application de l’article L 318-3 du Code de l’Urbanisme

Objet

18:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Monsieur Le Maire rappelle à Passemblée Fensemble de la procédure qui a été menée dans le cadre de
l’article L 318-3 du Code de 1’urbanisme, qui permet aux communes après enquête publique de
transférer d’ofﬁce et sans indemnité dans le domaine public, la propriété des voie privées situées dans
des ensembles d’habitations et ouvertes à la circulation du public.
Il

rappelle que la procédure a été lancée par délibération

novembre 2017.
Les parcelles
-

BALARUC

faisant 1’0bj et

Section

du transfert sont

AM n° 192 pour 33 m2 (SARL Lou Planas)

3983
uenue%%\/hggtégaepour
—
BP 1 34540 Botoruc-Les-Boins
Tél. +33 (0)4 67 46 81 oo Fax +33

{Serption

LES BAINS

:

m’ (SARL Lou Planas)

(0)4 67 43 19 o1
Pour contacter l0 Mairie: https://beLc1ruc.libredemat.fr/
um)w.uille—balaruc-Les-bains.com
:

Ville
l

:

du conseil municipale en date du O8

L’enquéte publique a été prescrite par arrêté du maire en date du 14 juin 2018 pour une durée
de 15 jours du 09 juillet 201 8 au 23 juillet 2018 inclus.
Monsieur DEWINTRE Bernard a été désigné en qualité de comrnissaire-enquêteur.
Un dossier explicatif ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations ont été mis à
disposition du public pendant toute la durée de l’enquéte.

-

-

A

de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au
n°
n° 192 pour une contenance de 33 m2 et
d’ofﬁce
transfert
des parcelles cadastrées section
m2
constituant la voirie du lotissement << Lou Planas >>.
193 pour une contenance de 3983
l’issue

AM

AM

Monsieur Le Maire précise que la délibération du conseil municipal portant transfert de la voirie
le domaine public et éteindra tous les droits réels et personnels existants sur

vaudra classement dans
les biens transférés.

L’aete authentique constatant ce transfert sera ensuite publié.
Il est

demandé

à ¡’assemblée délíbérante

:

> D’approuVer l’exposé de son Président,
> De prononcer le transfert d’ofﬁce dans le domaine public communal conformément aux
dispositions de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, des parcelles cadastrées section

AM n°

>

m2

192 pour une contenance de 33 m2

et

AM n° 193 pour une contenance de 3983

constituant la voirie du lotissement << Lou Planas >>,
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les

document

afférents.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
Approuve l’exposé de son Président,
Prononce le transfert d’ofﬁce dans le domaine public communal conformément aux
dispositions de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, des parcelles cadastrées section
AM n° 192 pour une contenance de 33 m2 et AM n° 193 pour une contenance de 3983 m2
constituant la voirie du lotissement << Lou Planas >>,
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents

—

—

afférents,

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 O5 ‚u b’! ÿ
Le Mair G rard CANOVAS
,

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CAN OVAS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 07novembre 2018
L’an deux mille dix-huit
s’est réuni

et le sept

en séance publique sous

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

la

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy DORLEANS
Absents Sophie
:

à Joëlle

RIOUST

ARNOUX

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des charges
transférées (CLECT) de Sète Agglopôle Méditerranée.

Objet

19:

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

et

notamment

les articles 1.521 1-5 et 1.5216-5,

Vu

l’arrété préfectoral n° 2016-1-944 du 14 septembre 2016, portant fusion de la Communauté
d’agglomératíon du bassin de Thau et de 1a communauté Œagglomération de communes du nord du
bassin de Thau,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1-1343 du 22 décembre 2016 modiﬁant l’arrêté n°

fusion de la communauté Œagglomération
nord du bassin de Thau,

du bassin de Thau

et

de

la

2016-1-944 portant

communauté de communes du

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

est instituée par le Code
Général des Impôts à Particle 1609 nonies c. Elle a pour fonction de quantiﬁer les transferts de
compétences réalisés aﬁn de permettre un juste calcul de Fattribution de compensation versée par
1’EPCI augx Qmmaeﬁsvmfmhbres.
BP 1 — 34540 BcILoruc-Les-Bains
1

BALARUC

LES BAINS

Ville

t

+33 (0)4 67 46 81 00 Fox: +33 (0)4 67 43 19 01
Pour contacter La Mairie: https://balaruclibredemot.fr/

Tél.
j

g

:

uJwLu.ui[le-balaruc-les—bains.com

La Commission fait une proposition dévaluation qui est consignée dans un procès-verbal. Ce procèsverbal est ensuite adopté par les Conseils municipaux et le Conseil Communautaire de Sète Agglopôle
Méditerranée.
Commission est créée par Forgane délibérant de l’Etablissement Public qui en détermine
composition à la majorité des deux tiers.

la

Par délibération en date du 14 juin 2017, la ville de Balaruc-les-Bains a désigné ses représentants à
CLECT Iréné Cathala (titulaire) et J ean-Franck Cappelliní (suppléant).

la

Cette

:

Il

convient auj ourd’hui de procéder à une nouvelle élection,

de proposer

Gérard

—

Iréné

pour représenter la

Commune de Balaruc-les-Bains,

L’assemblée après avoir délibéré vote

à la

CLECT de Sète Agglopôle Méditerranée.

:

CANOVAS (titulaire) et Irénée CATHALA (suppléant) sont élus

POUR
—

-

:

CANOVAS (titulaire)
CATHALA (suppléant)

-

Gérard

et

:

21

ABSTENTIONS

:

:

04

Approuve l’exposé de son Président,
Dit que Gérard Canevas (titulaire) et Irénée Cathala (suppléant) sont élus pour
représenter la Commune de Balaruc-les-Bains, à la CLECT de la Communauté
d’Agglomération,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l’Hérault,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoire et de la Mer, Monsieur le Directeur
Régional des Affaires culturelles — Service Régional d’Archéo10gie, Monsieur le
Directeur du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine.

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le O3 Çäléq’ 8
Le Mai ’e, G 'rard CAN OVAS

les

jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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LES BAINS

N° 18/CM/l 1/020

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal
-.v~~.~.N~

Séance du 07n0vembre 2018

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

s’est réuni

Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. CATHALA, Mme LOGEART,
M. DI STEFANO, Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, M. COURS, Mme PINEL, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC,
Mme SORITEAU, Mme SERRES, M. MASSOL, Mme CITERICI, M. SAUVAIRE,
M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ, Conseillers Municipaux.
Absents (e) ayant donné procuration
Jean Franck CAPPELLINI à Christophe
Jean Marc VESSE à Gérard ESCOT
:

Eddy DORLEANS
Absents Sophie
:

à Joëlle

RIOUST

ARNOUX

CALLAUD, Julien SARRAUD, Roch RODRIGUEZ, Jérôme CUAZ.

Le Conseil Municipal a choisi comme

secrétaire de séance

:

Olivia

PINEL.

Objet 20: Attribution d’une aide d’urgence aux communes sinistrées du département de l’Aude.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération,
Après
tient à

inondations qui ont frappé

les

exprimer son entière solidarité

Département de 1’Aude, la commune de Balaruc-les—Bains
aux maires et aux habitants des communes sinistrées.
le

Afin de manifester ce soutien, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’apporter une aide
d’urgence d’un montant de 2000 € (deux-mille euros) qui sera versée à l’Association des Maires de
l’He'rault (chargée de centraliser et de transmettre les enveloppes à l’Association des Maires du
Département de l’Aude).
Les sommes recueillies permettront de répondre aux situations les plus graves, de venir en aide aux
sinistrés et d’entamer les travaux nécessaires à la remise en état des routes et des équipements publics.

BALARUC

LES BAINS

Ville

l

Auenue de Montpeuier
BP 1 - 34540 BaLaruc-Les-Bains
Tél. +33 (0)4 67 46 s1 oo Fox: +33

(0)4 67 43 19 01
https://botaruchbredemat.fr/
uJwuJ.uille—boluruc—les—bains.com
:

Pour contacter

La Mairie:

La dépense

Il

est

sera inscrite à l’article

6713 ‘Secours

et dots’

du budget 2018 de

la Ville.

demandé à Fassemblée de délibérer.

L’assemblée après avoir délibéré vote

:

UNANIMITE
—

Approuve
Approuve
l’Aude,

—

1’exposé de son Président,
l’aide d’urgence d’un montant de 2 000€ aux simstrés du département de

Dit que copie de

la

présente délibération sera transmise à

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Œl
„{

Le Maire,

érard

CANOVAS

les

jours, mois et

an

M. Le Préfet de 1’Hérault.

susdits.

Publiée

et exécutoire, le

Le Maire, Gérard

CANOVAS

