
REPUBLIQUE FRANCAISE - Déporlement de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du l5 iêvrier 2023

['on deux mil vingt-trois le quinze février, le Conseil Mu

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M.
nicipol, légolement convoqué. s'est réuni o
Michel tOUP, Moire.

Dole de convocolion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Etoient présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

A4ette Jocquot, Michel 1oup, Pofrick Mortinez. Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT à Morie-Anioinelte Moro.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin.

Moryline Privot. Nicolos Privot,
Secréloire de séqnce : Morie-Antoinette Moro

Délibérotion n' 202300001

Obiet: PERSONNEI - mise à jour du RIFSEEP

M. le Moire roppelle que le conseil o délibéré sur le nouveou RIFSEEP en ovril 2022- ll y o lieu de le

mettre à jour ofin de s'odopter o de nouvelles situotions.

Pour informotion, le RIFSEEP comprend 2 ports :

- I'lndemnité de Fonction, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) qui est bosée sur lo noture des

fonclions des ogents et leur expérience professionnelle ;

- le Complémenilndemnitoire Annuel (ClA), pour voloriser I'engogement professionnel et lo
monière de servir.

M. le Moire propose ù I'ossemblée délibéronte de modifier le RIFSEEP et sons en chonger les critères

d'otlribution tels que présentés ci-dessous :

Article I : les bénéficioires
Le présent régime indemnitoire esI ottribué oux ogents tituloires et stogioires exerçont les fonctions

du codre d'ehplois concerné oinsi que les controctuels de droit public en controt(s) continu(s) de

6 mois et plus.

Le RIFSEEP esI opplicoble oux codres d'emplois suivonts :

Article 2 : modolités de versemenl'inchongés
Les montonts des indemnités seront revolorisés outomoTiquement suivont l'évolution du point

d'indice de lo fonction publique ioutes les fois où le montonl des primes et indemnités instituées est

lié ô ce point ou en cos de chongement dons les conditions fixées por les Textes réglementoires

opplicobles pour les primes et indemnités étoblies por référence ù des ioux forfoiToires non indexés

sur lo voleur du point de lo fonction publique.

Les montonts individuels pourront être modulés por orrêté de I'outorité tenitoriole dons les limites et

conditions fixées por les iextes opplicobles à lo fonction publique d'Etot ou selon les critères fixés.

pour choque prime. por I'ossemblée délibéronte.

CAT Filière qdminislrolive Filière lechnique Filière
sociole

médico Fllière onimolion

A Attochés lerrilorioux
Rédocteurs
lerrilorioux

Techniciens
territorioux

Animoieurs
terriTorioux

C
Adjoinis odminislrotifs
territorioux

Aqenis de moilrise AgenTs territorioux
spéciolisés des
écoles moternelles

Adjoints d'onimotion
territoriouxAdjoints Techniques

terriiorioux
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Les ogents odmis ù exercer leurs fonctions o temps portiel, les ogents occupont un emploi à temps
non complet oinsique les ogents quittont ou étont recrutés dons lo structure publique tenitoriole en
cours d'onnée sont odmis ou bénéfice des primes ei indemnités instituées ou'proroto de leur temps
de service.

concernoni les indisponibilités physiques et conformément ou décret n"2010-gg7 du 26 ooût 2010,
le RIFSEEP sero moinlenu duront les congés suivonts :- congés de molodie ordinoire;

- congés onnuels;
- congés pour occident de service ou molodie professionnelle;
- congés de moternité, de poternité et d'odoption.

llsuivro le sort du troitement indicioire brut.

L'ottribution individuelle sero décidée por I'outorité ierritoriole et fero I'objet d'un orrêfé individuel.

Article 3: I'lndemnité de Fonclions, de sujétions el d'Expertise (IFSE)

Le montont de I'IFSE socle est fixé selon le niveou de responsobilité et d'expertise requis dons
I'exercice des fonctions. Les fonctions occupées por les fonctionnoires d'un même corps ou stotut
d'emploisont réporties ou sein de différents groupes ou regord des critères professionnels suivonTs :- des fonctions d'encodrement, de coordinotion, de pilotoge ou de concepiion;

- de lo technicité, de I'expertise ou de lo quolificotion nécessoire ù I'exercice des fonctions,
- des sujétions porticulières ou du degré d'exposition du poste ou regord de son

environnement professionnel.

L'IFSE expérience est égolement modulée en fonction de I'expérience professionnelle qui est
ossimilée ù lo connoissonce ocquise por lo protique et repose sur:

- l'élorgissementdescompétences;
- I'opprofondissement dessovoirs;
- lo consolidotion des connoissonces protiques ossimilées sur un poste.

Le montont de I'IFSE est réexominé :

- en cos de chongement de fonctions;
tous les quofre ons fou moins), en I'obsence de chongement de fonctions et ou vu de
I'expérience ocquise por I'ogent ;

en cos de chongement de grode è lo suite d'une promotion.

L'IFSE est versée:
trimestriellement pour les ogents en dessous de lo0,0o € por mois,

- mensuellemeni pour les ogents à portir de l0O,0O € por mois.

Les groupes de fonctions et les montonts moximum onnuels sont octuolisés comme suit:
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Codre d'emplois Cot Groupe Emplol
Monlonl moxlmol

lndlvlduel onnuel IFSE

en€

Attochés territorioux A

Groupe 1 Direction Générole t 7 480,00

Groupe I Chorgé(e) de mission 't 7 480,00

Groupe 2 Responsoble pôle ressources l6 0r5,00

Rédocteurs territorioux

B

Groupe 1 Direclion Générole t7 480,00

Groupe I Chorgé(e) de mission l6 015,00

Groupe 2 Responsoble pôle ressources I 6 015,00

Animoteurs territorioux Groupe 3 Responsoble de service 9 000,00

Techniciens Territorioux Groupe 3 Responsoble de service 9 000,00

Agenis de moitrise
Adjoints odministroTifs terriTorioux
AdjoinTs d'onimotion territorioux
ATSEM
Adjoinls techniques terrilorioux

(-

Groupe I Encodrement de proximilé. expertise r r 340,00

Groupe 2 Agent d'exécuTion 5 400,00

Arlicle 4: le Complémenf lndemnitoire Annuel(ClA)

Le CIA est versé en fonction de I'engogement professionnel et de lo monière de servir.

L'oppréciotion de lo monière de servir se fonde sur I'entretien professionnel. Dès lors, il sero tenu

compte de lo réolisotion d'objectifs quontitotifs et quolitotifs'
Plus générolement. seront oppréciés :

- l'efficocifé dons I'emploiet lo réolisofion des obieclifs,

- les compétences professionne/les et fechniques,
/es q uolifés relofionnelles,
to copocilé d'encodrement ou le cos échéonf o exercer des foncfions d'un niveou

supérieur.

Le CIA est versé onnuellement, à lo suiie de I'enlrelien professionnel, en une ou plusieurs fois.

Les plofonds onnuels du complément indemnitoire sont ocluolisés comme suit :

r 600,00Groupe l Direction GénéroleCot

I 600,00Chorgé(e) de missionGroupe I

r 100,00
A

Groupe 2 Responsoble pôle ressources

AiTochés terrilorioux

I 600,00Groupe 1 Direction Générole

I 600,00Chorgé(e) de missionGroupe 1

I 260,00Groupe 2 Responsoble pôle ressources

Rédocteurs territorioux

I 260,00Groupe 3 Responsoble de serviceAnimoteurs terrilorioux
1 260,00Responsoble de service

B

Groupe 3Techniciens Territorioux

I 260,00Encodrement de proximilé, expertiseGroupe I

600,00Agent d'exéculion
C

Groupe 2

AgenIs de moiTrise
AdjoinTs odminislrotifs lerrilorioux
Adjoinls d'onimotion territorioux
ATSEM
Adjoints techniques terriTorioux
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Arlicle 5: cumuls possibles

Le RIFSEEP est exclusif de touies outres primes et indemnités liées oux fonctions et è lo monière de
servir.
ll esi donc cumuloble. por noiure, ovec :

- I'indemnité horoire pour trovoil normol de nuif ;- l'indemnifé pour trovail dominicol régutier ;- l'indemnifé pour service de jour férié ;- I'indemnifé horoire pour trovoil du dimonche etlburs fériés ;- lo prime d'encodremenf éducofif de nuit ;' I'lndemnité forfoitoire pour frovail les dimonches ef lburs fériés des personne/s de lo f.i/ière sonifoire et
sociol ,'

- I'indemnifé d'osfreinte ;
- l'indemnité de permonence;
- l'indemniféd'inlervenfion ;
- l'indemntfé horoire pour trovoil supptémenloire ;- les primes régies por I'orticle I I I de lo loi 84-53 du 26 jonvier 1984 (prime onnuelle, l3è.. mois. ...j ;' lo prime d'rnféressement d /o pefformonce co/lecfive des services,.- lo prime de responsobi/ité des emp/ois odminisfrotifs de direcfion ;- l'indemnilé fortoftoire complémentoire pour étecfions.

M' le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer et opprouver le RIFSEEp tel que présenté

tE CONSEIL, à I'unonimilé des membres présents ou représentés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Oui I'exposé du Moire, el oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générol des Collectiviiés Tenitorioles,
Vu lo loi n"83-634 du l3 juillet l9B3 porlont droits et obligotions des fonclionnqires,
Vu lo loi n"84-53 du 26 jonvier l9B4 portont dispositions stotuloires relotives ù lo Fonction publique Tenitoriole et nolomment
les orlicles BZ et BB,
Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour I'opplicotion du premier olinéo de I'orticle BB de lo loi du 26 jonvier
1984,
Vu le décret n"211o-997 du 26 ooÛt 20,l0 relotif ou régime de mointien des primes el indemnités des ogents publics de l,Eiot
el des mogistrots de l'ordre judicioire dons certoines siluotions de congés (le cos échéont),
Vu le décret n"2014-513 du 20 moi 2Ol4 poriont créqtion d'un régime indemnitoire tenon1 comple des fonciions, des
sujétions, de I'expertise et de I'engogement professionnel dons lo Fonition publique de I'Etot,
Vu le décrel n"2014-1526 du 16 décembte 2014 relotif à I'oppréciolion de lo voleur professionnelle des fonctionnoires
tenitorioux,
Vu I'ovis fovoroble du comité technique en dote du 02 février 2023 relotif à lo mise en ploce des critères professionnels liés
oux fonctions el ù lo prise en compte de I'expérience professionnelle en vue de I'opplicolion du RIFSEEP oux ogenis de lo
Commune de Vqlros ô compler du l.'mors 2023
Considérqnt qu'il y o lieu d'oppliquer le Régime lndemniioire tenonl comple des Fonctions, des Sujétions, de I'Expertise etde I'Engogement Professionnel (RIFSEEp),

Décide:

' d'obroger lq délibérotion n"2022OOO2B du régime indemnitoire tenont compte fonctions, des
sujétions, de I'expertise et de I'engogement professionnel RIFSEEp
- d'insfourer ù compter du l"'mors 2023 le RIFSEEp tel que présenté ci-dessus ;

' d'outoriser M. le Moire à fixer por orrêté individuel le montoni de I'IFSE et du CIA versés oux ogents
concernés dons le respect des dispositions fixées ci-dessus ;

' de prévoir et d'inscrire les crédiis correspondonts ou budget.
Ainsi foii et délibéré les jours mois et on ci-dessus.

Pour extroit certifié conforme,
Michel TOUP

V
Morie-Anloinette MORA
Secrétoire de séonce

n 9'l
U'

Nt(.| €'

Le
dons un déloi de deux

le coroclère exéculoirê de cel ocle, informe que celui-ci peul
de so publicolion ou nolificolion en verlu des orticlês R 421-l el

foire l'objei d'un recours pour excès de pouvoir devont le rribunol Administrolif de Monlpellier
R 421-5 du Code de justice odminisholive, précise quê le Trjbunol Àdminislrolif peul êlre soisilpor I'opplicolion infomolique ( TélérecouB ciloyens ) occêssible pqr le sile inlemel www.lelerecoure.fr
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w REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportemenl de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du 15 lévfier 2023

['on deux mil vingt-trois le quinze février, le Conseil Mu

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M.
nicipol, légolement convoqué, s'est réuni à
Michel LOUP, Moire.

Dote de convocolion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Eloient présenls: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillef-Brox,

A1ette Jocquot, Michel Loub, Potrick Mortinez. Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT à Mqrie-Antoinette Moro.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séqnce : Mqrie-Antoinette Moro

Délibérotion n' 202300002

Obiet: Services publics - AtP AISH - Modificotion du règlement

M. le Moire roppelle ou Conseil lo mise en ceuvre du rr plon Mercredi lr en 2018, et des incidences

sur les temps périscoloires et extroscoloires'

ll précise que le mercredi o éIé intégré en temps périscoloire, mois qu'il ne prévoyoit pos I'occueil

des enfonts non scolorisés Ô l'école les Foisses.

M. le Moire, ou vu de I'ovis fovoroble de lo Commission Ecole. propose de modifier le règlemenT de

I'ALp et ALSH ofin de pouvoir élorgir les bénéficioires de I'ALP du mercredi. Tous les enfonts résidont

à Volros pourroient être occueillis, y compris les enfonts non scolorisés Ô l'école les Foi'sses. ll précise

que le montont du coÛt des services n'est pos modifié.
M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver lo modificotion des bénéficioires présentées ci-dessus

et luidemonde de bien vouloir délibérer.

LE CONSEIL. o I'unonimité des membres présents ou représeniés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pout : 12

Ouil'exposé du Mqire, el oprès ovoir délibéré,
Vu le Code Générol des Collectivités Teniiorioles,
Vu les délibérotions en dqle du 26 fêvrier 2Ol4 portont créolion de I'ALP tr les Forsses rr et du 3 juin 2014 portoni créolion de

I'ALSH r< les Fqi'sses )),

vu les délibéroiions 201400056 en dote du 0B juillet 2o14eI 201BO0OI7 du22mai 2018 relotives à lo gestion et lo torificotion

de lo régie "services périscoloires",
Vu lo détibérotion 201800047 en dote du 4 décembre 20,l8 sur rt le plon mercredi rr

DECIDE:
- d'opprouver les nouvelles conditions d'occueil pour les mercredis des services périscoloires

gérés dons le codre de I'ALP et I'ALSH tels que présentés ci-dessus,

- précise que lo torificotion n'est pos modifiée
- d'opprouver lo mise ù jour du règlement et fonctionnement de I'ALP ALSH de lo commune
- d'ouloriser le Moire prendre touie décision et à signer tous documents relotifs à ce dossier et à

déléguer so signoture oux Adjoints.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois eT on ci-dessus.

Pour extroit certifié conforme,
Morie-Antoinetle MORA
Secrétoire de séonce

rArf 'A.}i.
: cerlifie

déloi de
Le Moke
dons un

infomotiquel'opplicolionpor
desverlunoliflcotionpublicotiondeux

coroctère
so

le
de

souS.so

por leoccessibleciloyens( Télérecou6
el421-1Rorticles

peutcêlui-ciqueinformeocle,cetde

www,lelerecours,frinlemei

fokêl'obield'UnrecourspourexcèsdepouvoirdevonlleTribunolAdministrolifdeMoôlpellier
R 421_5 àu Code de juslice odminislrotive, précise que le Tribunol Adminislrolif peul êlre soisit
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COMMUNE de VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 –mairie@valros.fr  

COMMUNE de VALROS 

 

 

 

FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT GENERAL 

 
Accueil de Loisirs Périscolaire semaine et mercredi  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Vacances 
 

ANNEE 2022 – 2023 
 

 

Centre de loisirs de Valros - 12, allée des tilleuls - 34290 VALROS 

Tel : 06.71.34.49.39 - Email : centreloisirs@valros.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription de l’enfant aux services vaut 

acceptation du fonctionnement général et du 

présent règlement. 
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Lexique : 
 

 ALP = Accueil de Loisirs Périscolaire 

 ALSH = Accueil de Loisirs sans Hébergement 

 APC = Activités Pédagogiques Complémentaires 

 PAI = Projet d’Accueil Individualisé 
    

Structure : 
  

Pendant la période scolaire, les services périscolaires mis en place par la commune de Valros, sont 

ouverts les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis : 

Les services sont les suivants :  
 

 L’ALP du matin, avant l’école,  

 La pause méridienne incluant la cantine municipale et le temps d’ALP d’avant ou d’après le 

déjeuner 

 L’ALP du soir, après l’école, comprenant plusieurs possibilités, l’étude surveillée, les ateliers, l’ALP 

libre  

 L’ALP du mercredi est organisé uniquement le matin. 
 

 

Locaux :  
 

L’accueil des enfants est situé au 12, allée des tilleuls (rond-point du plateau sportif).  

Les familles viennent chercher leur enfant à la même adresse.  

 

Assurance : 

 

La commune est assurée uniquement pour les fautes commises par son personnel. Il est donc obligatoire 

d’avoir ou de souscrire une assurance extrascolaire, pour les dégâts que les enfants pourraient 

occasionner. 
 

LA RESPONSABILITE DE L’ALP (des jours d’école et du mercredi), de l’ALSH VACANCES COMMENCE ET 

S’ARRETE AUX HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE, ET CE, DES LA REMISE D’UN ENFANT A UN ANIMATEUR 

PAR UN PARENT OU UNE PERSONNE HABILITEE. 

LA RESPONSABILITE DES PARENTS S’EXERCE DES LA REMISE DE L’ENFANT A SES PARENTS OU A UNE PERSONNE 

HABILITEE. 
 

Tutelle : 
 

Les services périscolaires (ALP) font l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale Jeunesse et 

Sports (n° d’organisateur 034ORG0440)  

 

Les services extrascolaires (ALSH) font l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale Jeunesse 

et Sports (n° d’organisateur 034ORG0440)  

 

Bénéficiaires des services de l’ALP - les jours d’école et le mercredi. 

 
Jours de la semaine Bénéficiaires  

Lundi, Mardi, Jeudi Vendredi 

(pendant temps scolaire) 

Tous les enfants scolarisés à l’école les Faïsses 

Mercredi (pendant temps scolaire) 
Tous les enfants domiciliés sur la commune de Valros ou étant 

scolarisés à l’école les Faïsses.  
 

Les parents des enfants de moins de 2 ans et 9 mois au premier jour de leur accueil doivent solliciter 

obligatoirement au préalable l’avis du médecin de PMI : 

 

Le/la docteur(esse) référent PMI 

Conseil Général de l’Hérault - Agence Libron Thongue 

7 Rue Joseph Fabre - 34501 BEZIERS 

Téléphone 04.67.67.53.77 
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Bénéficiaires des services de l’ALSH vacances 

 
L’accueil des vacances est ouvert la première semaine des vacances d’automne, d’hiver et de 

printemps. 
Il accueille les enfants de Valros et autres communes à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans inclus. 

 

Equipements :  
 

Pour tous nos services ALP et ALSH, les enfants doivent être munis d’une paire de chaussons spécifiques 

au périscolaire (marqués sous la semelle, au nom de l’enfant). Ces chaussons peuvent être laissés au 

Centre de loisirs durant toute l’année scolaire.  

 

Horaires et organisation de l’ALP (les jours d’école) : 
Ces services s’adressent aux enfants scolarisés au groupe scolaire « Les Faïsses » 

 

Lundi – Mardi - Jeudi - Vendredi 
 

MATERNELLES ELEMENTAIRES 
 

ALP matin de 7h30 à 8h35 
Accueil des enfants au plus tard à 8h20 

 

ALP matin de 7h30 à 8h20 
Accueil des enfants au plus tard à 8h10 

Accueil professeurs à 8h35 

Classe de 8h45 à 12h00 

 

Accueil professeurs à 8h20 

Classe de 8h30 à 12h00 

 
 

ALP midi de 12h00 à 13h35 

 
ALP midi de 12h00 à 13h50 

Accueil professeurs à 13h35 

Classe de 13h45 à 16h30 

 

Accueil professeurs à 13h50 

Classe de 14h00 à 16h30 

 

ALP soir 

16h30 à 18h00 

Sortie libre à partir de 16h45 

 

ALP  

16h30 à 18h00 
Lundi Mardi Jeudi 

Vendredi 

 

Sortie libre 

 à partir de 16h45 

 

 

TAP ou ETUDE 

16h30 à 17h30 
Lundi Mardi Jeudi 

 

ALP 

17h30 à 18h00 

 

La Pause méridienne - ALP du midi : 

Deux services de repas sont organisés à partir de 12h00. Des activités sont proposées pour les temps hors 

repas. La sieste, pour les enfants désignés par les enseignants, démarre après le premier service. Elle est 

encadrée par un agent communal.  

 

Le nombre de places à la cantine est limité pour le confort et la sécurité de vos enfants. Le tarif des repas 

enfants est défini par un barème prenant en compte le Quotient Familial (QF). Il est fixé par délibération 

du conseil municipal et peut être révisé en cours d’année. 

 

Seul l’enfant ayant été à l’école le matin est admissible à l’ALP du midi. 
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L’ALP du soir de 16h30 à 18h comprend : 

 

Quoi ? Pour qui ? Quand ? 
Sortie possible en 

cours ? 
Coût 

 

ALP libre 

 

Elémentaires et maternelles 
LMJV  

16h30-17h30 

Oui 

de 16h45 à 17h15 

Payant 

Voir QF 

 

Ateliers 

 

Elémentaires, activité au choix pour 

une période, sportive ou créative 

LMJ  

16h30-17h30 

Non 

Inscriptions à la 

période. 

Payant 

Voir QF 

 

Etude 

surveillée 

 

A partir du CP - (5 enfants minimum 

sinon répartition dans les autres 

groupes) 

LMJ  

16h30-17h30 
Non  

Payant 

Voir QF 

  

ALP après 

17h30 

 

Elémentaires et maternelles 
LMJV  

17h30-18h 
oui à partir de 17H35 Gratuit 

 

APC 

 

Proposition remise par les enseignants 
Voir l’équipe 

enseignante 
Non  Gratuit 

 

Attention : en cas d’inscription aux séances de soutien « APC » proposées par les professeurs, les familles 

doivent actualiser les réservations qui auraient été effectuées auparavant (Ateliers, ALP…) au plus tard 

dans les délais prescrits par le présent règlement. A défaut la prestation sera facturée. 

 

Sorties :  

Les enfants du primaire sont autorisés à quitter seuls l’ALP avec l’accord écrit des parents sur la « fiche 

enfant » du Dossier Enfant. Les enfants de maternelle ne sont pas autorisés à sortir seuls. 

 

Organisation d’une matinée à l’ALP du mercredi  
 

 

L’organisation des matinées est susceptible d’être modifiée en fonction du rythme et des envies des 

enfants.  

 

 

 

 
 

3/5 ANS 

 

6/12 ANS 
Mercredis thématiques 

(voir programme pour âge) 

7h30-9h15 
Accueil échelonné dans la salle d’activité du centre de loisirs 

Temps calme et autonome avec les animateurs 

9h15-9h30 Collation « découverte gustative » et présentation de la journée par groupe d’âge 

 

9h30 -10h30 

 

 

Temps d’activités 

Ateliers selon le choix de l’enfant : motricité, 

création manuelle, ateliers sensoriels… 

Possibilité de faire deux groupes 6/7 ans et 8/12 ans 

 

Ateliers découvertes selon 

programme (sportive, culturelle, 

créative, manuelle…) 

10h30 -10h45 Pause libre 

 

10h45-12h 

 

 

Temps d’activités 

Ateliers selon le choix de l’enfant : motricité, 

création manuelle, ateliers sensoriels… 

Possibilité de faire deux groupes 6/7 ans et 8/12 ans 

 

Ateliers découvertes selon 

programme (sportive, culturelle, 

créative, manuelle…) 

12h00-12h30 Retour au calme et départ échelonné  
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Organisation d’une journée à l’ALSH – Vacances automne, hiver, 

printemps 

 

 
 

Modalités d'inscription : 
 

ALP : L’accueil de loisirs périscolaire (ALP) fonctionne dès la rentrée scolaire de septembre, dans les 

locaux du Centre de Loisirs « Les Faïsses » ; il est encadré par les agents municipaux sous l’autorité du 

Maire. 

 

L’inscription aux services et le renouvellement des dossiers enfant est obligatoire.  

- Renouvellement dossier : juin N-1 

- Réservation cantine, ALP et ALP mercredi : dernière semaine d’août au plus tard 

 

Les réservations ne seront prises en compte que lorsque le dossier d’inscription dûment renseigné et signé 

aura été transmis au service et validé.  

 

ALSH : L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne durant la première semaine des vacances 

d’automne, d’hiver et de printemps. Il est encadré par les agents municipaux sous l’autorité du Maire. 

Pour un service de qualité et pour respecter les taux d’encadrement par tranche d’âge, les places sont 

limitées. Une liste d’attente est constituée si nécessaire.  

 

Les enfants peuvent être inscrits :  

- Journée complète avec repas  

- Journée complète sans repas (externe) 

- Demi-journée sans repas 

 

L’inscription aux services et le renouvellement des dossiers enfant est obligatoire.  

- Renouvellement dossier : juin N-1 

 
 

3/5 ans 

 

6/8 ans 9/12 ans 

7h30-9h15 
Accueil échelonné dans la salle d’activité du centre de loisirs 

Temps calme et autonome avec les animateurs 

9h15-9h30 Présentation de la journée par groupe d’âge 

 

9h30 -10h30 

 

 

Temps d’activités 

Ateliers selon programme : motricité, création manuelle, ateliers sensoriels… 

 

10h30 -10h45 Pause libre 

10h45-12h 

Temps d’activités 

Ateliers selon programme : motricité, création manuelle, ateliers sensoriels… 

 

12h00-12h15 Retour au calme et départ échelonné pour les externes 

12h15-13h15 Repas 

13h30-14h Accueil des externes Temps calme et sieste (14h30) 

14h30-16h15 
Temps d’activités 

Ateliers selon programme : motricité, création manuelle, ateliers sensoriels… 

16h15-17h 
Goûter fourni par la commune 

Bilan de la journée et rangement  

17h-18h Départ échelonné 
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Protection des données 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, les informations recueillies dans le cadre du 

DOSSIER D’INSCRIPTION aux services ALP ALSH sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction ou 

agents de la structure dans le but de gérer les inscriptions, réservations et paiements pour les services ALP ALSH. 

Elles sont conservées pendant la durée de scolarisation de l’enfant à l’école de Valros et sont destinées à la 

gestion des services précités. 

Conformément aux lois « informatique & Liberté » et « RGPD – Règlement Général pour la Protection des 

Données », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant 

la Direction de l’ALP ou ALSH. 

- Réservation : ouverture des réservations trois semaines avant le début de l’accueil, et sont 

clôturés au plus tard la semaine précédant les vacances.  

 

Dossier d'inscription : 
Le dossier d’inscription comprend :  

o La « fiche enfant » remplie et signée + copie des vaccinations DTP ou attestation du médecin 

o Le « règlement spécifique situations exceptionnelles » dûment rempli et signé 

o L'attestation d'assurance responsabilité civile + extrascolaire, à renouveler en cours d’année si 

nécessaire 

o L’attestation CAF mentionnant le numéro d’allocataire et le Quotient Familial en cours. 

o Un justificatif de domicile de moins de trois mois 

o PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les enfants concernés 

 
Ces documents sont obligatoires que ce soit pour une fréquentation régulière ou occasionnelle des services. 

 

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION ou ADRESSE doit être SIGNALE DANS LES MEILLEURS DELAIS à la DIRECTION. 

  
 

Modalités de réservation et d’annulation : 
 

Services concernés Délais d’inscription Heures Où ? 

Restauration scolaire 

et ALP du midi  
Mardi  

23h 
le portail famille – au plus tard pour la 

semaine suivante 

17h sur RDV au plus tard pour la semaine suivante 

ALP (matin et soir) 

Vendredi 15h 
sur le portail famille pour la semaine 

suivante 

Jeudi 17h sur RDV 
sur le portail famille pour la semaine 

suivante 

ALP (mercredi) 

Vendredi 15h 
sur le portail famille pour la semaine 

suivante 

Jeudi 17h sur RDV 
sur le portail famille pour la semaine 

suivante 

 

ALSH 

 

Délais précis sur la plaquette de chaque vacances. 

 

TOUTES LES RESERVATIONS SONT PAYABLES A L’AVANCE 

 
Toutes les réservations, retrait/remise de documents, règlements, dépôt de document d’inscription, 

décharges s’effectuent : 

 

 Soit au Centre de Loisirs au 12 Allée des tilleuls (rond-point du plateau sportif) sur rendez-vous 

(obligatoire en cas de règlement en espèce) 

Contact 06.71.34.49.39 pour solliciter un rendez-vous 

 

 Soit par internet via le « portail famille » 
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Par internet via le Portail Familles (accessible depuis https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-

valros ) . 

 
Les réservations sont possibles une fois le Dossier enfant validé par nos services. Un code d’accès et un 

identifiant vous seront transmis par mail. Vous pourrez alors procéder aux réservations et aux paiements. 
 

Remarque aux utilisateurs du Portail Familles : 

- ATTENTION : La réservation n’est effective qu’une fois le paiement réalisé. 

- Toute difficulté empêchant la réservation ou le paiement sur serveur doit 

nous être signalée via une copie d’écran et un mail transmis à 

centreloisirs@valros.fr à défaut nous ne pourrons intervenir.  

 

Lors des réservations ou désinscriptions vous devez dans tous les cas cliquer sur « PAYER », à défaut 

les réservations ne seront pas prises en compte ou votre avoir ne sera pas généré (désinscriptions)  
 

Tarifs de l’ALP - jours d’école et mercredi matin  
 

La tarification selon le barème du Quotient Familial CAF permet la prise en compte de la situation 

de chaque famille à la fois en matière de ressources et de sa composition. 

Tarifs applicables depuis le 01/01/2019 

 

 QF < 400 401 < QF 800 
801 < QF < 

1000 

1.001 < QF < 

1400 

1.401 < QF < 

1600 

QF > 1.600 

ou extérieurs 

ALP matin 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 

ALP midi – repas 

inclus 
3,40 € 3,70 € 4,00 € 4,10 € 4,20 € 4,40 € 

ALP midi – PAI sans 

repas 
0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 

ALP soir / Etude / TAP 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 

Mercredi matin 
(7h30-12h30 pas de repas) 

3,80€ 

(si aide CAF 

coût : 1,50€) 

4,80€ 

(si aide CAF 

coût : 2,50€) 

5,00€ 5,50€ 6,00€ 6,50€ 

+ Repas adulte 4.20 € 

 

Tous les tarifs des services peuvent être révisés en cours d’année. 
 

Précisions sur la tarification :  
 

ALP soir / Atelier / Etude : le coût indiqué prend en compte l’inscription de 16h30 à 18h00. Ainsi 

l’enfant qui restera en ALP après 17h30 ne paiera pas une nouvelle prestation mais la famille 

devra impérativement procéder à la réservation du service « ALP après 17h30 ». 

 

APC : attention les Activités Pédagogiques Complémentaires, soutien scolaire proposé par les 

professeurs, sont gratuites. Mais si l’enfant reste à l’ALP après l’APC la famille devra l’inscrire et 

payer le coût de cette prestation. Sinon l’enfant sortira directement après l’APC. Pour toute 

information sur la gestion des APC prendre contact avec la Direction de l’école. 
 

 

Tarification au Quotient Familial : 
Pour l’application de la tarification au QF il est important de transmettre votre quotient CAF à la Direction 

ALP ALSH. 

Tout changement de situation et/ou de QF en cours d’année modifiant la tarification doit être 

immédiatement signalé à la Direction. Il n’y aura pas d’effet rétroactif. 
 

Le QF applicable pour chaque rentrée scolaire est celui de l’année N, il sera actualisé courant le 1er 

trimestre N+1 après mise à jour par les services de la CAF. 

 

 

 

https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-valros
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-valros
mailto:centreloisirs@valros.fr
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Tarifs de l’ALSH Vacances   

Tarifs applicables depuis le 01/01/2019 

 

 QF < 400 401 < QF 800 801 < QF < 1000 
1.001 < QF < 

1400 

1.401 < QF < 

1600 

QF > 1.600 

ou extérieurs 

 
Aides possibles CAF ou MSA 

-4,60€ la journée / -2,30€ la ½ journée 
 

Journée  

avec repas 
(7h45-18h) 

6,60€ 

+ 3,50€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 5,50€) 

7,60€ 

+3,50€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 6,50€) 

8,00€ 

+ 3,50 € 

8,50€ 

+ 3,50 € 

9,00€ 

+ 3,50 € 

9,50€ 

+ 3,50 € 

Journée 

PAI sans repas 
(7h45-18h) 

6,60€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 2,00€) 

7,60€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 3,00€) 

8,00€ 8,50€ 9,00€ 9,50€ 

Journée  

sans repas 
(7h45-12h15 - 13h30-18h) 

6,60€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 2,00€) 

7,60€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 3,00€) 

8,00€ 8,50€ 9,00€ 9,50€ 

½ journée  

sans repas 
(7h45-12h15 ou 13h30-

18h) 

3,80€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 1,50€) 

4,80€ 
(coût si aide CAF ou 

MSA = 2,50€) 

5,00€ 5,50€ 6,00€ 6,50€ 

+ Tarifs des sorties payantes : entre 6 € et 10 € 

 

Tous les tarifs des services peuvent être révisés en cours d’année. 

 

 

Modalités de règlement ALP, ALP mercredi et ALSH Vacances : 
 

Le règlement s'effectue obligatoirement lors de chaque réservation. 
Les paiements peuvent s'effectuer : 

 

- Par chèque libellé au nom de « services périscolaires Valros » 

- Par carte bancaire via le « portail famille » sur internet. 

- Par chèques CESU (acceptés uniquement pour les d’ALP du matin et du soir) 

- En espèces (obligatoirement sur rendez-vous pendant les horaires d’ouverture) aucun 

règlement en espèce ne doit être déposé dans la boite aux lettres. 
 

Facturation. 
 
Une facture pourra être éditée sur demande à chaque réservation, ou récupérée directement sur 

le « portail famille ». 

Les dus ou avoirs sont automatiquement calculés pour majoration ou déduction sur les réservations 

suivantes. 

 

Décompte des absences 

 

Pour maladie de l’enfant :  

Le 1er jour d’absence, même avec justificatif, reste facturé. 

A compter du 2ème jour, si vous signalez avant 8h45 l’absence de votre enfant et avec justificatif du 

médecin les frais engagés pour ce jour, seront transformés en avoir en fin de mois. 

 
Autres cas :  

- Sortie scolaire : il appartient aux familles de désinscrire l’enfant dans les délais et conditions 

habituelles. A défaut, les prestations seront facturées. 

- Absence enseignant non remplacé : à la charge des familles le 1er jour, et annulable à partir du 

2ème jour par les parents par mail : centreloisirs@valros.fr  

- Grève : l’annulation est possible par mail uniquement auprès de centreloisirs@valros.fr  

 

 

 

mailto:centreloisirs@valros.fr
mailto:centreloisirs@valros.fr
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Absences de l'enfant. 
 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les familles doivent impérativement signaler toute 

absence en s'adressant le plus tôt possible aux services périscolaires au 06.71.34.49.39. 

 

Si l’enfant doit être récupéré en cours de journée alors qu’il était inscrit aux services périscolaires il est 

impératif de remplir le document de « décharge » qui sera déposé dans la boite aux lettres au préalable, 

ou remis aux encadrants le jour même, ou envoyer un mail à centreloisirs@valros.fr . 

Sans décharge ou mail l'enfant ne sera pas autorisé à quitter le service. 

 

Retards à la sortie de classe et/ou erreurs/oublis d’inscription aux services 

périscolaires : 
 

Des dispositions particulières s’appliquent. Elles sont définies dans le document joint au présent 

règlement : « REGLEMENT SPECIFIQUE - situations exceptionnelles ».   

Ce document doit être complété, signé et joint au dossier d’inscription. 

 

Dispositions médicales et sanitaires. 
Les allergies ou les régimes alimentaires spécifiques, doivent être signalés dans la fiche d’inscription et 

être validés par un certificat médical.  

Seuls les Projets d’Accueils Individualisés (PAI) peuvent permettre la préparation de menus spéciaux ou 

un repas complet apporté par la famille. 

Les PAI sont d’abord à transmettre à l’école, il ne pourra être pris en compte qu’après sa validation par 

les services médicaux et scolaires. 

 

En cas de maladie ou d’accident, le personnel n’étant pas habilité à conduire l’enfant chez le médecin, 

la famille sera immédiatement prévenue et devra venir le chercher. Si nécessaire, les secours seront 

appelés et l’enfant pourra être transporté dans un centre de soins. 

A cet effet tout changement des coordonnées de la famille en cours d’année scolaire devra 

immédiatement être signalé au service périscolaire et en mairie. 

Aucun médicament ne doit être confié directement à l’enfant. Seule la remise par les parents, de 

l’ordonnance et du traitement (marqué au nom de l’enfant), aux services périscolaires, permettra la 

délivrance du traitement par les animateurs sur le temps ALP/ALSH.  

 

Discipline et respect. 
Les services périscolaires sont des services facultatifs proposés par la Commune. 

Pour un bon fonctionnement général, les règles élémentaires de discipline, de respect des personnels, 

des matériels et des horaires, doivent être observées par tous. Tout comportement incorrect sera signalé 

à la famille de l’enfant.  

Un règlement sera élaboré en commun avec les enfants et affiché dans les parties communes.  

En cas de non-respect des règles ; les adultes peuvent décider de recevoir l’enfant en entretien, de 

contacter les parents et de les recevoir le cas échéant afin de trouver une solution commune. Une 

« fiche de d’observation » peut être établie afin d’avoir un support d’entretien 

 

mailto:centreloisirs@valros.fr
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REGLEMENT SPECIFIQUE  

Situations exceptionnelles  

« retards, erreurs et oublis d’inscription » 
 

 

Retards à la sortie de classe et/ou erreurs/oublis d’inscription : 
 

A l’heure de la fin de classe, les élèves non-inscrits aux services périscolaires sont remis aux parents pour 

les maternelles, et accompagnés à la porte d’entrée de l’école pour les primaires. En cas de retard 

exceptionnel, les familles doivent prévenir l’école.  

 

Durant les 10 minutes qui suivent la sortie de la classe, tout enfant, non pris en charge par un parent ou 

responsable autorisé, est placé auprès de son professeur, le temps pour la directrice de l’ALP de 

procéder aux vérifications suivantes : 

 

- Vérification de l’existence d’un dossier périscolaire complet pour l’enfant, pour l’année en cours 

- Vérification de l’existence de la présente autorisation dûment signée et remplie. 

- Vérification des réservations pour le créneau horaire en cours  

- La directrice de l’école vérifiera si l’enfant (d’élémentaire) est autorisé à rentrer seul après l’école  

- La directrice de l’ALP vérifiera si l’enfant (d’élémentaire) est autorisé à rentrer seul après l’ALP 

 

Apres vérifications, l’enfant sera remis à la Direction ou agent de l’ALP qui l’accueilleront 

exceptionnellement dans le respect de ses capacités d’accueil et des taux d’encadrement. 

Cette disposition est mise en œuvre afin de préserver la sécurité physique et morale de l’enfant, elle ne 

doit pas être entendue comme un nouveau service. 

 

1er oubli, retard, erreur 0 €  En sus du coût des services auquel aura participé l’enfant 

2ème oubli, retard, erreur 5 € En sus du coût des services auquel aura participé l’enfant 

3ème oubli, retard, erreur 10 € En sus du coût des services auquel aura participé l’enfant 

4ème oubli et plus, retard, erreur 10 € En sus du coût des services auquel aura participé l’enfant 

 

 

Ces dispositions concernent les cas de retards, oublis ou erreurs d’inscription ponctuels imputables aux 

familles, qui génèrent des situations difficiles tant pour l’enfant que pour les professeurs et les animateurs 

et qui doivent rester très exceptionnelles. 

 

Attention : en cas d’impossibilité d’accueillir l’enfant à l’ALP si la capacité d’accueil et les taux 

d’encadrement ne le permettent pas, le parent reste responsable de son enfant et doit venir le chercher 

dans les meilleurs délais. 

 

Pour mémoire toutes les familles peuvent vérifier à tout instant les inscriptions et réservations qu’elles ont 

effectuées par internet via le Portail Famille ; sur simple demande préalable d’identifiants de connexion 

auprès des services périscolaires.  

Le Portail Famille  est accessible à partir du site internet de la commune www.valros.fr . 

 
 

http://www.valros.fr/
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CHARTE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Elaborée par l’équipe des services périscolaires 

Les temps de repas sont : 

 DES MOMENTS DE DETENTE, DE CONVIVIALITE, DE COMMUNICATION ENTRE ENFANTS MAIS 

AUSSI AVEC LES ADULTES 

 Prévoir un temps de pause dans la cour de 10 mn pour les enfants du 1er service 

 Décorer avec des matériaux adaptés à l’hygiène l’espace de la salle de restaurant 

pour qu’elle soit agréable 

 Privilégier les tables de 8 enfants maximum 

 Permettre aux enfants de discuter ensemble 

 Nécessité de limiter le niveau sonore pour favoriser l’écoute et la parole 

 

 DES MOMENTS POUR APPRENDRE A GOÛTER ET A APPRECIER CE QUE L’ON MANGE  

 Inciter les enfants à goûter sans les forcer - une petite portion dans l’assiette de 

chaque enfant 

 Présentation des aliments dans des plats pour « donner envie »  

 Séparer les aliments quand c’est possible et les sauces à part  

 

 DES MOMENTS D’APPRENTISSAGE DE l’AUTONOMIE ET DU VIVRE ENSEMBLE EN PRENANT EN 

COMPTE LA SECURITE AFFECTIVE DES ENFANTS 

 Apprendre aux enfants à se servir et à partager 

 Limiter le nombre d’enfants par table surtout en maternelle pour plus d’autonomie 

 Encourager les bonnes actions 

 Favoriser l’entraide en donnant une mission qui sert à tous, comme débarrasser les 

verres, les assiettes, les couverts, nettoyer la table… 

 S’adapter aux besoins de chaque enfant et à son autonomie individuelle dans le 

temps imparti 



REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportement de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séonce du l5 lévier 2023

['on deux mil vingl-lrois le quinze février, le Conseil Municipol, légolement convoqué, s'est réuni Ô

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel IOUP, Moire.
Dote de convocolion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Eloient présenls: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

A4ette Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro. Jocky Renouvier.

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurqlions : Nicolos PRIVAT à Morie-Antoinette Morq'

Absents: Anthony Azzovg, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez. Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot.
Secréloire de séonce :Morie-Antoinette Moro

Délibéroiion n'202300003

Obiet : Domoine - découpoge porcelle Bl9ô8 lot A et B cenlre'ville porking

M. le Moire roppelle ou Conseil municipolque dons le co
ville des ferroins siiués derrière les moisons de lo rue des

dre de lo réolisotion du porking du centre-
Coves ont été vendus oux riveroins pour

créer des jordins privotifs.

ll informe le Conseil que concernont lo porcelle Bl968 deux propriétoires riveroins sont intéressés

pour ocquérir cette porcelle, pour celo il est nécessoire de procéder préoloblement à son

découpoge. Un plon o été réolisé por un géomètre eT il convient oujourd'hui de volider le

découpoge en lots A et B ofin d'en permettre lo vente.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir I'outoriser è procéder ou découpoge de lo
porcelle 81968 ofin de permettre por lo suite lo vente des lots A et B de lo porcelle 81968 oux

riveroins.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEIL, ù I'unonimité des membres présents ou représenlés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Oui I'exposé du Mqire, et oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générol des Collectiviiés Territorioles,

Décide

- d'opprouver le découpoge de lo porcelle Bl968 en lots A ef B tel que présentés dons le plon joini

à lo présente délibérotion,

- d'oulodser le Moire ou son représentont ù signer tous documents relotifs ù ce dossier,

Ainsifoit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus.

Pour extroil certifié conforme,
MichelLOUP Morie-Antoinette MORA

Secrétoire de séonceMoire de V

5\4\

d'un recours pour excès de pouvoir dêvont le Tdbunol Adminislrotif de Montpellier
Code de justice odministrolive, précise que le T.ibunol Adminislrolif peul êlre soisit

[d$

Domoine découpoge 81968 - l/1



S = 36m2

Lot B

S = 10m2

Lot A

PROJET DE DIVISION
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w REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportement de l'Hérouli

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du l5 lévriet 2023

L'on deux mil vingt-trois le quinze février, le Conseil Municipol, légolement convoq
lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire.
Dole de convocotion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercicê: lB
Eloient présenls: Bernobelo Aguilo. Christion Feix. Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

A4ette Jocquot, Michel Loup, Potrick Moriinez, Morie-AntoineTte Moro. Jocky Renouvier.

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolqs PRIVAT è Morie-Antoinette Morq.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séonce : Morie-Antoinelte Moro

Délibérotion n"202300004

Obiet : Domoine - vente porcelle 81968 ' lot A centre'ville porking

M.le Moire roppelle ou Conseil municipolque dons le codre de lo réolisotion du porking du cenire-
ville des terroins situés derrière les moisons de lo rue des Coves ont été vendus oux riveroins pour

créer des jordins privotifs.

ll roppelle ou Conseil que concernont lo porcelle Bi968 deux propriétoires riveroins sont intéressés

pour'ocquérir cette porcelle, à cet effet il o été procédé ou découpoge en lots A et B ofin d'en
permettre lo venle.

M. le Moire roppelle que le Service des Domoines ovoit évolué lo voleur vénole de ces porcelles ou

montont de l5O,0O € le m2, que les ocquéreurs doivent s'ocquitter du prix du terroin oinsi que des

chorges complémentoires, à sovoir le remboursement de lo clôture édifiée dons le codre des

trovoux du porking. des frois de géomètre et de lo prise en chorge des frois de notoire et
d' enregistrement oux hypothèques.

M. le Moire roppelle que les terroins sont vendus "en l'étot", sons oucune possibilité de construction,

ovec servitude de possoge pour I'entretien des foçodes voisines. et sons possibilité de se retourner

contre les propriétoires qui ont déjà des ouvertures à vue directe sur lo porcelle qui est proposée.

Ces mentions figureront dons I'octe de venïe.

M. le Moire expose ou Conseil que M. et Mme Coroviello propriétoires de lo moison sise 95 rue des

Coves ont souhoité se porter ocquéreurs du lot A de lo porcelle B I968'

M. le Moire propose ou Conseil de vendre le lot A de lo porcelle 81968 d'une superficie de lOm'?à

M. et Mme Coroviello Corrodo, pour un montont de 1.500 €, ouquel s'ojoute le remboursement de

lo clôiure (120 € / Ml) et des frois de géomètre (156,50 €). soit un montont globol de 1.978,10€,

ovec prise en chorge por I'ocheteur des frois de notoire et d'enregistrement oux hypothèques.

ll demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

tE CONSEIL, à I'unonimité des membres présents ou représenlés,
Conlre : 0 - Absenllons : 0 - Pour : 12

Oui I'exposé du Mqire, et oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générol des Collectivités Tenitoriqles,
Vu lq délibérotion n"202300003 du I5 iévrier 2O22 opprouvoni le découpoge de lo porcelle 81968 en lots A et B,

ué, s'est réuni à
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Décide:

- d'ouloriser le Moire à procéder à Io vente de lo porcelle sise ou bord du porking du centre-ville
référencée Bl968-lot A d'une surfoce de 10 m2 pour le montont globol de I .97B,iO È intégront I .500
€ du coÛt du terroin, 321,60 € pour lo clôture et 156,50 € pour les frois de géomètre, ù M. et Mme
Coroviello Corrodo domiciliés Ô Menton I l7 Allée du stode Le Resioud pour lo créotion d'un jordin
ovec les obligotions, interdictions ef servitudes exposées dons lo présente délibérotion.

' que les frois de notoire et d'enregistrement oux hypothèques seront ocquittés por I'ocheteur,

' de donner tous pouvoirs ou Moire ou son représentont pour signer toutes les pièces se ropportont
ù cette vente.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus.

Pour extroit certifié conforme,

Michel LOUP
Moire de Vol

Morie-Antoinette MORA
Secrétoire de séonce

Mt

por l'opplicolion informoiique ( TérérecouE ciroyens D occessibre por re sile inremet ww.lererecouE.fr
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REPUBLIQUE FRANCAISE - DéporTement de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du l5 février 2023

L'on deux mil vingl-trois le quinze février, le Conseil Municipol, légolement convoqué. s'est réuni à

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel tOUP, Mqire'
Dote de convocotion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
EToienT présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

Arlette Jocquot, Michel Louô, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurotions : Nicolos PRIVAT ù Morie-Anioinette Moro.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séqnce : Mqrie-Antoinette Moro

Délibérotion n"202300005

Obiet : Domoine - venle porcelle 81968 ' lot B centre'ville porking

M.le Moire roppelle ou Conseilmunicipolque dons le codre de lo réolisotion du porking du centre-

ville des terroins situés derrière les moisons de lo rue des Coves ont été vendus oux riveroins pour

créer des jordins privotifs.

ll roppelle ou Conseil que concernont lo porcelle Bl968 deux propriétoires riveroins sont intéressés

pour'ocquérircette porcelle, à cet effet il o été procédé ou découpoge en lots A et B ofin d'en
permeTtre lo venTe.

M. le Moire roppelle que le Service des Domoines ovoit évolué lo voleur vénole de ces porcelles ou

montont de l5O,O0 € le m,, que les ocquéreurs doivent s'ocquitter du prix du terroin oinsi que des

chorges complémentoires, à sovoir le remboursement de lo clôture édifiée dons le codre des

trovoux du porking, des frois de géomètre et de lo prise en chorge des frois de notoire ef

d' enregistrement oux hypothèques.

M. le Moire roppelle que les terroins sont vendus "en l'étot", sons oucune possibilité de construcTion,

ovec servitude de possoge pour I'entretien des foçodes voisines. et sons possibilité de se retourner

contre les propriétoires qui ont déjù des ouvertures à vue direcTe sur lo porcelle qui est proposée.

Ces mentions figureront dons I'octe de vente.

M. le Moire expose ou Conseil que Mme Ruiz propriétoire de lo moison sise 99 rue des Coves o

souhoité se porter ocquéreur du lot B de lo porcelle B 1968.

M. le Moire propose ou Conseil de vendre le lot B de lo porcelle Bl968 d'une superficie de 36m" è

Mme Ruiz Joséphine, pour un montont de 5.400 €, ouquel s'ojoute le remboursement de lo clôture

(i2O </ Mt) et des frois de géomètre (156,50 €), soit un montont globol de 6.357,05 €, ovec prise en

chorge por I'ocheteur des frois de notoire et d'enregistrement oux hypothèques.

ll demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

LE CONSEIt, à I'unonimité des membres présenls ou représentés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Ouil'exposé du Moire, el oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générql des Collectiviiés Tenitorioles,
Vu lo délibérotion n"202300003 du I 5 fêvrier 2022 opprouvont le découpoge de lo porcelle B 1968 en lots A et B,
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Décide:

- d'ouloriser le Moire Ô procéder è lo vente de lo porcelle sise ou bord du porking du centre-ville
référencée Bl968-lot B d'une surfoce de 36 m2 pour le montont globol Oe 6.3S2,05 € intégront
5.400 € du coÛt du terroin, 393,60 € pour lo clôture et 563,45 € pour les frois de géomètre, ù Mme
Ruiz Joséphine domiciliée ù Alignon du Vent 2 rue de lo Rouquette pour lo creotion d'un jordin
ovec les obligotions, interdictions et servitudes exposées dons lo présente délibérotion.

' que les frois de notoire ef d'enregistrement oux hypothèques seront ocquittés por I'ocheteur,

' de donner tous pouvoirs ou Moire ou son représentont pour signer toutes les pièces se ropportont
ù cette vente.

Ainsifoit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus

Pour extroit certifié conforme,

Michel LOUP
Moire de Volros

Morie-Antoinette MORA
Secrétoire de séonce

nrp i\s,r

por l'opplicotion infomolique (Télérecoutr cifoyens D occessible porle sile lnlemêlM.lelerecoub.fr

g''
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B REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportemenl de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du l5 février 2023

L'on deux mil vingt-trois le quinze février, le Conseil Municipol, légolemen t convoqué, s'est réuni ù

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel IOUP, Moire.
Dqle de convocolion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Etqient présenis: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

Arlette Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurqlions : Nicolqs PRIVAT à Morie-Antoinette Moro.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt. Fobrice Douchez. Potricio Fermin.

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secrélohe de séonce : Morie-Antoinelfe Moro

Délibérotion n'202300006

Obiet : Domoine - ocquisition porcelles A1177 et Al 178 - [o Tour

M. le Moire informe le Conseil municipol que les consorts CHAMAYOU ont proposé de vendre o lo
Commune leurs porcelles de terre situées sous Lo Tour et référencées A1177 et AllTB ou prix de

8.500 €.

M. le Moire roppelle que dons le codre de I'oménogement du site de Lo Tour plusieurs porcelles

ont été ocquises por lo Municipolité ofin que ce lieu reste ouvert ou public et non oménogé.
ll roppelle qu'en 2Ol9 un échonge de section des porcelles Al24 et Al25 - découpées en A1177 eI
Al l78 - ovoit été effectué entre lo Commune et les Consorts CHAMAYOU.

ll précise que I'ocquisition de cette porcelle permettro de compléter lo ceinture des terroins

communoux et le mointien sur le site de Lo Tour d'espoces noturels.

M. le Moire informe le Conseil qu'il convient de I'outoriser ô procéder à I'ocquisition des porcelles

Ai177 pour l5B m, et A1lZB pour 5.272 m2 sises Lo Tour d'une superficie totole de 5.430 m"

opportenoni à Mme Rose Chomoyou épouse Fronces, MM Auguste Chomoyou et Robert

Chomoyou pour un montont de 8.500 € et précise que lo Commune predro à so chorge tous les

coûts relolifs ou tronsfert de propriétés.

ll demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

LE CONSEIt, à I'unonimilé des membres présenls ou représentés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Oui I'exposé du Moire, et oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générql des Collectivilés Tenitorioles,
Vu lo proposition des consorts Chomoyou de vendre les porcelles A1177 et A1179 Ô lo Commune de Volros,

Décide:

- d'opprouver I'ocquisition des porcelles A1177 d'une superficie de l58 m2 ef All78 d'une
srp.riici. de 5.272 m, opportenont ù Mme Rose Chomoyou épouse Fronces domiciliée à Volros 57

rue du portoil, M. Auguste Chomoyou domicilié ù Volros Bl Avenue de Soint-Thibéry, M. Robert

Chomoyou domicilié à Toulouse Z rue Domien Gorrigues pour un montont globol de 8.500 €.

- que lo Commune prendro ù so chorge tous les frois relotifs ou tronsfert de propriétés,
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' de donner tous pouvoirs à M. le Moire ou son représentont pour signer toutes les pièces se
ropportont ù ce dossier et prendre toutes les mesures nécessoires ù I'exécution de lo présente
délibérotion.

Ainsifoit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus.

Pour extroit certifié conforme,

MichelIOUP
Moire de Volros

Morie-Anloinette MORA
Secrétoire de séonce

ftr{.^.x1

pdr l'opplicolion infomotique ( Télérecou6 ciloyens D qccêssible por le sile inlemet M.lêlerecou6.fr

ç--.
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REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportement de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séqnce du l5 lévrier 2023

['on deux mil vingt-lrois le quinze févder, le Conseil Municipol, légolemen t convoqué, s'est réuni o

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire.
Dote de convocolion :09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Eloient présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix. Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

Arlette Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoineite Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurqlions : Nicolos PRIVAT à Morie-Anioinette Morq.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secrétoire de séonce :Morie-Antoinette Moro

Délibérotion n"202300007

Obiet: DOMAINE - servilude viliculteur Domoine Monlrose

M. le Moire informe le Conseil que le Domoine Montrose, exp
l'outorisotion de pose de conolisotions sur le domoine privé

de ses vignes situées loin des réseoux d'eou potoble ou eou

loitotion ogricole et viticole, o sollicité
communol pour permellre I'irrigotion
brute et oinsi oméliorer et sfobiliser les

récoltes à venir.

M. le Moire roppelle qu'il opportient ou Conseil de se positionner sur l'occord pour des servitudes

de possoge d;une conolisotion ou bénéfice d'un tiers sur les propriétés ou chemins opportenont à

lo Commune.

M. le Moire présente le dossier de demonde de pose de conolisotion et le plon des réseoux

projetés:
- possoge sous le chemin CRsl - chemin rurol de Grongette - le long de lo porcelle A643 sise

Commune de Volros de lo porcelle A747 à lo porcelle A610.

Etont précisé que M. Olivier Coste, représentont le Domoine Montrose, s'engoge à réoliser les

trovoux en conformité ovec les règlements en vigueur et selon les prescriptions indiquées dons lo

consiitution de serviiude, et à prendre à leur chorge tous les frois relotifs à ce dossier'

M. le Moire présente le projet de constitution de servitude ou Conseil et lui demonde de
I'opprouver eT de I'outoriser è lo signer oinsi que tout octe nécessoire et I'ensemble des

documents liés ù I'exécution de lo présente décision.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

tE CONSEIL, à I'unonimité des membres présenTs ou représentés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0' Pour : 12

Ouil'exposé du Mqire, el oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générql des Collectivilés Teritorioles,
Vu le Code Générol des Propriétés Publiques
Vu lo demonde effectuée por M. Olivier Cosie,
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Décide:

- d'outoriser le Domoine Montrose sis domoine de Montrose 34120 Tourbes, représenté por
M. Olivier Coste ù bénéficier d'une servitude de possoge sur le chemin rurol CR5l de Grongette,
propriété privée de lo Commune mise à disposition pour I'implontotion d'une conolisotion pour
permettre I'irrigotion de lo porcelle A6l0 sise Commune de Volros.

- d'opprouver lo consfitution de servitude telle que présentée por le Moire et I'outorise ù lo signer,

- que tous les frois relotifs ù ce dossier seront à lo chorge exclusive du Domoine Montrose,

- d'occepter que le représentont du Domoine Montrose pénètre sur les chemins ruroux précités
pour lo réolisolion des lrovoux, I'exploiiotion couronte, I'enlretien, voire lo réporotion de lo
conolisotion,

- que cette servitude de possoge de conolisotion est occordée ù titre grocieux,

- d'hobiliter M. le Moire, ou son représentont. ù revêtir de so signoture fous documents nécessoires

Ainsifoit et délibéré les jours. mois et on ci-dessus

Pour exfroit certifié conforme,
MichelLOUP
Moire de Volros

Morie-Anloinefle MORA
Secrétoire de séonce

!'t
.a/-

I qÀ,ry

por I'opplicolion informolique ( Télérecou6 ciloyens ù occêssible por le sile inlemel \/\/W.lêlerecouB.fr
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ACTE ADMINISTRATIF 
 

Convention de servitude  
de passage de canalisation en terrain privé 

 

 
 

Les soussignés : 
 
COMMUNE DE VALROS, représentée par le Maire, Michel LOUP, sise 101 Rue de 
la Mairie 34290 Valros, d’une part, autorisé par la délibération n°XXXXX en date du 
15/02/2023, 
 
Et 
 
Le DOMAINE MONTROSE, représenté par M.COSTE Olivier, exploitant agricole 
viticulture, sis domaine Montrose, 34120 TOURBES 
 
d’autre part, 
 
 
Conviennent, par ces présentes, de constituer, au profit du Domaine Montrose, dont 
le siège social est situé à TOURBES 34120 identifié au Répertoire National des 
Entreprises et des Etablissements sous le numéro SIREN 52932152300019, désigné 
ci-après sous le vocable de "le bénéficiaire", d‘une servitude de passage de 
canalisation pour irrigation des vignes dont l'immeuble, sis sur la Commune de 
Valros et dont la désignation suit, constituera le fonds : 
 

Section 

du 

plan 

Numéro 

de 

servitude 

sur le plan 

joint 

Lieu-dit 

ou 

adresse 

Nature 

de la 

Propriété 

Superficie 

d’emprise de la 

servitude 

A 2 

CR n°51 

Chemin rural de Grangette 
Le long de la parcelle A 643 

de la parcelle A747 à la parcelle A610 

Chemin Rural 
Passage sous 

chemin 140 ml 

 
Etant entendu que ces traversées de chemin doivent permettre la réalisation d’une adduction 
d’eau brute, et ce, en vue d’une utilisation d’irrigation viticole des parcelles lui appartenant, et 
notamment la parcelle A610, ou qu’il exploite sises commune de Valros. 
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Il a été exposé ce qui suit : 
 
Le(s) soussigné(s) déclarent avoir la propriété pleine et entière des propriétés 
susmentionnées. 
Le propriétaire du fond dominant expose qu’à ce jour les fonds lui appartenant sont affectés 
à un usage de chemin rural. 
 
Il précise que des servitudes peuvent exister déjà sur et aux abords de ces chemins et que 
le bénéficiaire doit d’une part contacter les concessionnaires de réseau avant tout travaux et 
d’autre part solliciter les autorisations adéquates avant de réaliser la pose des canalisations. 
 
 
Les parties ont convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation en traversée du chemin rural ci-
dessus désigné et conformément au plan annexé, les soussignés donnent leur accord pour 
le passage de canalisations sous le chemin CR51 de Grangette dans les conditions 
suivantes : 
 

Poser une canalisation souterraine composée de 2 fourreaux bleus soit une largeur 
d’environ 0,4 ml sur toute la traversée du chemin (voir plan annexé) à une profondeur 
d’environ 1 mètre (0,6 mètres minimum) sous le niveau du sol (mesure prise depuis la 
génératrice supérieure de la canalisation) avec adaptation de l’enfouissement au regard 
des réseaux déjà existants à ces endroits (voir schéma type annexé), 30 cm de sable 
surmonté d’un filet avertisseur bleu, 
Procéder sur la même largeur à tous les travaux de débroussaillement reconnus 
indispensables pour permettre la pose de la canalisation et la remise en état du site, 
Remise en état et finition du tapis du chemin conforme à l’existant sur largeur d’enrobé 
et de terre nue, 

 
Par voie de conséquence, le bénéficiaire chargé de l’exploitation de l’ouvrage ou celui, qui 
pour une raison quelconque viendrait à lui être substituée, pourra faire pénétrer, après 
information et demande préalable du propriétaire, la Commune de Valros, sur les chemins 
concernés ses agents et ceux de ses entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la 
construction, la surveillance, l’entretien et la réparation ainsi que le remplacement, même non 
à l’identique, de l’ouvrage à établir. 
 
Article 2 : 
Le bénéficiaire s’engage : 
- à procéder à toutes les démarches administratives et notamment les DT/DICT avant 

d’engager les travaux, 
- à contacter tous les concessionnaires de réseaux existants avant de commencer les 

travaux, 
- à solliciter les informations techniques et autorisations administratives adéquates avant 

la pose des canalisations, ainsi que les autorisations de voirie, 
- à ne pas obstruer la circulation pendant les travaux, 
- à fournir au propriétaire les plans précis des canalisations avec les données GPS 

précises d’emplacement et d’enfouissement dans un délai d’un mois maximum 
après la fin des travaux, 

- de s’enregistrer, dès la fin des travaux, ainsi que les canalisations sur le site 
Réseaux & Canalisations afin d’assurer l’information et la protection des réseaux 
qu’il aura installés, 

 
A défaut de respecter l’ensemble de ces prescriptions dans les délais précités, le 
bénéficiaire supportera seul toute responsabilité en cas de dégradation de ses 
canalisations. 
 
Article 3 : 
Les soussignés s’obligent, tant pour eux-mêmes que pour leurs locataires éventuels, à 
s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation de 
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l’ouvrage, objet des présentes, et à n’entreprendre aucune opération qui soit susceptible de 
l’endommager. 
 
Article 4 : 
Si les soussignés se proposent de bâtir sur les bandes de terrain visées à l’Article 1, ils 
devront faire connaître au bénéficiaire, par lettre recommandée, la nature et la consistance 
des travaux qu’ils envisagent d’entreprendre en fournissant tous les éléments d’appréciation. 
 
Article 5 : 
Les dégâts qui pourraient être causés aux chemins à l’occasion de la construction, de la 
surveillance, de l’entretien et de la réparation de l’ouvrage ainsi que son remplacement, 
feront l’objet, le cas échéant d’une indemnisation fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par 
le tribunal compétent. 
 
Article 6 : 
La Commune de Valros ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de 
dégradations du fait d’un tiers. 
 
 
Article 7 : 
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu 
l’application des présentes, est le Tribunal de Grande Instance de Béziers. 
 
Article 8 : 
La servitude est accordée à titre gracieux, elle prend effet à dater de ce jour et est conclue 
pour une durée de 25 ans et/ou pour la durée de vie de la canalisation, sans modification de 
l’emprise existante. 
 
Article 9 : 
La présente convention de servitudes pourra être transmise au notaire du bénéficiaire 
et par lui-même pour réitération. 
Les frais de constitution et d’enregistrement de(s) l’acte(s), au bureau des 
hypothèques de la situation de l’immeuble, seront réalisés à la diligence et aux frais 
du bénéficiaire. 
 
En cas de non réitération, le bénéficiaire prend acte que celle-ci ne sera pas 
opposable aux tiers. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, à Valros, le ………………………… 
 
Signatures 

 
Pour le DOMAINE Montrose 
M. COSTE Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la COMMUNE de VALROS 
Michel LOUP, Maire 
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REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportemenl de l'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAT

Séonce du l5 lévfier 2023

['on deux mil vingt-frois le quinze février, le Conseil Municipol, I égolement convoqué, s'est réuni à

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire.
Dole de convocolion :09 février 2023
Nombre de membres en exercice: lB
Etoient présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond. Sondrine Huillet-Brox,

Arlette Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT ù Morie-Antoinette Morq.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos PrivoI,
Secrélqlre de séonce : Morie-Anloineite Moro

Délibérotion n"202300008

Obiet: Syslème de vidéo-surveillonce possif - proiet FIPD 2023

M. le Moire roppelle ou Conseil que le système de vidéop
obsolète, il dysfonctionne régulièrement et ne peut occe
devenus prioritoires ne sont pos sous surveillonce. Por oilleurs,
Commune dispose mointenoni de lo Fibre CABM (THD) qui

rotection instollé en 2009 est devenu
pter de nouvelles coméros. Les sites

ovec I'oide des services de I'Agglo lo
permel de créer un réseou sécurisé,

optimisé et efficoce pour certoins sites.

Aujourd'hui, suite à plusieurs rencontres ovec les services compétents de I'Etot dons le domoine de
lo iécurité, les élus ont pu éloborer un projet pour I'instollotion d'un système odopté, type système

de vidéo-surveillonce possif et l'équipement de coméros à différents endroits stroiégiques du

territoire communol, notommenï les entrées de ville côté Béziers et côié Pézenos, oinsi que les

différents bôtiments municipoux et espoces publics. Certoines coméros existontes des oteliers

techniques vont être rénovées et déplocées. celles du porking du centre vont por oilleurs être
remplocées.

Le montont du projet est importont ou regord de lo nécessité d'instoller un système informotique et

des coméros performonts ovec les trovoux nécessoires pour les roccordements. A noler égolement
que I'instollotion d'un sysième de vidéo-surveillonce engendre un coÛt de fonctionnement pour lo

mointenonce des équipements.

Lo possibitité d'obtenir en 2023 une subvention ou titre du FONDS INTERMINISTÉR|fl Of PRÉVENTION

DE LA DÉL1NeUANCE - FIPD Vidéo Protection - sur ces équipements permet oujourd'hui d'envisoger

de répondre ù lo fois ù I'oiiente des services de lo gendormerie, des élus et des odministrés et de

renforcer lo sécurité ou sein de lo commune.

Sites à développer:
- entrée Volros RN côté Béziers (demonde de lo gendormerie)
- entrée Volros RN côté Pézenos (demonde de lo gendormerie)
- entrée de l'école et du Centre de loisirs (sécurité Vigipirote - préconisotions de lo gendormerie)
- entrée Volros côté Montblonc (préconisotion de lo gendormerie)
- Aire de Loisirs équipements sportifs
- nouvelle solle des fêÎes - Espoce Multi Activiiés
- nouveou Centre Culturel et Créotif ef son porking ou centre du villoge (ex solle des fêtes)

Evolution du motériel et roccordemeni en fibre des insTollotions existontes :

- Porking du Centre et Ploce de lo République
- Moirie
- Aire de Loisirs et Ateliers municipoux
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De ce foit le système comprendro un totol de 23 coméros instollées sur le domoine public :

" 12 comêros fixes
* Z coméros dômes multivues
* 2 coméros VPI (entrées de ville)
A noter que 2 coméros sont égolement instollées sur le domoine privé des Ateliers Techniques pour
sécuriser les locoux.

M. le Moire précise que le coût prévisionnel des trovoux est estimé à 54.727.93 € HT, imprévus inclus.

ll précise que dons le codre des délégotions qui lui ont été consenties por le Conseil municipol en
dote du 26 moi 2020, n o déjà déposé le 31 jonvier 2023 une demonde de subvention ouprès de
I'Elot ou titre du FIPD Vidéo Protection - pour un montont de 2l .183,97 €. Etont précisé qu'en
I'obsence de subvention tous les sites ne pourront être équipés.

ll propose ou Conseil d'opprouver ce projet d'instollotion d'un nouveou système de vidéo-
surveillonce possif ovec ojout de nouvelles coméros pour un montont de 54.727,93 € HT.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEIt, à I'unonimité des membres présenïs ou représentés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Ouil'exposé du Moire, el oprès ovoir délibéré,
Vu le code Générql des Collectivités Tenitorioles,

Décide

- d'opprouver le projet tr instollotion d'un système de vidéo-surveillonce possif en entrées de ville et
sur les sifes principoux du villoge )) pour un coûl estimé d 54727 ,93 €HI,

' d'inscrire ou budget 2023 et suivonts les crédits nécessoires ô lo réolisotion de cetie opérotion,

'd'outoriser le Moire ou son représeniont ù signer tout octe et prendre toutes les mesures
nécessoires ù I'exécution de lo présente délibérotion.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus

Pour extroit certifié conforme,

Michel Morie-Anloinette MORA
Secréioire de séonceMoire

[^È+.n*

por l'opplicolion informolique ( Télérêcour ciloyens D occessible por le sile intemêt www.têleÊcouE.fr
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REPUBLIQUE FRANCAISE - DéporlemenT de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séonce du l5 lévrier 2023

L'on deux mil vingl-lrois le quinze février, le Conseil Municipol, légo lement convoqué, s'est réuni ù

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire.
Dote de convocotion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Elqient présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

Arlette Jocquot, Michel Loup, Potrick Moriinez, Morie-Antoinelte Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT è Mqrie-Antoineïte Moro.

Absenrs: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez. Potricio Fermin.

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séonce : Morie-Antoinelte Moro

Délibérolion n"202300009

Obiet : CABM - Attributions de compensolion définitives 2022 eI provisoires 2023

M. le Moire roppelle que le Conseil de l'étoblissement public de coopérotion iniercommunole
communique oux communes membres, les montonis des ottributions de compensofion provisoires

et définitifs choque onnée oux Communes, celles-ci doivent opprouver les réportitions.

M. le Moire informe le Conseil que le Conseil communoutoire de I'Agglomérotion Béziers

Méditerronée lors de so séonce du 12 décembre 2022 o volidé :

- les montonts définitifs des ottributions de compensotion imputées en section de fonctionnemenf
povr 2022 et le montont définitif de I'oTtribution de compensotion 2022, pour lo commune de
Béziers
- le montont définitif de I'ottribution de compensoiion d'investissemenT 2022versêe por lo ville de
Béziers, et imputée en recette d'investissemenT ù 950 BBB,33 €.

- les nouveoux montonts provisoires des ottributions de compensotion imputées en section de

fonctionnement pour 2023.

Les montonts définiiifs 2022 eI provisoires 2023 sont récopitulés dons le tobleou suivont :

Communes
Atlribulions de co

Définitives 2022rc} Provisoires 2023 Gl
ALIGNAN-DU-VENT 13.143,28 13.143,28

BASSAN 20.002,11 20.002,11

BEZIERS 20.388.752,61 20.388.752,61

BOUJAN-SUR-LIBRON 389.00r,51 389.001 ,51

CERS 26.997,07 26.997,07

CORNEILHAN 23.284,29 23.284,29

COULOBRES 10.777,O7 10.777,O7

ESPONDEILHAN 11.377,62 11.377,62

LIEU RAN-LES-BEZIERS 8.738,99 8.738,99

LIGNAN-SUR-ORB 224.928,17 224.928,17

MONTBLANC r38.4s0,Bl r 38.450,81

SAUVIAN 30s.052,33 305.052,33

SERIGNAN I .141 .499 ,11 1 .141 .499 ,11

SERVIAN 29 r .530,55 291.530,55

VALRAS-PLAGE 276.861,82 276.861,82

VALROS 39.788.53 39.288.53

VILLENEUVE-LES-BEZIERS 2.084.911,98 2.084.911,98

TOTAL 25.395.097,84 25.395.O97,84

M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver ces montonts pour 2022 eI 2023.
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M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer

LE CONSEIL, à I'unonimiié des membres présenls ou représenlés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Oui I'exposé du Moire et oprès qvoir délibéré,
Vu le Code Générol des Colleclivilés Tenilorioles (C.G.C.T.) el nolommenl les orlicles L. 5216-5 I 'lOo el 1.5216-5 ll 4.,
Vu lo Loi n"2015-991 du Z ooûl 201 5 portonT Nouvelle Orgonisotion Teniloriole de lo République (NOTRe),
Vu I'orrêlé préfectorol n"20191-1420 du 04 novembre 2019 porlonl modificolion des compélences de lo communouié d'ogglomérotion de
Béziers Médilenonée ou 0'l ionvier 2020,
Vu les délibérolions de lo Communoulé d'Agglomérotion Béziers Médilerronée n"2 el n'3 du l2 décembre2022portonl opprobolion des
ollribulions de compensolion définilives 2022 el provisoires pour 2023,

Décide:

- d'opprouver ou titre des versements de I'Agglo Béziers Méditerronée :
* les monlonts définitifs des ottribulions de compensotion de fonctionnemenl 2022soi|25.395.097,84 <
* le montont définitif de I'ottribution de compensotion d'investissement 2O22versé por lo ville de Béziers pour
un monlont de 950.888,33 €
* les montonls provisoires des ottributions de compensotion de fonclionnement 2023 soi|25.395.097,84 €

- d'opprouver pour lo Commune de Volros :
* le montonl définitif de I'otlribution de compensotion de fonctionnemenl 2022 pour 39.788,53 €
* le montont provisoire de I'ottribution de compensotion de fonctionnement 2023 povr 39.788,53 €

- de chorger M. le Moire ou son représentont de I'exécution de Io présenie délibérotion.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus.

Pour extroit certifié conforme,

Morie-Anloinette MORA
Secrétoire de séonce

\ ]]

ft#f,^ (511-

por I'opplicolion informolique ( Télérecou6 ciloyens D occessible pqr le sile inlemel M.lelerecou6.fr
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w REPUBLIQUE FRANCAISE - DéporTement de l'Héroull

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séqnce du l5 lévrier 2023

['on deux mil vingl-lrois le quinze février, le Conseil Mu
lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M.

nicipol, légolement convoqué. s'est réuni ù
MicheltOUP, Moire.

Dole de convocotion :09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Eloienl présents: Bernobelo Aguilo, Christion Feix, Morie-Hélène Goutrond, Sondrine Huillet-Brox,

A1eite Jocquol. Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier,

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT Ô Morie-Antoinette Morq.

Absents: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez, Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séqnce : Morie-Antoineite Moro

Délibérotion n"20230001 0

Obiet : CABM - Service commun Système d'lnformolion Géogrophique - odhésion Ville de Béziers

M. te Moire roppelle que les communes de BASSAN, BOUJAN-SUR-LIBRON, CERS, CORNEILHAN,

ESPoNDEILHAN, LIEURAN-LÈS-BÉZIERS. LIGNAN-SUR-ORB, SAUVIAN, SÉRIGNAN, SERVIAN, VALRAS-

pLAGE, VILLENEUVE-LÈS-gÉZtrRS, odhèrent ou service commun Système d'lnformotion

Géogrophique - SIG - depuis so créotion le l"'mors 20.l5'
Les cômmunes d'ALIGNAN-DU-VENT, COULOBRES et VALROS y odhèrent depuis ;s l er jonvier 2017 .

Lo commune de MONTBLANC y odhère depuis l. 1er jonvier 2018 ;

Cette mutuolisotion o notomment vocolion o mettre en ploce un outil performont. une équipe

opérotionnelle permettont un occès focilité oux données géogrophiques, de renforcer lo réociivité

foce oux urgences eT d'oméliorer le service public rendu ;

M. le Moire informe le Conseil que lo Commune de BEZIERS souhoite odhérer ou service commun

Système d'lnformotion Géogrophique à compter du l'' jonvier 2023 ;

iette odhésion induit une extension du service commun et por conséquenT des octes en

découlont;

L'extension du service commun Système d'lnformotion Géogrophique est subordonnée Ô lo
signoture d'une convention entre lo communouté d'ogglomérotion Béziers Méditerronée et les

càmmunes de ALIGNAN-DU-VENT, BASSAN. BEZIERS, BOUJAN-SUR-LIBRON, CERS, CORNEILHAN,

CoULoBRES, EsPoNDEILHAN, LIEURAN-LÈS-BÉZIERS, LIGNAN-SUR-ORB, MONTBLANC, SAUVIAN,

SÉRtcNAN. sERVIAN, vALRAS-pLAcE, vALRoS et vTLLENEUVE-t-Ès-gÉztrnS, oyont pour objet de régler

les modolités de fonctionnement et les conditions finoncières de cette mutuolisotion. Cette

nouvelle convenlion onnule et remploce les termes de lo convention initiole sons en modifier

l'économie générole;

M. le Moire propose ou Conseil d'outoriser l'extension du service commun Système d'lnformotion

Géogrophique ou 1., jonvier 2023 por I'odhésion de lo commune de BEZIERS et d'opprouver lo

nouvelle convention iégtont les effets de cette mise en commun, onnexée è lo présente

délibérotion.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEIt, è I'unonimité des membres présenïs ou représeniés,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 12

Ouil'exposé du Moire et oprès ovoir délibéré,
Vu le Code Générol des Colleclivités ferrilorioles (C.G.C.T.) et nolomment les orlicles L. 5216-5 I 10'ei 1.52'16-5 ll 4'.

Vu le code générol des collecTivilés teniTorioles noTomment l'orticle 1.521l-4-2 modifié por lo loi n'20'15-991 en doie du 7 ooÛt 2015, en son

orticle 72:

CABM Sce SIG extension Béziers - I /2



Vu l'onêlé préfectorol n"2016-l-941 en dote du 'l 
4 septembre 2016 porlonl modificoiion du périmètre de lo communoulé d'ogglomérolion

BéZ|ETS Méd|TENONéC OVEC Cxlension oUX communes ALIGNAN-DU.VENT, COULOBREs, MoNTBLANC eI VALRos ;
Vu lo délibéroiion n"255 en dole du I décembre 20l6 du conseil communoutoire portonl dissolulion de lo communouié de communes du
Poys de Thongue el exlension du périmètre de lo communoulé d'Agglomérolion Béziers Méditerronée ou 'ler jonvier 20l Z ;
Vu lo délibérolion no 3 en doïe du I 2 février 2015 du conseil communouloire opprouvonT lo créoTion du servicê commun Sysième
d'lnformolion Géogrophique à l'échelon communoutoire ou ler mors 2015;
VU lo délibérofion n" 258 en dole du 8 décembre 2016 du conseil communoutoire volidoni l'exlension du service commun Système
d'lnformolion Géogrophique por l'odhésion des communes d'ALIcNAN-DU-VFNT, COULOBRES et vALROS ou dit service;
VU lo délibérolion n'286 en dote du 2l décembre 2017 du conseil communoutoire volidonl I'exiension du service commun Syslème
d'lnformoiion Géogrophique por l'odhésion de lo commune de MONTBLANC ou dil service;
VU le courrier en dote du 8 iuin 2022 de lo commune de BEZIERS demondonl d'odhérer ou service commun Syslème d'lnformolion
Géogrophique à compler du ier jonvier 2023 ;

Décide:

- d'outoriser I'extension service commun Système d'lnformotion Géogrophique ou ler jonvier 2023
por I'odhésion de lo commune de BEZIERS ;

- d'opprouver lo nouvelle convention réglont les effets de cette mise en commun, onnexée à lo
présente délibérotion ;

- d'outoriser M. le Moire ou son représentont à signer tout document nécessoire à I'exécution de lo
présente délibérotion.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus

Pour extroit certifié conforme,

Michel LOUP
Moire de Volros

Morie -Anloinetle Â,lO RA
Secrétoire de séonce

,]'i

por l'opplicolion informolique ( rélérecouE ciloyens D occessible pqr le sile iniemel w.lelerecou6.fr
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CONVENTION PORTANT MISE EN COMMUN DU SERVICE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 1/9 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE 

NOUVELLE CONVENTION PORTANT MISE EN COMMUN 
DU SERVICE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE 

 
 
 
Entre 
 
La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Robert Ménard en sa qualité de 
Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2022 
autorisant l’extension du service commun Système d'Information Géographique à la commune de Béziers au 
1er janvier 2023, 
 
ci-après dénommée « communauté d'agglomération Béziers Méditerranée » 
 
D'une part, 
 
Et 
La commune de  ............................................ , représentée par son Maire  ..................................  agissant en 
vertu de la délibération du Conseil municipal en date du  ............................................................. , 
 
ci-après dénommée « commune de  ....................................................  », 
 
D'autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans une logique de coopération et de solidarité, et dans un souci de bonne organisation et d’optimisation 
des services, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et la commune de BÉZIERS, 
souhaitent conjuguer leurs efforts afin d'envisager la mutualisation du service Système d'Information 
Géographique. 
 
L'article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu'issu de la loi n°2014-58 du 
27 janvier 2014, permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une 
ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs. 
 

Par Délibération n°3 en date du 12 février 2015 du Conseil communautaire, la communauté d'agglomération 
Béziers Méditerranée a approuvé la création service commun Système d'Information Géographique à 
l'échelon communautaire. Les communes de BASSAN, BOUJAN-SUR-LIBRON, CERS, CORNEILHAN, 
ESPONDEILHAN, LIEURAN-LÈS-BÉZIERS, LIGNAN-SUR-ORB, SAUVIAN, SÉRIGNAN, SERVIAN, 
VALRAS-PLAGE, VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS, adhèrent au service depuis sa création le 1er mars 2015. 
 
Par ailleurs, l'arrêté préfectoral n°2016-1-941 en date du 14 septembre 2016 portant modification du périmètre 
de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée précise que quatre nouvelles communes intègrent 
à compter du 1er janvier 2017, le périmètre de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée : 
ALIGNAN-DU-VENT, COULOBRES, MONTBLANC et VALROS. 
 
Par Délibération n° 258 en date du 8 décembre 2016 du Conseil communautaire, la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée a approuvé l'extension du service commun Système d'Information 
Géographique aux communes d’ALIGNAN-DU-VENT, COULOBRES et VALROS à compter du 1er  janvier 
2017. 
 
Par Délibération n°286 en date du 21 décembre 2017 du Conseil communautaire, la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée a approuvé l'extension du service commun Système d'Information 
Géographique à la commune de MONTBLANC, à compter du 1er janvier 2018. 
 
Par Délibération n°2022-12-7 / 29 en date du 12 décembre 2022 du Conseil communautaire, la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée a approuvé l'extension du service commun Système d'Information 
Géographique à la commune de BÉZIERS, à compter du 1er janvier 2023. 



CONVENTION PORTANT MISE EN COMMUN DU SERVICE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 2/9 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE 

 
Il est proposé aux communes d’ALIGNAN-DU-VENT, BASSAN, BÉZIERS, BOUJAN-SUR-LIBRON, CERS, 
CORNEILHAN, COULOBRES, ESPONDEILHAN, LIEURAN-LÈS-BÉZIERS, LIGNAN-SUR-ORB, 
MONTLANC, SAUVIAN, SÉRIGNAN, SERVIAN, VALRAS-PLAGE, VALROS et VILLENEUVE-LÈS-
BÉZIERS, ci après-dénommées « communes concernées », de signer une nouvelle convention portant mise 
en œuvre du service commun Système d'Information Géographique. 
 
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION 
 
La présente convention a pour objet de régler le fonctionnement du service commun Système d'Information 
Géographique porté par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, avec les communes 
concernées. A ce titre, elle rappelle les règles de fonctionnement du service commun Système d'Information 
Géographique ainsi que le modalités financières de cette mutualisation. 
 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL DU SERVICE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Les activités du service commun Système d'Information Géographique sont effectuées dans l'intérêt commun 
et/ou spécifique des communes concernées et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée selon 
les prestations réalisées. 
Le périmètre fonctionnel du service commun Système d'Information Géographique comprend une 
infrastructure de stockage de données géographiques (serveur et système de gestion de base de données), 
un serveur « Web-SIG » et les applicatifs associés, permettant la consultation, la mise à jour et l’exploitation 
des données pour la commune concernée et la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée. Cette 
mutualisation s'articule autour d'axes stratégiques tels que définis en annexe 2. 
 
Les domaines d'intervention des services communs Système d'Information Géographique et Système 
d'Information de l’agglomération sont indiqués en annexe 3. 
 
 
ARTICLE 3. OBLIGATIONS RÉCIPROQUES ET EFFETS DE LA CONVENTION 
 
3.1. Obligations réciproques 
La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée se substituera aux droits et obligations des communes 
concernées liés à l’activité du service commun Système d'information géographique. 
 
3.2. Gouvernance du service commun Système d'Information Géographique 
La gouvernance du service commun Système d'Information Géographique s'opère avec le conseil de 
gouvernance. Cette instance se réunit au moins une fois par an. Le conseil de gouvernance est chargé de : 

• Valider la stratégie pluri-annuelle du service commun ; 
• Élaborer la feuille de route annuelle ; 
• Prendre acte du bilan annuel des actions réalisées par le service ; 
• Examiner le budget du service, 

 
Pour la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, le conseil de gouvernance se compose : 

• Du Président ou de son représentant, le vice-président en charge de la mutualisation  ; 
• Du Vice-Président délégué au Système d'Information Géographique ; 
• Du directeur général des services ; 
• Du directeur général adjoint - directeur général des services techniques 
• Du directeur de l'aménagement ; 
• Du directeur général adjoint de la direction générale stratégie et ressources ; 
• Du directeur des finances 
• Du directeur des ressources humaines ; 
• Du responsable du service commun Système d'Information Géographique ; 

 
Pour chaque commune adhérente au service commun : 

• Du maire ou de son représentant ; 
• Du directeur général des services ou de son représentant. 
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Cette gouvernance est mise en place sans préjudice des délibérations concordantes de la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée et de chaque commune concernée. 
 
3.3. Mise à disposition des locaux 
Le service commun Système d'Information Géographique est situé au siège de la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée, Quai Ouest, 39 boulevard de Verdun à Béziers 34500. 
Quatre bureaux sont mis à la disposition du service commun (au 1er janvier 2023, la surface occupée par 
l’ensemble du personnel est de 62,4 m²). 
Un bureau est mis à disposition de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée par la commune de 
Béziers. 
 
3.4. Propriété des biens matériels et immatériels 
Les biens affectés au service commun Système d'Information Géographique sont : 

•  les véhicules du parc auto de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée  ; 
•  le matériel informatique : ordinateurs et serveurs ; 
•  les logiciels ; 
•  les équipements divers (traceur, photocopieur, téléphonie,...) ; 
•  le mobilier de bureau. 

 
3.5. Ressources humaines et organisation 
Les communes concernées ne disposent pas d'agent à transférer au service commun Système d'Information 
Géographique. 
Le service commun Système d'Information Géographique est composé de six agents. Ils sont rattachés 
fonctionnellement et hiérarchiquement au Département de l'Aménagement et de la Transition Écologique. 
Toutes les décisions relatives à la situation administrative des agents du service commun Système 
d'Information Géographique relèvent de la responsabilité du Président de la communauté d'agglomération 
Béziers Méditerranée. 
 
L'impact de la mise en place du service commun Système d'Information Géographique est détaillé en 
annexe 1. 
 
3.6. Coûts indirects et frais de fonctionnement 
Les coûts indirects sont pris en charge par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (locaux, 
matériel informatique, photocopieurs, parc automobile, énergies, entretiens des locaux,...) excepté pour le 
bureau mis à disposition par la ville de Béziers pour lequel ces coûts seront pris en charge par la Ville de 
Béziers. 
 
Les frais de fonctionnement du service commun Système d'Information Géographique sont pris en charge par 
la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée : 

• Acquisition de données de référence ne relevant pas d’une compétence communale : 
Orthophotoplan, données cadastrales, Plan de Corps de Rue Simplifié, données IGN, … 

• Adhésion à l’Association OpenIG 

• Maintenance et abonnement aux logiciels SIG (Arcgis, Autocad et FME) et aux logiciels SIG 
« métiers » intégrés au périmètre opérationnel du service commun Système d'Information 
Géographique 

 
Toute nouvelle demande d’acquisition d’un logiciel SIG « métier » partagé avec les communes concernées 
fera l’objet préalable d’un arbitrage du conseil de gouvernance sur les modalités de prises en charge des coûts 
d’acquisition et de fonctionnement avant intégration au périmètre opérationnel du service commun Système 
d'Information Géographique. 
 
Toute nouvelle acquisition d’un logiciel SIG « métiers » dédié à la communauté d'agglomération Béziers 
Méditerranée ou à une commune sera pris en charge uniquement par le bénéficiaire. 
 
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
4.1. Cadre général 
Le dispositif du service commun vise à un partage des coûts à travers l’attribution de compensation ou une 
refacturation, entre plusieurs communes réunies dans un seul et même service porté par la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerranée. 
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Le budget du service commun Système d'Information Géographique est préparé par le conseil de 
gouvernance et soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Béziers 
Méditerranée. 
 
4.2. Évaluation et refacturation annuelles des coûts nets 
Les modalités d'indemnisation de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée par les communes 
bénéficiant du service commun Système d'Information Géographique sont les suivantes : 
 
Pour la commune de Béziers : 
 

• L'évaluation du coût financier des moyens humains nécessaires à l'activité du service commun 

Système d'Information Géographique est constatée l'année du transfert (prise en compte d’un coût 

forfaitaire des charges de personnel, régime indemnitaire compris), voir annexe 4, 

• Ce coût est impacté sur les attributions de compensation (AC). 
 

Pour les autres communes : 
• L'évaluation du coût financier des moyens humains nécessaires à l'activité du service commun 

Système d'Information Géographique est constatée l'année du transfert (prise en compte d’un coût 

forfaitaire des charges de personnel, régime indemnitaire compris), 

• Ce coût est impacté sur les attributions de compensation (AC) ou refacturé aux communes 

concernées au prorata de leur population. La population prise en compte est la population légale 

totale au 1er janvier de l'année N-1 déterminée par l'INSEE. (clé de répartition en annexe 4). 

 
 
ARTICLE 5. DURÉE ET RÉSILIATION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature pour une durée indéterminée et ce jusqu'à la 
disparition du besoin de la mise en commun du service Système d'Information Géographique. 
 
Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre 
des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant 
l’entrée en vigueur de cette résiliation. 
En cas de résiliation, aucun impact sur l'attribution de compensation de la commune du fait de cette résiliation 
n'est à prévoir. 
 
En cas de résiliation : 
Les données communales seront restituées dans un format d’échange standard (ArcGis shape ou Autocad). 
Les logiciels ayant été financés par la commune seront restitués. 
 
D'autres collectivités pourront adhérer au service commun Système d'Information Géographique, sous réserve 
de l'accord des organes délibérants. Toute nouvelle adhésion ou dénonciation de la présente convention fera 
l'objet d'un avenant destiné à redéfinir les modalités de répartition des dépenses. 
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ARTICLE 6. LITIGES RELATIFS A LA CONVENTION   
 
Les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention sont de la compétence du Tribunal 
Administratif de Montpellier. Toutefois, les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend 
résultant de l'interprétation, de l'exécution et des suites de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Fiche d’impact de la mutualisation 
Annexe 2 : Axes stratégiques de développement du Système d'Information Géographique 
Annexe 3 : Domaines d'intervention du service communs Système d'Information Géographique 
 et du service Systèmes d'Information de l’Agglomération 
Annexe 4 : Clé de répartition 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le  ..............................................  
 
 
 

Pour la communauté d'agglomération 
Béziers Méditerranée 

 
 
 
 
 

Pour la commune de 
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ANNEXE 1 
FICHE D'IMPACT DE LA MUTUALISATION 

 
 

ARTICLE 1. ORGANISATION ACTUELLE DU SERVICE COMMUN 
 
Rattaché à la direction de l'Aménagement, le service commun Système d'Information Géographique se 
compose de six agents équivalent temps plein – ETP : 

• 1 chef de service 
• 1 chef de projet Eau et Assainissement 
• 2 techniciens dédiés à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 
• 1 chef de projet dédié à la ville de Béziers 
• 1 technicien dédié aux autres communes adhérentes du service commun 

 
 
ARTICLE 2. CARACTÉRISTIQUES DES POSTES 

 
 

• Régime indemnitaire en vigueur à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 
 

• Lieu de travail : siège administratif de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, services 
techniques de la commune de Béziers et déplacements dans les communes; 

 
• Organisation du temps de travail selon le règlement du temps de travail de la communauté 

d'agglomération Béziers Méditerranée. 
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ANNEXE 2 
AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT 

DU SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
 

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN OUTIL PERFORMANT ET INCONTOURNABLE 

• Accès à l'information géographique : applicatifs intuitifs et mise en service rapide 
• Appui opérationnel aux services communaux 
• Améliorer la communication avec les utilisateurs : animation, support et assistance 
• Renforcer la réactivité face à des urgences 
• Améliorer la gestion des priorités pour le traitement des demandes des services 
• Améliorer la qualité des services publics rendus 

 

AXE 2 : ÊTRE GARANT D'UNE BONNE GESTION 

• Réduire les coûts d’acquisition de données en favorisant une politique de conventionnement et 
d'échange de données 

• Mutualiser les données de référence : production ou acquisition collective 
• Constituer un SIG cohérent en assurant l'interopérabilité des différentes briques applicatives 
• Limiter au maximum le recours aux licences logicielles "Bureautique" classiques et favoriser l'usage 

d'applications "Web" largement diffusables 
• Intégrer les démarches de mutualisation à l'échelon local et national 

 

AXE 3 : INSTAURER UNE CULTURE DE PARTAGE DE L'INFORMATION 

• Favoriser le partage et la diffusion de données, tout en respectant les dispositifs réglementaires 
• Améliorer la connaissance du territoire 
• Harmoniser le format des données pour faciliter les échanges 
• Favoriser les échanges de savoir/savoir-faire et développer des expertises 

 

AXE 4: RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES 

• Réforme DT/DICT : travaux à proximité des réseaux (améliorer la qualité des données et mise en 
œuvre d'outils) 

• Ordonnance du 19/12/2013 : accès aux documents d'urbanisme dématérialisés 
• Gestion des voies et adresses (loi 3DS) 
• Mise en œuvre de la directive Européenne INSPIRE (catalogage et diffusion de données) 
• Veille technologique et réglementaire 
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ANNEXE 3 
DOMAINES D'INTERVENTION DU SERVICE COMMUN 

 
 
ARTICLE 1. DOMAINES D'INTERVENTION DU SERVICE SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE 
 

• Administration du SIG Mutualisé : 
◦ Administration des bases de données, 
◦ Maintenance évolutive et corrective des logiciels et des applicatifs métiers, 
◦ Acquisition ou développement d'applicatifs métiers à composante géographique. 

• Acquisition, intégration et diffusion de données géographiques de référence 
• En lien avec les services communaux et communautaires élaboration des bases de données 

géographiques « métiers » et des métadonnées associées 
• Veille technique et réglementaire 
• Assistance, animation et conseil aux agents utilisateurs du SIG 
• Formation des utilisateurs 

 
 
 
ARTICLE 2. DOMAINES D'INTERVENTION DU SERVICE SYSTEME D'INFORMATION DE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE 
 

• Maintenance des serveurs et du réseau informatique de la communauté d'agglomération Béziers 
Méditerranée 

• Sécurisation et paramétrage des accès au SIG 
• Sauvegarde des données et des logiciels du service SIG 
• Accompagnement du service SIG sur les mises à jours et le déploiement de logiciels sur les serveurs 

et les postes informatiques de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée 
• Préconisations techniques pour un bon fonctionnement des applicatifs sur les postes informatiques 

des services communaux 
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ANNEXE 4 
CLE DE REPARTITION ANNUELLE 

 
COMMUNE DE BÉZIERS : 
 

 
AUTRES COMMUNES : 
 

 
 

* Populations légales totales des communes en vigueur au 1er janvier 2022 

Mise à jour : décret N°2021-1946 du 31 décembre 2021 
Date de référence statistique : 1er janvier 2019 

Source : Insee, Recensement de la population 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportemeni de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du l5 février 2023

['on deux mil vingl-lrois le quinze février, le Conseil Municipol, légolement convoqué, s'est réuni à

lo moirie en séonce publique. sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire.
Dole de convocolion : 09 février 2023
Nombre de membres en exercice : lB
Eloient présenls: Bernobelo Aguilo, Christion Feix. Morie-Hélène Goutrond. Sondrine Huillet-Brox,

A4ette Jocquot, Michel Louô, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro. Jocky Renouvier.

Christophe Rezzo, Eric Yvonez.
Procurolions : Nicolos PRIVAT è Morie-Antoinette Moro.

Absenrs: Anthony Azzoug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez. Potricio Fermin,

Moryline Privot, Nicolos Privot,
Secréloire de séqnce : Morie-Anioinette Moro

Délibéroiion n'20230001 I

Obiel: CABM - ropporl d'octivilés 2020'2021

M. le Moire présente le ropport onnuel d'octivité 2017 de lo Communouté d'Agglomérotion qui o

été envoyé préoloblement ù cette séonce ô choque conseiller por moil et quiesT mis ù disposition

du public à I'occueil de lo Moirie ei publié sur le site internet de lo Commune.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir prendre octe de lo lecture du ropport d'octivités
2020-2021 de lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée.

tE CONSEIt, à I'unonimilé des membres présenls ou représentés,

Prend octe:

- de lo communicoTion du ropport d'octivités de lo Communouté d'AggloméroTion Béziers

Méditerro n êe 2020-2021,

- que le document est disponible è I'occueil de lo Moirie oux heures d'ouverture du secrétorioi ef
publié sur le site internet de lo Commune.

Ainsi foit et délibéré les jours. mois et on ci-dessus.

Pour extroit ceriifié conforme,

M. le Moire informe le Conseil qu'en opplicotion de
Collectivités Territorioles le ropport onnuel de lo
Méditerronée doiï foire I'objef d'une communicotion ou

Michel IOUP
Moire de Volros

I'orticle L-521]-39 du Code Générol des
Communouté d'Agglomérotion Béziers

Conseil Municipol en séonce publique'

Morie-Anloinette MORA
Secrétoire de séonce

Ak,Nry
I

por I'opplicolion informolique ( Tétérecou6 ciloyens D occessible por le site inlêmet wylibleleçQqsû

CABM roppori oclivilês2O2O-2O21 - lll


