COMMUNE DE VALERGUES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance du conseil municipal
Du 16 mars 2016
1. Approbation du procès-verbal des séances du 10/02/2016.
2. Lancement consultation voiries.
Monsieur le Maire propose de lancer une consultation pour un programme de réfections des voiries.
3. Choix entreprises travaux Skate.
Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises spécialisés en installation de skate park. La commission
d’appels d’offres s’est réunie le 10 mars pour étudier les différentes propositions.
Analyse de sols : 2 devis
CEBTP
1.410 €
Fondasol
2.869 €
L’entreprise CEBTP moins disante a été retenue.
Travaux d’installation d’un skate : 3 devis
LCH Batiment
64 343 €
Sarl CGR
79 380 €
Sarl BETON France
86 151 €
L’entreprise LCH Batiment moins disante a été retenue
4. Modification du tableau des effectifs.
Il est proposé de créer un poste de Rédacteur suite à la réussite du concours par un agent et de supprimer le
poste d’adjoint administratif de 1ère classe après la nomination.
5. Rapport commission locale d’évaluation et transfert de charges.
L’agglomération du Pays de l’Or nous a transmis le rapport de la commission locale d’évaluation et transfert de
charges, qui s’est réunie le 18 février 2016 et demande sa validation.
La commune de La Grande Motte a convenu par convention de transférer le point emploi à la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or, à partir de janvier 2016. Le coût évalué de ce transfert s’élève à la somme de
103.415 euros, Ce montant sera déduit du montant de l’allocation compensatrice
Tableau de synthése de l’attribution de compensation pour l’année 2016 :
Candillargues
La Grande Motte
Lansargues
Mauguio
Mudaison
Palavas
Saint Aunes
Valergues
Total

AC 2016
41 498 €
1 856 418 €
73 918 €
9 189 309 €
-71 320 €
537 663 €
591 566 €
78 916 €
12 297 968 €

Pole emploi LGM
103 415 €

103 415 €

AC 2016 ajustée
41 498 €
1 753 003 €
73 918 €
9 189 309 €
-71 320 €
537 663 €
591 566 €
78 916 €
12 194 553 €

Le conseil valide le rapport de la commission locale d’évaluation et transfert de charges.
6. Plan financement équipement numérique pour école
Par délibération du 12 novembre 2015 le conseil avait validé la demande de financement d’un
équipement numérique pour l’école primaire. Afin de compléter le dossier de demande d’aide au titre
de la réserve parlementaire, le conseil doit confirmer sa volonté d’équiper 5 classes de l’école
d’équipements numériques pour un montant de 16105 € HT.

Le prochain conseil aura lieu le 06 avril 2016
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