
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 FEVRIER 2015 

 

COMPTE RENDU 
 

 
Étaient présents : PARRA Robert, MOLES Christelle, BARRAL Thibaut, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, 
DOUZE Rik, BOURBOUJAS Françoise, PARINELLO Cédric, RIVIERE Fabien, BARRAL Arnaud, VALERO Fanny, 
ALVERGNE Brice 
Étaient absents représentés : CASTELLO Valérie, SAURI Sophie 
Étaient absents : BOUSQUET Pascale, BERANGER Corinne, MANDON Éric 
 
 
Délibération 07.2015 

Participation pour le financement de l’assainissement collectif – modification de l’article 2.4 

Vu la délibération en date du 26 juin 2012 instaurant la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif et considérant que l’article 2.4 n’est pas suffisamment précis, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents ou représentés décide de modifier et compléter l’article 2.4 de la délibération 
du 26 juin 2012 instaurant la participation pour le financement de l’assainissement collectif.  
 
 
Délibération 08.2015 

Attribution du marché triennal à bon de commande 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’analyse des offres et le procès-verbal établi par le 
cabinet IGEADT, en date du 20 janvier 2015, la SLTPE a été choisie pour le marché triennal à bons de commande 
pour la construction de branchements particuliers eau –assainissement avec une note globale de 18,65/20. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés attribue le 
marché de branchements Eau – Assainissement à la SLTPE. 

 
 

Délibération 09.2015 

Attribution du marché en procédure adaptée : raccordement assainissement collectif du Clos d’Alice 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’analyse des offres et le procès-verbal établi par le 
cabinet IGEADT, en date du 18 février 2015, la SLTPE a été choisie pour le marché en procédure adaptée portant 
sur le raccordement à l’assainissement collectif du Clos d’Alice avec une note globale de 9,55/10 et pour un 
montant de 36 614,80 € HT soit 43 937,76 €. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés attribue le 
marché de branchements Eau – Assainissement à la SLTPE et demande au pétitionnaire une participation à 
hauteur de 80% de la somme totale hors taxe. 

 
Délibération 10.2015 

Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, de gaz naturel 
et autres énergies et la fourniture de services associés en tant que membres d’Hérault Energie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel 
et d'électricité disparaissent progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics). La 
suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les organismes publics ou 
privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations. Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence 
devient donc obligatoire pour tous les sites correspondant aux seuils ci-dessus et impose de recourir aux 
procédures prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent 
les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie.  
Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant des missions 
d'intérêt général, le syndicat Hérault Énergies propose de constituer un groupement de commandes pour la 
fourniture et l’acheminement de gaz naturel, d'électricité et autres énergies, et la fourniture de services associés 
sur son territoire. Le syndicat souhaite ainsi tirer parti de  la mutualisation des besoins pour bénéficier des  
meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services associés.  



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide 
d'adhérer au groupement de commande pour « la fourniture et l’acheminement d’électricité, de gaz naturel et 
autres énergies, et la fourniture de services associés ». 

 
Délibération 11.2015 

Contrats d’assurance des risques statutaires 
Monsieur le Maire rappelle  que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a 
retenu pour le compte des collectivités et établissements employant au plus 29 agents relevant de la CNRACL un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide d’accepter la proposition du CDG34 de retenir 

la société CNP SPFCAP pour une durée de quatre ans à compter du 1
er

 janvier 2015 avec une assiette de 
cotisation de 6,38 % 
 


