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Conseil Municipal du 3 septembre 2015 

PROCES-VERBAL 

 

L’an deux mille quinze, le trois septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Vic-la-Gardiole, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, en séance publique, à la salle de réunion en Mairie, Boulevard des Aresquiers, sous la présidence de Madame Magali 
FERRIER, Maire. 
 
Date de la convocation : 26 août 2015 
 
Présents : Magali FERRIER –  Mathieu AVESQUE – Fabienne BAGGINI – Magali BLONDO  – Jean-Marie ECHINARD – Elisabeth JEAN - Roger LABBE – Jean-François LOPEZ – 
Marie MARIETTI - Jean-François NICAISE – Georges NIDECKER – Françoise POTET-LEGROS – Michel RICO - Christophe RIFFAULT – Jean-Jacques ROULLEAUX – Francis SALA 
– Nicolas SAPEDE – Laëtitia SAVEY – Luc VERGOZ – Jennifer VIARD 
Absents ayant donné pouvoir : Estelle MARIS-MERISER (à Magali BLONDO) – Lydie PINSONNEAU (à Laëtitia SAVEY) 
Absent excusé : Francis FERRIER 
 

Secrétaire de séance : Fabienne BAGGINI 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 19 heures. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 17 juin 2015 : unanimité. 
 
Décision prise par Madame le Maire dans le cadre de sa délégation, conformément à l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- Décision n° 08/2015 du 20 juillet 2015 : fixation des tarifs du camp été 2015 

 
1° Approbation du schéma de mutualisation des services de Thau Agglo et de ses communes membres : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-39-1 et L.5211-4-1 et L.5126-5, 
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles dites « Loi MAPTAM », ont initié un mouvement de fond qui vise à structurer et amplifier les pratiques de mutualisation, 
des services entre les intercommunalités et les communes membres et par là même à favoriser l’intégration du bloc local. 
Dans ce cadre, Thau agglo a élaboré un projet de schéma de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres 
après étude des scénarios devant permettre à chaque collectivité de mesurer l’opportunité organisationnelle, juridique, financière de 
mutualiser. 
Les élus communautaires ont approuvé en séance du conseil du 28 avril 2015 la décision du Président d’adresser aux communes 
membres le projet de schéma de mutualisation pour avis. 
Ensuite, il appartiendra au Conseil communautaire d’adopter définitivement le schéma de mutualisation, avant transmission aux  
communes et mise en œuvre. 
Par la suite, la mise en œuvre du schéma devra donner lieu, chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou du vote du 
budget, à une communication du président au conseil communautaire sur l’avancement du schéma. 
La mutualisation des services participe de la réponse à de nombreux enjeux auxquels sont désormais confrontées les collectivités 
locales : 

 Enjeux d’efficience de l’action publique par la mise en place d’une meilleure organisation, 

 Enjeux de changement et de modernisation de l’administration en vue de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques et de 
nouvelles cultures administratives, 

 Enjeux d’optimisation des moyens/ ressources par la réalisation d’économie d’échelle et la maximisation du coefficient de 
mutualisation dans le calcul de la DGF. 

C’est dans ce cadre d’opportunité et de contrainte, que Thau agglo avec ses communes membres, se sont engagées dès juin 2014 dans 
une démarche d’élaboration du présent schéma de mutualisation des services (document joint en annexe) soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
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En effet, lors du Bureau communautaire du 4 juin 2014, à la suite d’une présentation du processus de mutualisation en séance, les 
membres du bureau ont validé le lancement de la démarche d’élaboration du projet de schéma et l’accompagnement par le Cabinet 
Landot.  
Ainsi, au cours des mois de juillet et août, le cabinet Landot, lors d’un entretien individuel avec chacun des maires des communes 
membres a recueilli les attentes et souhaits des communes en matière de mutualisation. Ce recueil a permis un recensement des 
possibilités et hypothèses de mutualisation et un cadrage du travail technique des services.  
Le 27 août 2014 avait lieu une réunion de restitution aux élus de ces entretiens par le Cabinet Landot lors de laquelle étaient validés 
d’une part, l’exploration de 25 domaines susceptibles d’être mutualisés, et d’autre part une méthodologie et un calendrier de travail. 
Dès lors, dès mi-septembre 2014 et jusqu’à février 2015 se sont tenues 10 séances de travail en présence des Directeurs Généraux des 
Services, des services municipaux et intercommunaux concernés par les thématiques abordées. Au total sur les 25 domaines 
susceptibles d’être mutualisés, 31 thématiques ont été étudiées. 
De ces instances techniques sont ressorties plusieurs hypothèses de travail : 

 15 secteurs pourraient être mutualisés dès janvier 2016, sous la forme juridique privilégiée du service commun voire de la mise 
à disposition et sur la base de périmètres variables selon la volonté des communes ; 

 généralisation du recours à des outils de coopération : groupement de commande, acquisition de logiciels métiers mutualisés ; 

 renforcement des partenariats avec d’autres structures telles que le Syndicat mixte du bassin de Thau, le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville de Sète, et le SIVOM de Frontignan. 

A partir de ces constats, un projet de schéma a été élaboré. Il est articulé autour de 2 axes de mutualisation :  

 la recherche d’efficience dans l’action publique locale par la mise en œuvre d’une véritable stratégie de rationalisation de 
fonctions supports sur le territoire 

 la diversification et la structuration de l’ingénierie territoriale au travers de la mise en place de pôle d’appui dans les domaines 
stratégiques et programmatiques 

Les propositions d’actions de mises en œuvre de ce schéma peuvent se synthétiser dans le tableau ci-contre : 
 

Thématique Collectivité(s) Etat d'avancement 
Outil de 

mutualisation 
Effectivité 

> La recherche d'efficience dans l'action publique locale 

DGS mutualisée  Sète Expérimenté Service commun 
T4 année 

2015 

DRH mutualisée : 

- en totalité 

 

- hors direction 

 

- Sète et Marseillan 

- Balaruc-les-Bains 

- Frontignan 

 

- Expérimenté 

- en cours d'étude 

- à étudier 

Service commun 

 

- T4 année 

2015 

- T1 2016 

- T1 2016 

DFI mutualisée 

- Sète  

- Marseillan, Balaruc-les-

Bains et Frontignan 

- Expérimenté 

- en cours d'étude Service commun 

- T1 2016 

- T1 2016 

 

Thématique Collectivité(s) Etat d'avancement 
Outil de 

mutualisation 
Effectivité 

DSI mutualisée 

- Sète 

- Marseillan, Mireval, 

Vic-la-Gardiole 

- Expérimenté 

- en cours d'étude Service commun 
- T3 2015 

- T1 2016 

Achats Sète En cours d'étude Service commun T1 2016 

Réunion des DGS 

interco. 
Toutes Mis en œuvre. Action en marge du processus de mutualisation.  

Imprimerie Sète Etude initiée 

Services opérationnels 

- Frontignan 

 

- Frontignan et Sète 

- Balaruc-les-Bains et 

Sète 

- Etude des possibilités de mutualisation d’un parc de gros 

matériels techniques. 

- Etude des possibilités de mutualisation de l’entretien des 

plages et du dragage des ports 

- Etude de mutualisation d’une serre de production de plantes 

méditerranéennes  
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> La diversification et structuration de l'ingénierie territoriale 

Gestion et entretien des 

ZAE 
Toutes Mis en œuvre Mise à disposition T2 2015 

Gestion des bâtiments et 

du patrimoine bâti 
Sète Expérimenté Service commun T2 2015 

Relogement et accès au 

logement 
Sète Expérimenté Mise à disposition T2 2015 

Aménagement et 

urbanisme opérationnel 
Sète et Marseillan Expérimenté 

Mise à disposition ou 

service commun 
T2 2015 

Recherche de 

financements et 

coopérations 

Toutes A étudier Service commun T4 2015 

SIG  Toutes + SMBT + SIVU Expérimenté Service commun T2 2015 

Observatoire fiscal Toutes Prêt à être expérimenté Service commun T4 2015 

Déploiement politique 

sportive 
Toutes Expérimenté Mise à disposition T3 2015 

 
Monsieur NIDECKER souhaite remercier Madame le Maire d’avoir organisé une réunion de présentation de la mutualisation à  l’intention 
de l’ensemble des élus, même s’il est surpris par cette démarche, puisque seule la commune de Vic a fait l’objet d’une telle réunion. 
Il se pose la question de l’intérêt financier et humain de la mutualisation, au vu de ses expériences passées, et dans la mesure où 
Madame le Maire a confirmé qu’à ce jour, aucune compétence ne serait utilisée et aucun personnel ne serait détaché à Thau A  gglo. 
Madame le Maire indique que lors de propositions de groupements de commandes, telles la téléphonie et les produits d’entretien, la 
commune ne s’est pas engagée, car, soit elle était contrainte par un contrat, soit les coûts auraient été plus élevés. Elle précise que si 
une quelconque décision devait être prise, tous les élus se mettraient autour d’une table pour en discuter.  
Monsieur NIDECKER indique qu’il n’a pas entendu d’arguments en faveur de cette mutualisation. La décentralisation avait créé des 
postes, la mutualisation va en supprimer. Monsieur LABBE précise que des possibilités pourraient être intéressantes, telles la création 
d’un parc d’engins techniques. Monsieur NIDECKER fait observer que toutes les communes auront besoin de la déneigeuse le même jour. 
Monsieur LOPEZ dit qu’il est viscéralement contre. La ville de Sète aura la tentation de se servir en premier. Pour l’instant , on reste 
maître de choisir. Il n’est pas contre la mutualisation des achats, mais pas plus. Monsieur RICO ajoute que Thau Agglo n’est pour rien 
dans ces démarches : on se dirige vers des agglomérations et métropoles et vers la suppression des communes. Actuellement, lorsque 
l’on a un problème, on va directement voir le Maire. Comment fait un DGS pour se partager entre les deux collectivités ? Il pense que l’on 
devrait d’abord supprimer tous les SIVOM et SIVU. 
 
Compte-tenu de ces éléments et devant l’intérêt manifeste pour la ville de Vic la Gardiole de participer à ce processus, le conseil 
municipal, par 17 voix pour et 5 contre : 

- Approuve le projet de schéma de mutualisation entre Thau agglo et ses communes membres pour la durée du mandat 
- Autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
2° Transfert patrimonial et financier du Parc Aquatechnique de Sète à Thau Agglo  
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau a déclaré, par délibération n° 2014-152 en date du 17 octobre 2014, au titre de ses 
compétences en matière de développement économique et d’aménagement de l’espace communautaire, l’intérêt communautaire de 
la zone d’activités désignée « Parc Aquatechnique »,  située sur la commune de Sète. 
Cependant, le Code Général des Collectivités Territoriales édicte des règles particulières en ce qui concerne le transfert de zones 
d’activités économiques et de zones d’aménagement concerté, en précisant que : « […] lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale est compétent en matière de zones d'activités économiques, les biens immeubles des communes membres peuvent 
lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. […] ». 
Ainsi, la Ville de Sète restant propriétaire de terrains aménagés cessibles aux entreprises, la Communauté d’Agglomération du Bassin de 
Thau souhaite que cette zone lui soit transférée en pleine propriété, afin de pouvoir exercer sa compétence « développement 
économique ». Les parcelles concernées sont référencées AC 295, 416, 533, 622, 632 et 417, pour une superficie totale de 12 592 m². 
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces acquisitions ne peuvent être mises en œuvre 
sans que les communes membres ne se soient prononcées sur un transfert en pleine propriété de ces parcelles à la Communauté 
d’Agglomération. 
Les conditions financières et patrimoniales  du transfert de cette zone sont les suivantes :  

 Transfert en pleine propriété 

 Cession pour 907 200 € HT. 
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Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces conditions financières doivent être décidées par 
délibérations concordantes de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et des 2/3 au moins des 
conseils municipaux des communes membres, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins de conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. 
 
Monsieur RICO indique qu’il maintient la même position que lors du dernier conseil municipal, concernant les transferts de compétences. 
Monsieur NIDECKER souligne que ce n’est pas le coût de l’achat qui l’interpelle, mais qu’il aimerait connaître le coût du fonctionnement : 
est-il bénéficiaire ou déficitaire ? Il demande également où va se faire la nouvelle piscine.  Madame le Maire lui donne les précisions 
utiles et indique que les frais de déplacement des enfants seront pris en charge par Thau Agglo. Monsieur LOPEZ demande pourquoi 
Fonquerne sera agrandie. Madame le Maire lui indique que c’est pour répondre au besoin d’accueil des scolaires  : tous les enfants 
jusqu’au CE2 doivent savoir nager. 
 
Le conseil municipal, par 17 voix pour et 5 contre, approuve les conditions financières du transfert de la zone d’activité «  Parc 
Aquatechnique » situé sur la commune de Sète. 
 
3° Transfert de la compétence relative à l’Enseignement de la musique et de l’art dramatique dans les équipements déclarés 
d’intérêt communautaire : 
 
Thau Agglo s’est engagée depuis sa création dans une action culturelle notamment marquée par une volonté de disposer sur le 
territoire d’un réseau de médiathèques constitué par les équipements transférés de la ville de Sète, puis, depuis cette année, d’un 
nouvel équipement sur la commune de Frontignan et par une forte action de diffusion culturelle à travers l’appui de la Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau. 
En complément, au titre de la compétence « construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire » Thau Agglo propose de déclarer d’intérêt communautaire les équipements suivants : 

- Le conservatoire de Sète 
- L’école de musique de Frontignan 
- Le conservatoire intercommunal de Sète. 

Afin de pouvoir faire vivre ces équipements, Thau Agglo doit, en sus de la déclaration d’intérêt communautaire de ces bâtiments, se 
doter de la compétence supplémentaire relative à l’enseignement de la musique et de l’art dramatique au sein de ces équipements.  
Seuls les équipements de Sète et de Frontignan, de par leurs statuts et celui de leurs enseignants peuvent prétendre à constituer le 
futur CRI (Conservatoire de musique et d’art dramatique à rayonnement intercommunal). Par ailleurs, il parait essentiel de préserver 
dans les communes des enseignements de proximité afin de permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de ces 
formations. 
Les communes de Sète et Frontignan sont entourées de communes plus petites, proposant un enseignement musical de proximité qui 
semble très bien convenir aux populations concernées. Des liens pourront être tissés entre ces dernières et le futur CRI. 
 
Monsieur RICO rappelle que la position de l’Agglo sur le dernier mandat concernant le transfert des bâtiments était de ne transférer que 
les nouvelles structures pour ne pas alourdir les finances avec des transferts qui imposeraient des rénovations coûteuses (voir 
médiathèques et théâtre de Thau. Monsieur NIDECKER trouve dommage que l’on n’ait pas l’incidence financière : on signe un chèque en 
blanc à Thau Agglo. Monsieur LABBE indique que c’est grave ce qui est dit. L’accès à la culture est important. C’est bien qu’il y ait un 
accès pour tous. Monsieur NIDECKER insiste sur la nécessité de poser à chaque fois la question des coûts d’investissement et de 
fonctionnement  pour chaque commune. Monsieur RICO ajoute qu’il faut faire un état des lieux de chaque bâtiment. Monsieur LOPEZ 
précise qu’il s’arrête à la lecture de la phrase entre guillemets. Monsieur SAPEDE précise qu’il ne faut pas tout mélanger  : c’est l’accès à 
la culture pour tous. On propose quelque chose à moindre coût, et les personnes auront un choix. A son avis, cela se complète. Monsieur 
RICO ajoute qu’il n’est pas contre la culture pour tous mais contre le transfert des bâtiments car on se dirige vers une ligne d’impôt 
supplémentaire. 
 
Le conseil municipal, par 17 voix pour et 5 contre, accepte que soit transférée à Thau Agglo la compétence supplémentaire relative à 
« l’enseignement de la musique et de l’art dramatique au sein des équipements intercommunaux ». 
 
 4° Convention de mutualisation de services entre Thau Agglo et la commune pour le ramassage des encombrants : 
 
Madame le Maire rappelle que la Communauté d’Agglomération Thau Agglo a choisi la compétence optionnelle de protection et de 
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. Ce bloc de compétence comporte la compétence « élimination et valorisation 
des déchets des ménages et déchets assimilés ». La collecte et le traitement des déchets ménagers sont donc à la charge de l’EPCI, et, 
dans la mesure où les encombrants sont produits par les ménages, ils sont inclus dans cette compétence. 
Toutefois, dans un but de meilleure gestion de ce service public et afin de rationaliser les coûts, il a été proposé de procéder à une 
mutualisation de service, en vertu de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, entre la commune et Thau 
Agglo, afin que la collecte des encombrants soit assurée par la commune. 
Une convention annuelle précise, dans le souci de bonne organisation et de rationalisation des services, les conditions et modalités de 
mutualisation du service.  
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Il convient que le conseil municipal d’autorise Madame le Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant, portant sur 
2015-2016. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention de mutualisation des services entre Thau Agglo et la commune pour le 
ramassage des encombrants, pour 2015-2016, ainsi que toutes pièces s’y rapportant 

  
5° Convention de partenariat FISAC Thau Agglo, CCI de Sète Frontignan et Commune –  avenant n° 2 : 
 
Thau Agglo, dans le cadre de sa compétence de « soutien à la dynamisation de l’appareil commercial et artisanal » au travers 
d’opérations de revitalisation des centres anciens souhaite impulser le développement du tissu des entreprises commerciales, 
artisanales et de service des cœurs de villes du territoire. 
En ce sens, elle a établi, en partenariat avec l’Etat, la Ville de Vic la Gardiole et la CCIT de Sète Frontignan Mèze une opération collective 
en milieu rural dans le cadre du dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). 
Cette opération collective permet de mettre en œuvre des aides aux entreprises commerciales, artisanales et de service du centre-ville 
pour la modernisation de leurs locaux d’activités commerciales et la diversification de leur activité par le e-commerce. Cette convention 
a pour objet de définir, au titre d’un partenariat, les engagements de la Ville de Vic la Gardiole, de la CCIT de Sète Frontignan Mèze et 
de Thau agglo, relatifs à l’opération collective en milieu rural dans le cadre du financement relatif au FISAC. 
La commune de Vic la Gardiole a approuvé la signature de cette convention par délibération du 7 juillet 2014, modifiée par avenant 
approuvé par délibération du 4 février 2015. 
Thau Agglo propose un second avenant à cette convention, concernant les articles 4 et 5. En effet, il est proposé de modifier le montant 
prévisionnel de l’opération qui passe de 125 998 € à 105 000 € H.T., et ce sans changer le montant global des participations des 
intervenants au programme d’action. Les articles 4 et 5 sont ainsi modifiés, en ce qui concerne la Commune : 
La Ville de  Vic la Gardiole s’engage à : 

o La prise en charge technique de cette opération pour le conseil et l’information des entreprises sur la demande, le conseil 
technique des professionnels pour l’application du cahier des charges architectural défini par l’étude préalable de 
requalification des vitrines commerciales et de modernisation des locaux d’activité, la réception du projet architectural et la 
validation de sa conformité pour la délivrance du permis de construire ou de la déclaration de travaux. 

o La prise en charge financière à hauteur de 12 600 €  d’une enveloppe éligible de 105 000 €. 
Les commerçants ont donc à charge 50 % du montant des opérations réalisés sur leurs locaux commerciaux. 
 
Monsieur NIDECKER souhaitait connaître le nombre de dossiers sur la commune, mais Monsieur LABBE a déjà répondu dans sa 
présentation, en indiquant qu’un seul dossier avait été présenté puis retiré. Monsieur LABBE ajoute que, suite à des informat ions 
données lors de la réunion du 24 septembre, des possibilités nouvelles seront ouvertes aux communes pour l’utilisation de ces crédits. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29, 
- adopte l’avenant n° 2 à la convention de partenariat établie entre Thau agglo, la ville de Vic la Gardiole et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de Sète Frontignan Mèze 
- autorise Madame le Maire à signer cet avenant, ainsi que toutes pièces s’y rapportant, 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015 de la commune. 
 
6° Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau – Convention de partenariat saison 2015-2016 : 
 
Appartenant à un réseau national de 70 théâtres, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau conduit historiquement trois missions 
principales :  
* S’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale dans les différents domaines de la culture contemporaine ; 
* Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine ; 
* Participer dans son aire d’implantation territoriale voire dans le département et la région à une action de développement culturel 
favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci. 
Son transfert d’intérêt culturel communautaire de la Ville de Sète vers la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, voté à 
l’unanimité par le Conseil Communautaire en décembre 2003, est venu légitimer le rayonnement culturel de la Scène Nationale sur son 
territoire d’interventions, en renforçant deux orientations : 
* Elargir et développer la fréquentation des spectateurs du Bassin de Thau, et leurs circulations, aux spectacles et activités de création 
et à la programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires proposés par la Scène Nationale, à partir notamment de deux 
équipements mis à sa disposition : le Théâtre Molière et La Passerelle. 
*  Renforcer la présence de la Scène Nationale en recherchant la proximité des artistes avec la population, seule façon de lutter contre 
l’éloignement et/ou l’absence d’équipements, seule façon aussi de mieux connaître et qualifier les relations avec les spectateurs 
existants ou potentiels des communes du Bassin de Thau. 
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A cet effet, la Scène Nationale établit chaque saison un programme de diffusion de spectacles et d’interventions artistiques et 
culturelles décentralisés sur son territoire en privilégiant notamment les dispositifs en direction de l’enfance et la jeunesse. 
Ces deux orientations participent à l’aménagement culturel du Bassin de Thau. 
La Ville de Vic la Gardiole conjugue les besoins culturels, artistiques et de loisirs de ses administrés et les propositions artistiques et 
culturelles formulées par la Scène Nationale à sa population ainsi qu’à l’ensemble des spectateurs du bassin de Thau fréquentant ses 
activités. La qualité des activités culturelles et artistiques proposées par la commune favorise l’accueil et la circulation des publics de la 
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau et participe à l’aménagement culturel du Bassin de Thau. 
Les enfants de la commune de Vic la Gardiole seront accueillis sur les représentations de la programmation « Jeune Public » de la saison 
2015/2016 de la Scène Nationale. Le transport des enfants dans d’autres communes de l'Agglo sera pris en charge par la Scène 
Nationale. 
La commune de Vic la Gardiole s'engage à mettre gracieusement la Salle des Fêtes à disposition de la Scène Nationale pour la 
réalisation de ses activités décentralisées. 
Il est donc nécessaire, dans le cadre de ce partenariat, d’approuver la convention entre la Scène Nationale et la Commune, définissant 
et précisant les modalités et conditions de cette collaboration, dans le cadre de la saison artistique 2015/2016. 
 
Madame POTET-LEGROS remarque  qu’en insistant sur la notion de « qualité des propositions culturelles et artistiques » étant donné 
leur nombre relativement modeste par rapport à l’offre festive en général, la commune fait, tout de même un peu dans 
l’autosatisfaction. Monsieur SAPEDE répond que la nouvelle municipalité apporte cette qualité par la diversité de son offre. Madame 
POTET-LEGROS répond qu’il est bien « mignon » et qu’on se félicite du désir de diversification et qu’on doit toujours essayer de mieux 
faire. Elle regrette le parti-pris de la Scène Nationale de privilégier la production contemporaine, car c’est la qualité qui importe. Qualité 
que donnent aussi et très bien des œuvres classiques qui valent mieux qu’un contemporain médiocre. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la convention de partenariat entre la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, pour la saison artistique 
201/2016, dont un exemplaire est joint à la présente délibération, 

- autorise Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
7° Convention avec GrDF de mise à disposition pour l’installation d’équipement de télé-relève : 
 
Au travers du projet « Compteurs communicants Gaz », GrDF s’est engagé depuis 2009 dans la mise en œuvre du déploiement du 
télérelevé pour les 11 millions de clients particuliers et professionnels de GrDF. 
Ce projet poursuit deux objectifs majeurs : 

- le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation, 
- l’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et 

la suppression des estimations de consommations. 
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite le remplacement avec un modèle radio des compteurs 
de gaz existants, l’installation sur des points hauts de concentrateurs et la mise en place de nouveaux systèmes d’information pour 
recevoir et traiter les index de consommation, les publier aux fournisseurs et aux clients. 
A ce titre, GrDF sollicite la commune de Vic la Gardiole afin de convenir d’une convention de partenariat en vue de faciliter l’accueil sur 
son périmètre des équipements techniques nécessaires au déploiement de ce projet. 
La convention définit les conditions dans lesquelles GrDF interviendra sur l’installation et l’exploitation de ces équipements. 
Les sites répertoriés préalablement sont la Maison des Associations, la Maison des Services, la Mairie, les services techniques. Ces 
emplacements feront l’objet d’une étude technique permettant à GrDF de n’utiliser que les emplacements strictement nécessaires au 
bon fonctionnement de son projet. Pour les sites retenus, une annexe viendra alors compléter la convention. 
La convention est conclue pour une durée initiale de 20 ans. Elle est précaire et révocable. 
GrDF s’engage à payer une redevance annuelle de 50 € H.T. par site équipé, en contrepartie de l’hébergement des équipements 
techniques, cette redevance s’entend globale et forfaitaire par site, toutes charges éventuelles incluses, et revalorisée chaque année au 
1er janvier. 
 
Monsieur LOPEZ remercie Madame le Maire d’avoir organisé une réunion d’information à l’attention des élus concernant cette 
proposition de GrDF et indique que certains propos de l’intervenante l’ont choqué :  

- « ErDF n’est pas là pour faire du bénéfice » 
- Le porte-monnaie des vicois sera impacté de 2 € par habitant et par an pour une économie de 10 € 
- A la question : quelle convention sera appliquée ? la réponse a été la seconde, mais l’intervenante ne l’avait pas en sa 

possession pour la présenter à l’assemblée. 
Monsieur RICO indique qu’il faut rajouter « Groupe Suez », à GrDF, que ce groupe, par cette méthode, a pour but premier d’alléger sa 
masse salariale par la suppression d’emplois et qu’enfin, le prix de location proposé lui semble sous-estimé. 
 
Le conseil municipal, par 17 voix pour et 5 contre, autorise Madame le Maire à signer la convention pour l’installation et l’hébergement 
d’équipements techniques de télé-relève en hauteur, à intervenir entre GrDF et la Commune, et tout document s’y rapportant. 



7 

 

 
 
 
8° Convention d’assistance juridique : 
 
Madame le Maire expose qu’au vu du nombre croissant de contentieux et de la complexification des textes législatifs et réglementaires, 
il est nécessaire de s’attacher les services d’un Cabinet d’Avocats. 
Ses missions consisteront notamment à : 

- La rédaction de consultation concernant tous problèmes de droit public ou de droit administratif (urbanisme et foncier) qui 
pourraient être soulevés par la Commune, 

- La rédaction de conventions liant la Commune à toutes autres personnes avec lesquelles elle entend contracter, 
- La communication des informations d’ordre législatif, réglementaire et jurisprudentiel qui pourraient s’avérer nécessaire à la 

bonne marche de la Commune, 
- De manière générale, la communication à la Commune, sur demande, par écrit ou oralement, de tous renseignements et 

informations liées à la vie communale, 
- Assister à toutes réunions auxquelles la Commune souhaiterait la convier, selon ses disponibilités. 

Maître Guillaume BONNET propose à la commune une convention d’assistance juridique, pour un montant annuel et forfaitaire de 6000 
€ H.T. soit 500 € H.T. par virement mensuel. 
 
Monsieur RICO indique qu’il a été, par le passé, à l’initiative de ce choix de faire appel à un avocat et que c’est nécessaire. Monsieur 
NIDECKER demande s’il aidera à rédiger les conventions avec les associations et reçoit une réponse affirmative. Monsieur LOPEZ 
reconnaît cette nécessité absolue, mais trouve les tarifs trop élevés et aurait souhaité trois devis. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment son article L2121-29, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention d’assistance juridique, annexée à la présente 
délibération, avec Maître Guillaume BONNET. 
 
9° Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire : 
 
La dématérialisation, en favorisant la réduction des coûts et des temps de traitement des données ainsi que la sécurisation des flux et 
en facilitant le partage des informations des documents budgétaires, permet de réaliser des économies de moyens significatives et 
d’améliorer la transparence financière des entités concernées. 
La télétransmission présente les mêmes effets juridiques que la transmission matérielle. Pour les collectivités territoriales, c’est la 
possibilité de : 

- Télétransmettre à la Préfecture à tout moment de la journée les actes soumis au contrôle de légalité (arrêtés et délibérations 
avec leurs annexes, contrats, etc.) avec la possibilité d’annuler un envoi en cas d’erreur, 

- Recevoir en temps réel l’accusé de réception qui rend l’acte exécutoire. 
La mise en œuvre progressive de la généralisation de la télétransmission des documents aux plus grandes collectivités doit aller de pair 
avec la poursuite et l’approfondissement du raccordement volontaire de l’ensemble des collectivités. L’incitation faite aux collectivités 
de s’inscrire au plus tôt dans la démarche permettra de passer plus facilement le cap de la mise en œuvre obligatoire. 
Les communes qui décident de télétransmettre tout ou partie de ses actes soumis au contrôle de légalité doivent : 

- Autoriser par une délibération le représentant de la commune à recourir à la télétransmission et signer un marché avec un 
tiers de télétransmission et la convention avec la préfecture 

- Prendre contact avec les tiers de télétransmission homologués par le Ministère de l’intérieur, 
- Passer un marché avec le tiers de télétransmission retenu. 

La convention avec le Préfet comporte notamment : 
- La date de raccordement de la collectivité 
- La nature et les matières des actes transmis 
- Les engagements respectifs de la commune et du Préfet 
- La possibilité, pour la commune, de renoncer à tout moment à la télétransmission par voie électronique et les modalités de 

cette renonciation. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à recourir à la télétransmission. 
  
10° Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale et élection des membres issus 
du conseil municipal : 
 
Madame le Maire rappelle à l'assemblée que, conformément aux articles L.123-6 et R.123-7 à R.123-15 du Code de l'Action Sociale et 
des Familles, le Centre d'Action Sociale est un Etablissement Public Administratif communal, administré par un Conseil 
d'Administration. 
Ce dernier, présidé par Madame le Maire, comprend des membres élus à la représentation proportionnelle par le Conseil Municipal, et 
des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement 
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social. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion 
et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des 
associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant de 
personnes handicapées du département. 
Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du maire.  
Les membres élus (maximum 8) et les membres nommés (maximum 8) le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du 
Centre d'Action Sociale. Par délibération du 10 avril 2014, le Conseil municipal avait fixé à 6 le nombre de membres élus et à 6 celui des 
membres nommés. 
Madame le Maire propose à l’assemblée de porter à 14 le nombre total d’administrateurs et de désigner un membre supplémentaire 
issu du conseil. 
Est proposé Monsieur Jean-Marie ECHINARD. 
Le Conseil municipal,  
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 et suivants, 

- Décide, à l’unanimité, de porter à 7 le nombre de membres élus au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

- Procède à l’élection du 7ème membre de ce conseil d’administration. 
Est élu, à l’unanimité : Jean-Marie ECHINARD  
 
Questions diverses : 

- Question : Etat d’avancement du PLU et état de la réflexion de l’équipe majoritaire sur les implications de la loi ALUR : 
Réponse : commission urbanisme programmée le 22 septembre 2015. 

- Question : Où en est la prise de compétence de l’eau potable par Thau Agglo :  
Réponse : point inscrit à l’ordre du jour du prochain bureau communautaire. Obligation du transfert retardée par le 
gouvernement à 2020. 

- Question : Quelle est la conséquence pour les usagers de l’harmonisation des tarifs de l’assainissement :  
Réponse : depuis 2011, lissage des redevances jusqu’en 2017 pour passer de 0.76 € à 1,70 € le m3. Le groupe minoritaire 
regrette que Vic, qui jouissait du tarif le plus avantageux, soit, de fait, lourdement pénalisé. Madame le Maire rappelle le vote 
largement majoritaire, à l’époque, de cette question. 

- Question : Fiesta Park : problématique affichage et alimentation en eau potable :  
Réponse : un règlement local de publicité, en cours de réflexion, harmonisera les pratiques en termes d’affichage. 
Monsieur NIDECKER déplore que la municipalité ait laissé faire l’affichage avec une visseuse sur les arbres du boulevard.  
Madame le Maire indique que le raccordement de la structure par des travaux sous chaussée ayant été proposé au mois de 
juillet, la période ne s’est pas avérée propice. Au surplus, les travaux n’étaient pas prévus financièrement. Ils seront réalisés 
avant une éventuelle prochaine installation. Monsieur NIDECKER insiste sur le fait que le passe-droit accordé au Fiesta Park 
pour s’alimenter à partir du poteau incendie, même avec un compteur, incite d’autres utilisateurs à venir voler de l’eau, au 
détriment de l’usager et du rendement du réseau. 

- Question : Cimetière : problèmes de stationnement, entretien et vols :  
Réponse : une solution au stationnement peut être trouvée, si, comme le propose Madame POTET-LEGROS, quelques 
stationnements sont marqués et réservés aux  usagers du cimetière. L’entretien est réalisé de manière régulière, l’inscription 
de la commune dans la démarche Agenda 21 limitant l’usage de produits désherbants. Un règlement de fonctionnement du 
cimetière est en phase de finalisation. Madame POTET-LEGROS signale le besoin, pour éviter les risques d’accident, de réparer 
l’escalier menant du cimetière ancien au 2ème (1 nez de marche + 1 carreau absents). 

- Question : D114 – vitesse excessive :  
Réponse : la mise en place durant quelques semaines d’un radar pédagogique a permis de relever des vitesses supérieures à 
celles autorisées. Les chiffres seront transmis au CG 34 avec la demande réitérée de proposer une solution. 

 
 
 
Madame le Maire clôture la séance à 21 h. 
Vu par nous, Maire de la Commune de VIC-LA-GARDIOLE 

Pour être retranscrit dans le registre des délibérations, conformément aux articles L.2121-15 et L.2121-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

A Vic-la-Gardiole, le 30 septembre 2015            

Le Maire, 

 Magali FERRIER 

 
 


