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AAddmmiinniissttrraattiioonn  GGéénnéérraallee 

PROJET N°1 :  Délégation de compétence du Conseil communautaire au Président 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-10, L.5211-

2, L.5211-9, L.5216-5 et L.2122-22, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et de la Communauté 

de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu l’arrêté n°2016-I-1343 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 22 décembre 2016 

modifiant l’arrêté n°2016-I-944 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Thau et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin, 

Vu la délibération n°2017-01 issue du procès-verbal d’élection du Président et des Vice-

présidents de Thau agglo, dressé lors du Conseil communautaire du 12 janvier 2017, portant 

élection de Monsieur François Commeinhes en qualité de Président de la Communauté 

d’agglomération du bassin de Thau, 
 

L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil 

communautaire de déléguer au Président un certain nombre de compétences. Cependant 

le Conseil communautaire ne peut déléguer les compétences suivantes : 

1. Vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances, 

2. Approbation du compte administratif, 

3. Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article 

L. 1612-15, 

4. Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 

5. Adhésion de l'établissement à un établissement public, 

6. Délégation de la gestion d'un service public, 

7. Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

En application de cet article et dans un souci d’efficacité et de bonne gestion de la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau, il vous est proposé de déléguer au 

Président les compétences suivantes pour toute la durée de son mandat : 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services 

communautaires, 

2. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et accords-cadres quel que soit leur objet lorsque leur montant 

est inférieur au seuil fixé par décret pour la passation des marchés formalisés et lorsque 

les crédits sont inscrits au budget, ainsi que toute décision concernant les avenants aux 

marchés publics et accords-cadres quel que soit leur montant ou la procédure de 

passation lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

3. De procéder, dans la limite des sommes inscrites chaque année au Budget, à la 

réalisation de tout emprunt à court, moyen ou long terme, respectant la charte de 

bonne conduite Gissler (classification 1A ou 1B), d’une durée maximum de 40 ans, au 
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taux d’intérêt fixe et/ou indexé et/ou obligataires (révisable ou variable – gamme Eonia 

et Euribor) à taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 

réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé 

d’amortissement et/ou d’intérêt, et destinés au financement des investissements prévus 

au budget. De procéder à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements 

financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations et à retenir les 

meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un moment 

donnée, du gain financier espéré et des primes et commissions versées (montant 

maximum de 10% de l’encours visé pour les primes, 5% du montant de l’opération pour 

les commissions). En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-après : droit de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de 

remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement. 

Pour les réaménagements de dette, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou 

le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, la faculté de passer du taux 

variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la possibilité de réduire ou 

d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de 

remboursement. Par ailleurs, le président pourra à son initiative exercer les options 

prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le 

contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus  

4. De procéder dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouverture de crédit de 

trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

5. Ces ouvertures de crédits sont d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un 

montant annuel de 6 000 000 d’euros et de 1 000 000 d’euros par budget annexe, a un 

taux effectif global (TEG) compatible à des dispositions légales et réglementaires 

applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index 

suivants - EONIA, T4M, EURIBOR - ou un taux fixe 

6. D’attribuer les garanties d’emprunts, 

7. Créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires, 

8. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge, 

9. Aliéner les biens mobiliers d’un montant inférieur à 50 000 €, 

10. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas 12 ans, 

11. Adopter les contrats ou conventions (hors marchés et contrats d’emprunts) quelques 

soient leur objet, d’un montant inf érieur ou égal 50 000 €HT, 

12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des 

offres de la communauté d’agglomération du bassin de Thau à notifier aux expropriés et 

de répondre à leurs demandes,  

13. Exercer au nom de la communauté d’agglomération du bassin de Thau le droit de 

préemption défini par le Code de l’Urbanisme, que  la Communauté d’agglomération 

du bassin de Thau en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier aliéna de 

l’article L.213-3 de ce même code, 

14. Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts, 

15. Intenter au nom de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau les actions en 

justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle, devant toute juridiction, 

quelle qu’en soit le degré et l’Ordre et devant les instances de conciliation ou de 

régulation. Cela concerne tout type de contentieux. Intenter au nom de la 

communauté d’agglomération du bassin de Thau, les recours gracieux, les prés-

contentieux ainsi que les contestations d’ordres fiscales et douanières devant les 

autorités compétentes 

16. De passer les contrats d’assurance (hors marché) et accepter les indemnités de sinistre ; 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules communautaires dans la limite de 10 000€ HT par sinistre, 

18. De décider de la prise en charge, sur présentation des pièces justificatives, des frais de 

déplacements, d’hébergement et de restauration des professionnels et experts 

concernés par toutes actions relatives à l’exercice des compétences de Thau agglo, 
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19. De saisir la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

20. De demander, l'attribution de subventions. 

21. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 

pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de l’EPCI 

22. De déposer les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis 

d’aménagement et les déclarations préalables 

 

L’ensemble des décisions prises sur la base de cette délégation feront l’objet d’une 

communication lors de chaque Conseil communautaire. 

 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.5211-9 du CGCT, les décisions 

relatives aux attributions déléguées au Président et prises en vertu de la présente délibération 

pourront être signées le cas échéant par les Vice-présidents, lorsque ces attributions se 

rattachent à la délégation de fonction qui leur est donnée par le Président. Il est enfin précisé 

que dans l’hypothèse d’un empêchement du Président, les décisions relatives aux matières 

ayant fait l’objet de la présente délégation pourront être prises par le 1er Vice-président, ou à 

défaut par un Vice-président pris dans l’ordre du tableau. 

 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

De déléguer au Président pour la durée de son mandat les compétences ci-dessous 

énumérées : 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les 

services communautaires, 

2. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et accords-cadres de fournitures courantes, services, prestations 

intellectuelles et travaux jusqu’à la limite du seuil fixé par décret pour la passation des 

marchés à procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque 

le marché initial est passé sous le forme d’un marché à procédure adaptée, et toute 

décision concernant les avenants quel que soit leur montant lorsque le marché initial fait 

l’objet d’une procédure formalisée, 

3. De procéder, dans la limite des sommes inscrites chaque année au Budget, à la 

réalisation de tout emprunt à court, moyen ou long terme, respectant la charte de bonne 

conduite Gissler (classification 1A ou 1B), d’une durée maximum de 40 ans, au taux d’intérêt 

fixe et/ou indexé et/ou obligataires (révisable ou variable – gamme Eonia et Euribor) à taux 

effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables 

en cette matière, pouvant comporter un différé d’amortissement et/ou d’intérêt, et destinés 

au financement des investissements prévus au budget. De procéder à lancer des 

consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue 

pour ce type d’opérations et à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que 

présente le marché à un moment donnée, du gain financier espéré et des primes et 

commissions versées (montant maximum de 10% de l’encours visé pour les primes, 5% du 

montant de l’opération pour les commissions). En outre, le contrat de prêt pourra comporter 

une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : droit de tirage échelonnés dans le temps 

avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches 

d’amortissement. Pour les réaménagements de dette, la faculté de modifier une ou plusieurs 

fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, la faculté de passer du 

taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la possibilité de réduire ou 

d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de 

remboursement. Par ailleurs, le président pourra à son initiative exercer les options prévues 

par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une 

ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus  

4. De procéder dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouverture de crédit 

de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Ces ouvertures de crédits sont d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant 

annuel de 6 000 000 d’euros, a un taux effectif global (TEG) compatible à des dispositions 
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légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index 

parmi les index suivants - EONIA, T4M, EURIBOR - ou un taux fixe 

5. De recourir aux instruments de couverture (…….) 

6. D’attribuer les garanties d’emprunts, 

7. Créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires, 

8. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge, 

9. Aliéner les biens mobiliers d’un montant inférieur à 50 000 €, 

10. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas 12 ans, 

11. Adopter les contrats ou conventions (hors marchés et contrats d’emprunts) quelques 

soient leur objet, d’un montant inférieur ou égal 50 000 €HT, 

12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant 

des offres de la communauté d’agglomération du bassin de Thau à notifier aux expropriés et 

de répondre à leurs demandes,  

13. Exercer au nom de la communauté d’agglomération du bassin de Thau le droit de 

préemption défini par le Code de l’Urbanisme, que  la Communauté d’agglomération du 

bassin de Thau en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion 

de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier aliéna de l’article L.213-3 

de ce même code, 

14. Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts, 

 

 

15. Intenter au nom de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau les actions 

en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle, devant toute juridiction, 

quelle qu’en soit le degré et l’Ordre et devant les instances de conciliation ou de régulation. 

Cela concerne tout type de contentieux. Intenter au nom de la communauté 

d’agglomération du bassin de Thau, les recours gracieux, les prés-contentieux ainsi que les 

contestations d’ordres fiscales et douanières devant les autorités compétentes 

16. De passer les contrats d’assurance (hors marché) et accepter les indemnités de 

sinistre ; 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules communautaires dans la limite de 10 000€ HT par sinistre, 

18. De décider de la prise en charge, sur présentation des pièces justificatives, des frais 

de déplacements, d’hébergement et de restauration des professionnels et experts 

concernés par toutes actions relatives à l’exercice des compétences de Thau agglo, 

19. De saisir la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

20. De demander, l'attribution de subventions. 

21. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de l’EPCI 

22. De déposer les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis 

d’aménagement et les déclarations préalables 

 

Etant précisé que l’ensemble des décisions prises dans le cadre de cette délégation fera 

l’objet d’une communication lors de chaque Conseil communautaire. 
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PROJET N°2 :  Délègation de compétence du Conseil communautaire au Bureau 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,  

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et de la Communauté 

de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu l’arrêté n°2016-I-1343 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 22 décembre 2016 

modifiant l’arrêté n°2016-I-944 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Thau et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin, 

Vu la délibération n°2017-02 fixant la composition du Bureau communautaire, 

Vu la délibération portant délégation de compétence du Conseil communautaire au 

Président, 

 

L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil 

communautaire de déléguer au Bureau communautaire un certain nombre de 

compétences. Cependant le Conseil communautaire ne peut déléguer les compétences 

suivantes : 

1° Vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 

2° Approbation du compte administratif, 

3° Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article  

L. 1612-15 du CGCT, 

4° Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 

5° Adhésion de l'établissement à un établissement public, 

6° Délégation de la gestion d'un service public, 

7°Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

En application de cet article et dans un souci d’efficacité et de bonne gestion de la 

Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, il vous est proposé de déléguer au 

Bureau communautaire un certain nombre de compétences. Ainsi, le Bureau aurait 

compétence pour prendre toutes décisions à l’exclusion des 7 points énumérés ci-dessus et 

des 5 points énumérés ci-dessous : 

1. Définir les orientations générales dans le domaine des compétences transférées, 

2. Attribuer des subventions pour un montant supérieur à 50 000 €, 

3. Adopter les contrats ou conventions, hors marchés et contrats d’emprunts, quelques 

soient leur objet d’un montant supérieur à 200 000 € HT, 

4. Désigner les représentants de la communauté d’agglomération du bassin de Thau au sein 

d’organismes extérieurs, à l’exclusion des organismes associatifs et des comités 

consultatifs des organismes extérieurs 

5. Les compétences déléguées au Président. 

 

L’ensemble des décisions prises sur la base de cette délégation fera l’objet d’une 

communication lors de chaque Conseil communautaire. 

 

Par conséquent, il vous est proposé : 
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De déléguer au Bureau communautaire pour la durée de son mandat l’ensemble de ses 

compétences à l’exception : 

1) Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances, 

2) De l'approbation du compte administratif, 

3) Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15 du CGCT, 

4) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 

intercommunale, 

 

 

 

5) De l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 

6) De la délégation de la gestion d'un service public, 

7) Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville, 

8) De la définition des orientations générales dans le domaine des compétences 

transférées, 

9) De l’attribution de subvention pour un montant supérieur à 50 000 €, 

10) De l’adoption des contrats ou conventions, hors marchés et contrats d’emprunts, 

quelques soient leur objet, d’un montant supérieur à 200 000 € HT, 

11) De la désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du bassin de 

Thau au sein d’organismes extérieurs, à l’exclusion des organismes associatifs et des 

comités consultatifs des organismes extérieurs 

12) Exercer les compétences déléguées au Président de Thau agglo. 

 

Etant précisé que l’ensemble des décisions prises dans le cadre de cette délégation fera 

l’objet d’une communication lors de chaque Conseil communautaire. 
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FFiinnaanncceess 

PROJET N°3 :  Institution de la taxe de séjour 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-21, L. 

2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 

Vu le décret n°  2015-970 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu l’arrêté n° 2016-I-1343 modifiant l’arrêté n° 2016-I-944 portant fusion de la communauté 

d’agglomération du bassin de Thau et de la communauté de communes du nord du bassin 

de Thau. 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

transfère la compétence promotion du tourisme aux intercommunalités à compter du 1er 

janvier 2017.  

 

Il est proposé d’instaurer une taxe de séjour communautaire à compter du 1er janvier 2017 

pour réaliser des actions en faveur du tourisme conformément aux articles L. 2333-26 et 

suivants du CGCT. Les communes ne seront plus habilitées à percevoir cette taxe à compter 

de cette date, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour 

leur propre compte et dont la délibération est en vigueur. C’est le cas des communes de 

Sète, Frontignan, Marseillan et Balaruc les Bains. 

 

Cette taxe concerne tous les types d’hébergements touristiques. La nature des 

hébergements déterminera le régime retenu pour le calcul de la taxe. 

 

S’agissant d’une recette affectée, la taxe de séjour a vocation à financer les dépenses 

destinées à favoriser la fréquentation touristique de la Communauté d’agglomération du 

bassin de Thau.  

 

Les chiffres clés de cette destination s’établissent selon : 

 

 + de 100 000 lits en résidences secondaires 

 + de 47 000 lits touristiques marchands 

 Plus de 2 millions de nuitées en hébergements marchands en 2015 

 + d’ 1 million de journées-cures à Balaruc les Bains  

 + de 200 000 visiteurs dans les sites et monuments, + de 200 000 visiteurs dans la 

quinzaine de  festivals  

 Une clientèle française en majorité (80%)  dont une importante clientèle régionale 

(zone de chalandise exceptionnelle) ; une clientèle étrangère du nord de l’Europe 

(GB, Belgique…) 

 46% de clientèle familiale ou entre amis, avec enfants 

 Des courts séjours (30% de 1 à 3 nuits, mais des particularités avec Balaruc (séjours 

thermaux de 3 semaines) et les stations balnéaires (séjour à la semaine) 

 

Une nouvelle organisation touristique territoriale prend place sur cette communauté 

d’agglomération. Elle se compose : 

 D’un office de tourisme intercommunal ; 

 Des  bureaux d’information touristique de Vic la Gardiole et Gigean ; 

 Des offices de tourisme des stations classées de Sète, Frontignan et Marseillan, 

qui par délibérations communales respectivement en date du 19 décembre 

2016, du 29 décembre 2016 et du 27 décembre 2016, ont demandé leur 

maintien au niveau communal, par dérogation au titre de station de tourisme 
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dans le cadre de la loi « Territoire de Montagne » ; 

 De l’office de tourisme communal de Balaruc les Bains.  
 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

D’instituer la taxe de séjour au réel sur le territoire de de la Communauté d’agglomération du 

bassin de Thau, à l’exception des ports de plaisance pour lesquels un régime de taxation au 

forfait s’applique, à compter du 1er janvier 2017 ; 

 

 

 

D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour : 

 

 Les palaces ; 

 Les hôtels de tourisme ; 

 Les hôtelleries de plein air ; 

 Les résidences de tourisme ; 

 Les meublés de tourisme ; 

 Les villages de vacances ; 

 Les chambres d'hôtes ; 

 Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 

stationnement touristiques ; 

 Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air ; 

 Les ports de plaisance ; 

 

De percevoir la taxe de séjour  du 1er janvier au 31 décembre inclus ; les hébergeurs devront 

remplir et transmettre un état récapitulatif par hébergement accompagné du versement 

correspondant et ce trimestriellement :  

 Au plus tard le 20 avril pour la période du 1er janvier au 31 mars 

 Au plus tard le 20 juillet pour la période du 1er avril au 30 juin 

 Au plus tard le 20 octobre pour la période du 1er juillet au 30 septembre 

 Au plus tard le 20 janvier pour la période du 1er octobre au 31 décembre 

 

De fixer les tarifs comme indiqué ci-dessous, étant entendu que la taxe additionnelle 

départementale de 10% est incluse :  
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CATEGORIE

Tarifs par 

personne et 

par nuitée

Palace 4,40  

 hotel 5* 3,30

 hotel 4* 2,48

 hotel 3* 1,20

 hotel 2* 0,99

 hotel 1* 0,83

 hotel NC 0,30

résidence de tourisme 5* 3,30

 résidence de tourisme 4* 1,50

résidence de tourisme 3* 1,20

résidence de tourisme 2* 0,99

résidence de tourisme 1* 0,83

résidence de tourisme NC 0,83

Chambres d'hotes 3* (1 ch=2lits) 1,20

Chambres d'hotes 2* 0,99

Chambres d'hotes 1* 0,83

Chambres d'hotes NC 0,83

Villages de vacances 4 et 5 * 0,99

Village vacances et maison famil de vac (nb de lit)2 et 3* 0,83

Village vacances et maison famil de vac (nb de lit)1* et NC 0,83

Hôtellerie de Plein Air 5* 0,60

Hôtellerie de Plein Air 4* 0,60

Hôtellerie de Plein Air 3* 0,60

Hôtellerie de Plein Air 2* 0,22

Hôtellerie de Plein Air 1* 0,22

Hôtellerie de Plein AirNC +aires nat 0,22

capacité d'accueil meublés  classés 4* (1 meublé=4lits) 1,50

capacité d'accueil meublés  classés 3* 1,20

capacité d'accueil meublés  classés 2* 0,99

capacité d'accueil meublés  classés 1* 0,83

capacité d'accueil meublés  N Classés 0,83

Agences immobilières 0,83

capacité accueil  en escale port de plaisance 0,22 au forfait

capacité accueil en  escales Halte fluviale (1 anneau=4lits) 0,22

aire de camping-car 0,83

Gîte d'étape et de séjour - Hébergement collectif - Auberge de jeunesse0,83  
 

 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
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PROJET N°4 :  Attribution de compensation provisoire aux communes membres de la 

Communauté d'agglomération du bassin de Thau - Exercice 2017  
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-5 et L.5216-5 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-944 du 14 septembre 2016 portant fusion  de de la 

communauté d’agglomération du bassin de Thau et de la communauté d’agglomération 

de communes du nord du bassin de Thau. 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1-1343 du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté n° 2016-1-944 

portant fusion de la communauté d’agglomération du bassin de Thau et de la communauté 

de communes du nord du bassin de Thau. 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Thau agglo N° 2016-198 en date du 15 

décembre 2016 portant notification aux communes du montant de l’Attribution de 

Compensation prévisionnelle pour l’année 2017, 

Vu la délibération n°20160405-787 DE en date du 5 avril 2016 de la Communauté de 

Communes du Nord du Bassin de Thau fixant le montant des attributions de compensation 

pour l’exercice 2016, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 25 novembre 2016 

 

 

Par arrêté n° 2016-I-944 en date du 14 septembre 2016, Monsieur le Préfet a pris la décision de  

fusionner la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et la Communauté de 

Communes du Nord du Bassin de Thau. 

 

Thau agglo, lors de son conseil en date du 15 décembre 2016, par délibération n° 2016-198, a 

fixé le montant de l’attribution de compensation provisoire pour 2017 reversé à ses 

Communes membres et réparti comme suit : 

 

 

COMMUNES 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE   

ANNEE 2017 

     BALARUC LES BAINS 1 214 683 €  

     BALARUC LE VIEUX    745 609 €  

     FRONTIGNAN 3 041 273 €  

     GIGEAN 465 279 €  

     MARSEILLAN 612 997 €  

     MIREVAL 291 379 €  

     SETE 6 650 024 €  

     VIC LA GARDIOLE 140 145 €  

TOTAL 13 161 389 €  

 

 

Par délibération n° 20160405-787 DE en date du 5 avril 2016, la Communauté de Communes 

du Nord du Bassin de Thau a fixé le montant de compensation 2016 à hauteur de 1 735 317 €  

répartis de la façon suivante : 

 

 

COMMUNES ATTRIBUTION DE COMPENSATION BASE 2016 

     BOUZIGUES 47 400 €  

     LOUPIAN 91 584 €  

     MEZE 902 333 €  

     MONTBAZIN 39 000 €  
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     POUSSAN 551 000 €  

     VILLEVEYRAC 104 000 €  

TOTAL   1 735 317 € 

 
 
Pour 2017, la nouvelle communauté d’agglomération versera à l’ensemble des 14 
communes de son territoire l’attribution de compensation en reprenant les montants fixés par 
les deux entités et ce, conformément au V, paragraphe 5°1 de l’article 1609 nonies C du 

CGI. 
 
 
Par conséquent, il vous est proposé : 
 

De fixer, comme suit, les montants des attributions de compensation provisoires pour l’année 
2017 : 

 
 

COMMUNES 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE                

ANNEE 2017 

     BALARUC LES BAINS 1 214 683 €  

     BALARUC LE VIEUX    745 609 €  

     BOUZIGUES 47 400 €  

     FRONTIGNAN 3 041 273 €  

     GIGEAN 465 279 €  

     LOUPIAN 91 584 €  

     MARSEILLAN 612 997 €  

     MEZE 902 333 €  

     MIREVAL 291 379 €  

     MONTBAZIN 39 000 €  

     POUSSAN 551 000 €  

     SETE 6 650 024 €  

     VIC LA GARDIOLE 140 145 €  

     VILLEVEYRAC 104 000 €  

TOTAL                           14 896 706 €  

 
 
De notifier aux Communes les montants prévisionnels des attributions de compensation pour 
l’année 2017. 
 

D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 
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AAddmmiinniissttrraattiioonn  GGéénnéérraallee 

PROJET N°5 :  OPH Communautaire ? Confirmation de la composition et désignation des 

représentants de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau au 

conseil d'administration de l'Office 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5, 

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article R.421-6 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

modifié par l’arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu la délibération n°2013-95 du Conseil communautaire du 26 juin 2013 portant approbation 

du Programme Local de l’Habitat de Thau agglo 2012-2017, 

 Vu la saisine en date du 4 mai 2016 par le Vice - Président de Thau agglo, délégué à 

l’Habitat, du Sénateur-Maire de Sète et du Président de l’OPH de sète,  

Vu l'information en Bureau communautaire en date du 4 Mai 2016,  

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sète en date du 23 mai 2016, 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’OPH de Sète en date du 15 juin 2016, et la 

note argumentaire annexée, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2016-105 en date du 16 juin 2016 portant 

demande de rattachement de l’OPH de Sète à l’EPCI compétent au 1er janvier 2017 

Vu l’information en Bureau communautaire en date du 6 Octobre 2016, 

Vu l’avis du CRHH en date du 29 novembre 2016. 

Vu la délibération n° 2016-227 du Conseil communautaire  du15 décembre 2016 portant 

détermination et désignation des représentants au conseil d’administration de l’Office  

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que le rattachement à l’intercommunalité est de droit, à 

compter du 1er janvier 2017, pour les OPH dont la commune de rattachement est comprise 

dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la 

compétence habitat. 

 

A cet effet, l’OPH de sète a engagé la procédure de rattachement à  Thau agglo  dès le 

mois de mai  2016.    

 

A l’issue de celle-ci, depuis le  1er janvier 2017, l’OPH de Sète est Office communautaire et 

sera désigné sous l’appellation Thau Habitat. 

 

A ce titre et en application des articles R 421-1, R421-4 et R 421-5 du code de la construction 

et de l’habitat (CCH), le Conseil communautaire de Thau agglo a délibéré le 15 décembre 

2016 sur le nombre et la répartition des membres du Conseil d’administration du nouvel  OPH  

ainsi que sur son nouveau nom. 

 

Aujourd’hui, compte-tenu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Thau et de la Communauté de Communes  du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017,  il 

est proposé de confirmer :  

- l’effectif du Conseil d’administration fixé à 23 membres et sa composition de la manière 

suivante : 

- six élus de la communauté d’agglomération  

- sept personnes qualifiées dont 2 issues d’un autre EPCI 

- quatre représentants des locataires 

- cinq représentants des institutions sociales  

- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion 

 

- la nouvelle dénomination : Thau Habitat. 
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Après sa mise en place, le nouveau Conseil d’Administration élira son Président, son Bureau 

et les différentes commissions.  

 

En conséquence, il vous est proposé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’approuver la composition du Conseil d’administration de l’OPH rattaché, soit 23 membres 

désignés selon les règles de répartition fixées par l’article R 421 -5 du CCH ainsi que le nom 

Thau Habitat, 

 

De procéder à la désignation des représentants au sein du Conseil d’administration de l’OPH 

communautaire, 

 

D’autoriser le président ou son représentant à signer tous documents à intervenir 
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PROJET N°6 :  Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes (SPLETH) - Désignation 

des représentants de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau  
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-12, L.1521-1 

à L.1525-3, L.1531-1 et L. 5216-5, L.2121-21, 

Vu la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés locales, ainsi que sa 

circulaire n°COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011, 

Vu le livre II du Code de commerces sur les sociétés anonymes, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016, 

modifié par arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2011-121 en date du 29 juin 2011 portant 

souscription au capital de la Société Publique locale d’exploitation des thermes de Balaruc-

les-Bains. 

 

La Société Publique Locale d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains (SPLETH) a été 

constituée par acte établi sous seing privé, le 8 novembre 2011 et immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés le 20 décembre 2011. La SPLETH est une société anonyme de droit 

privé dont le capital social est détenu à 100% par les collectivités, à savoir 85% détenus par la 

Commune de Balaruc-les-Bains, 14% par la Communauté d’agglomération du bassin de 

Thau et 1% par le Conseil Général de l’Hérault. 

 

A ce titre, la Communauté d’agglomération du bassin de Thau dispose d’un siège aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société et de deux sièges au Conseil 

d’administration de cette dernière. 

 

Par conséquent, et après le recueil des candidatures, il vous est proposé de procéder à la 

désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau: 1 

représentant qui siègera au sein de l’assemblée générale et 2 représentants qui siègeront au 

conseil d’administration :  

 
Candidatures : 

 

Représentant au sein de l’Assemblée Générale : 

  

 

Représentants au Conseil d’administration : 
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PROJET N°7 :  Société Publique Locale du Bassin de Thau (SPLBT) - Désignation des 

représentants de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-12, L.1521-1 

à L.1525-3, L.1531-1 et L. 5216-5, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

portant fusion de la Communauté d’ Agglomération du Bassin de Thau  et de la 

Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 
Vu la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés locales, ainsi que sa 

circulaire n°COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011, 

Vu le livre II du Code de commerce sur les sociétés anonymes, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2015-94 en date du 29 juin 2015 portant 

création et souscription au capital de la Société publique locale du Bassin de Thau 
 

La communauté d’agglomération du bassin de Thau, lors du Conseil communautaire du 29 

juin, a approuvé la création de la Société publique locale du Bassin de Thau. 

 

Les 2 actionnaires sont la ville de Sète à hauteur de 44,45% du capital social et la 

communauté d’agglomération du bassin de Thau à hauteur de 55,55 %. 

 

Les modalités de représentation des actionnaires au sein des organes de la SPL sont les 

suivantes. 

 

L’assemblée générale de la SPL se compose de tous les actionnaires publics quel que soit le 

nombre d’actions qu’ils possèdent. Les collectivités et groupements actionnaires de la 

société dont la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, sont représentées aux 

assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les 

conditions fixées par la législation en vigueur. Ce délégué dispose d’un droit de vote 

représentatif des parts sociales qu’il détient dans le capital de la société, cette disposition 

reprenant celle applicable aux sociétés anonymes. 

 

Il convient donc de désigner le représentant de la Communauté d’agglomération du bassin 

de Thau au sein des assemblées générales. 

 

Au sein du conseil d’administration, composé de 18 membres, chacun des actionnaires 

dispose d'un nombre de sièges attribué respectivement en proportion du capital détenu. Les 

sièges sont répartis de la manière suivante : 

 Commune de Sète : 8 sièges 

 Communauté d’agglomération du bassin de Thau en tant qu’actionnaire 

majoritaire : 10 sièges 

Il convient donc de désigner les représentants de la Communauté d’agglomération du 

bassin de Thau au sein du conseil d’administration.  

 

Les statuts de la société prévoient que le conseil d’administration élit un Président parmi ses 

membres, ce Président étant une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 

territoriales actionnaire agissant par l’intermédiaire de l’un de ses représentants.  

 

Selon les statuts de la société, l’assemblée délibérante de la Communauté d’agglomération 

du bassin de Thau doit autoriser l’un de ses représentants au sein du conseil d’administration 

à occuper cette fonction de Président. 
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Par conséquent il vous est proposé : 

 

De procéder à la désignation d’un membre comme représentant permanent aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société dans laquelle la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau détient une partie du capital 

 

De procéder à la désignation de 10 membres comme représentants de la Communauté 

d’agglomération du bassin de Thau pour siéger au Conseil d’administration de la S.P.L.B.T et 

leur donner mandat pour représenter la Communauté d’agglomération du bassin de Thau 

lors des séances du Conseil d’administration. 

 

D’autoriser les 10 membres qui auront été désignés à présenter la candidature de la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau au poste de président du conseil 

d’administration et l’autoriser à cumuler ce mandat avec celui de directeur Général de la 

société dans l’hypothèse où le conseil d’administration déciderait de confier le mandat de 

directeur général de la société au président du conseil d’administration ;à porter les parts de 

la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, la représenter à la réunion constitutive 

de la Société, à signer les statuts de la S.P.L du bassin de Thau et toutes autres pièces 

nécessaires à la constitution de la société, et à accomplir en tant que de besoin, les 

formalités légales requises en vue de cette constitution 
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PROJET N°8 :  Société Anonyme d'Equipement du Littoral de Thau (SA ELIT) - Désignation 

des représentants de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau  
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1521-1 et 

suivants, L.5211-1, L.5216-5 et L.2121-21, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016, 

modifié par arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu les statuts de la Société anonyme d’économie mixte d’équipement du littoral de Thau 

modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2006, 

 
La Communauté d’agglomération du bassin de Thau s’est substituée à ses communes 

membres dans le capital social de la société anonyme d’économie mixte locale SA 

d’équipement du littoral de Thau. 

Cette société a notamment pour objet de procéder à des études et à la réalisation 

d’aménagement de tout projet se rapportant au développement touristique ou 

économique. 

La Communauté d’agglomération du bassin de Thau, au regard du nombre d’actions 

détenues (30 067 soit 19.80%) doit désigner au sein du Conseil communautaire 2 

représentants qui siègeront au sein du Conseil d’administration de la SA ELIT et un 

représentant qui siégera au sein de l’Assemblée Générale. 

 

A titre d’information, il convient de rappeler certaines dispositions des statuts de la SA ELIT qui 

sont de nature à limiter les candidatures aux sièges d’administrateurs de la SA ELIT. Tout 

d’abord, « un administrateur personne physique ou le représentant d’une personne morale 

administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de 5 conseils d’administration ou 

conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf 

les exceptions prévues par la loi ». Ensuite, « nul ne peut être nommé administrateur si, ayant 

dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du 1/3 des membres du 

conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge ». 

 

Par conséquent, et après le recueil des candidatures, il vous est proposé de procéder à 

l’élection des 2 représentants de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau qui 

siègeront au conseil d’administration et d’1 représentant qui siègera au sein de l’assemblée 

générale de la société anonyme d’économie mixte d’équipement du littoral de Thau.   

 
Candidatures : 

 

Représentants au Conseil d’administration : 

- M. 

 

- M. 

 

Représentant au sein de l’Assemblée 

Générale : 

 M. 
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PROJET N°9 :  Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault (SMTCH) - 

Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération du bassin 

de Thau 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.5216-5, 

L.2121-21 et L.5721-1, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016, 

modifié par arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-1-2762 du 29 juillet 2003, portant création du syndicat mixte des 

transports en commun de l’Hérault, modifié par arrêté n°2012-1-1599 en date du 18 juillet 

2012 

 

Dans le cadre de sa compétence « organisation de la mobilité  », et en tant qu’Autorité 

Organisatrice de la mobilité, la Communauté d’agglomération du bassin de Thau  est 

membre du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault (SMTCH).  

 

Le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault a été constitué à l’initiative du 

Conseil Général et en collaboration avec les Communautés d’agglomération du 

département. Ce syndicat a pour objet de coordonner les efforts effectués dans le domaine 

des transports et d’harmoniser les offres entre les différentes autorités organisatrices, 

notamment les offres tarifaires. 

 

Le syndicat mixte est administré par un comité syndical où toutes les collectivités adhérentes 

sont représentées : 

 

CG 34 :         18 

CAM :            6 

CA Béziers-Méditerranée :         3 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau:      2 

CA Hérault Méditerranée :         1 

Pays de l’Or Agglomération :         1 

 

 
Par conséquent, et après le recueil des candidatures, il vous est proposé de procéder à 

l’élection, parmi les membres du Conseil communautaire, des 2 représentants titulaires et des 

2 suppléants de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau afin de siéger au 

Comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault. 
 

Candidatures :  

 

Titulaires :      Suppléants : 

-          -  

-          -  
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PROJET N°10 :  Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) - Désignation des représentants de 

la Communauté d'agglomération du bassin de Thau 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.5216-5 

et L.5711-1, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

portant fusion de la Communauté d’ Agglomération du Bassin de Thau  et de la 

Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-1-082 du 14 janvier 2005, portant création du Syndicat Mixte 

du Bassin de Thau, 

Vu l’arrêté n°2016-1-800 du 08 Août 2016 portant modification des statuts du SMBT et 

transformation du syndicat en syndicat à la carte, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de Thau, 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, créé en 2005 par la Communauté d'agglomération du 

Bassin de Thau et la Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau (CCNBT), a 

pour objet, d’une part, d’élaborer, suivre et réviser le Schéma de Cohérence Territoriale qui 

couvre le périmètre des deux EPCI, et d’autre part d’assurer la gestion du Bassin 

hydrographique de la lagune de Thau à travers la mise en œuvre du Schéma 

d’aménagement et de gestion de l’eau pour son bassin versant. Il assure également le 

service de collecte et de traitement des déchets conchylicoles. 

 

La Communauté d’agglomération du bassin de Thau est représentée par 35 membres 

titulaires et 10 membres suppléants. 

 

Selon les dispositions de l’article L.5711-1 du CGCT « pour l’élection des délégués des 

établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au 

comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membre 

ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre ». 

 

Par conséquent, et après le recueil des candidatures, il vous est proposé de procéder parmi 
ses membres ou parmi les membres des Conseils municipaux de ses communes membres à 

l’élection des représentants de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau (35 

titulaires, 10 suppléants) afin de siéger au Comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin de 

Thau. 

 

Candidatures : 

Titulaires : 

-  

-   

-     

-     

-     

-  

-     

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-   

Suppléants : 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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-  

-  

-  

-  

-   

-  

-  

 

 

-  

-  

-  
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PROJET N°11 :  Commission Consultative des Services Publics Locaux - Composition et 

modalités de dépôt des listes 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1413-1 et L.5216-

5, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016, 

modifié par arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

 

L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Locales prévoit la mise en place d’une 

commission consultative des services publics locaux pour les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants. Cette commission est chargée de 

suivre l’ensemble des services publics confiés à un délégataire ou assurés en régie avec 

autonomie financière. Cette commission examine les rapports des délégataires de services 

publics, les rapports du président sur la qualité des services d’assainissement et de collecte 

des ordures ménagères, elle émet un avis avant tout projet de délégation d’un service 

public, tout projet de création d’une régie ou tout projet de partenariat. 

 

Elle est composée ainsi : 

- Le président ou son représentant qui préside la commission, 

- Des membres du Conseil communautaire désignés à la représentation proportionnelle, 

- Des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante. 

 

Afin de permettre la représentation de l’ensemble des communes de la Communauté 

d’agglomération du bassin de Thau, il est proposé de répartir les sièges ainsi :  

- 14 sièges pour les représentants du Conseil communautaire, 

- 4 sièges pour les associations locales. (ASSECO, INDECOSA, UFC QUE CHOISIR, AFOC) 

 

Pour le bon fonctionnement de cette commission, pour chaque titulaire, il est proposé de 

désigner un suppléant. 

 

Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle prévu par l’article L.1413-1 

du CGCT, il est proposé de désigner les représentants du Conseil communautaire au sein de 

la CCSPL au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les deux 

catégories de membres (suppléant et titulaire) sont élues selon les mêmes modalités et en 

nombre égal. Les listes comprennent donc autant de titulaires que de suppléants. Le vote se 

fait sans panachage ni préférence.  

 

Par conséquent, il vous est proposé :  

 

De fixer la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

ainsi qu’il suit :  

- 14 sièges pour les représentants du Conseil communautaire,  

- 4 sièges pour les associations locales, 

; étant précisé que pour chaque siège est désigné un suppléant 

 

De fixer les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ainsi qu’il suit :  

- chaque conseiller ou groupe de conseiller peut déposer une liste, 

- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, (14 titulaires, 14 

suppléants) 
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- pour être prises en compte, les listes doivent impérativement être déposées auprès de 

Monsieur le Président jusqu’à l’ouverture du Conseil communautaire au cours duquel il sera 

procédé à l’élection des membres de la CCSPL, 

- les listes doivent comporter autant de titulaires que de suppléants, 

- le Président de la CCSPL ne peut se faire représenter par l’un des membres élus de la 

commission 

 

D’autoriser le Président ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant.  
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PROJET N°12 :  Commission d'Appel d'Offres ? Modalités de dépôt des listes en vue de 

l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1414-2 et 

suivants et L.5216-5, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

modifié par l’arrêté n°2016-I-1343 du 22 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau  et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 

de Thau au 1er janvier 2017 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

 

Il est proposé la création d’une Commission d’Appel d’Offres Permanente. Les conditions 

d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions de l'article 

L.1414-2 du CGCT qui dispose : 

 

"Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 

européens …… , le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée 

conformément aux dispositions de l'article L.1411-5." 

 

L'article L.1411-5 II du CGCT précise la composition de la commission: 

 

«  II.-La commission est composée :  

a) Lorsqu'il s'agit …. d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention 

de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de 

l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;  

(…..) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 

celui de membres titulaires ». 

 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 

ni vote préférentiel. 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège 

est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par 

le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 

ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le 

candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 

 

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une liste 

se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au 

remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1414-3 du CGCT, peuvent participer, avec voix 

consultative, aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, les personnalités compétentes 

dans la matière qui fait l'objet de la consultation désignées par le Président de la commission 

 

Et lorsqu’ils y sont invités par le Président de la Commission d’Appel d’Offres : 

 

- Le comptable public, 

- Un représentant du service en charge de la concurrence. 

 

Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
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Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes pour 

l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

 

 

De fixer les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission 

d’Appel d’Offres comme suit : 

 chaque conseiller ou groupe de conseillers peut déposer une liste, 

 les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir, (5 

titulaires et 5 suppléants), 

 Pour être prises en compte, les listes doivent impérativement être déposées auprès de 

Monsieur Le Président jusqu’à l’ouverture de la séance du Conseil communautaire au 

cours de laquelle il sera procédé à l’élection. 

 le Président de la Commission d’Appel d’Offres ne peut se faire représenter par l’un 

des membres élus de la Commission 

 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 
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PROJET N°13 :  Commission de Concession de Service Public ? Modalités de dépôt des 

listes en vue de l'élection des membres de la Commission de Concession de 

Service Public 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 à  

L.1411-19 et L.5216-5, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 

portant fusion de la Communauté d’ Agglomération du Bassin de Thau  et de la 

Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 

Vu l’arrêté n°2016-1-1312 de Monsieur le Préfet de l’Hérault, en date du 14 décembre 2016 

fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 

 

Il est proposé la création d’une Commission de Concession de Service Public permanente. 

Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions 

de l'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’article L.1411-5 II a) prévoit que lorsqu’il s’agit d’un établissement public, la commission est 

composée de l’autorité habilitée à signer la convention de concession de service public ou 

son représentant, Président et par cinq membres de l’assemblée délibérante de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égal à celui 

de membres titulaires. 

 

Conformément à l’article D.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle avec application de la règle au plus fort reste sans 

panachage ni vote préférentiel. 

 

Conformément à l’article D.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes 

peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir. 

En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d’être proclamés élus.  

 

Conformément aux articles L.1411-5, D.1411-3 et D.1411-4 du CGCT, cette commission est 

donc composée comme suit : 

- de l'autorité habilitée à signer les conventions de concessions de service public (le 

Président) ou son représentant, Président ; 

- de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein de l'assemblée 

délibérante ; 

- du comptable de la collectivité et du représentant du service en charge de la concurrence 

qui siègent avec voix consultative. 

 

 

Peuvent également participer à cette commission avec voix consultative, des personnalités 

ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le Président de la commission en 

raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

 

Conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, l’assemblée délibérante fixe les conditions de 

dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission. 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

De fixer les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission de 

Concession de Service Public comme suit : 
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 chaque conseiller ou groupe de conseillers peut déposer une liste, 

 les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir, (5 

titulaires et 5 suppléants), 

 Pour être prises en compte, les listes doivent impérativement être déposées auprès de 

Monsieur Le Président jusqu’à l’ouverture de la séance du Conseil communautaire au 

cours de laquelle il sera procédé à l’élection, 

 le Président de la Commission ne peut se faire représenter par l’un des membres élus 

de la Commission. 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 
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PROJET N°14 :  Diasgnostics et fouilles archéologiques préventives - harmonisation de la 

compétence sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération 

du bassin de Thau 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.5211-

41-3, 

Vu la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l'archéologie préventive, 

Vu l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de 

l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 portant création de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau au 1er janvier 2017 

Vu L’annexe à l’arrêté n°2016-1-944 de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, en date du 14 septembre 2016 portant compétences exercées par la 

communauté d’agglomération du Bassin de Thau, 

Vu la délibération de conseil communautaire de la CCNBT en date du 13 novembre 2007 

portant modification de statuts de la CCNBT (diagnostiques et fouilles archéologiques 

préventives), 

 

L’archéologie préventive est définie par l’article suivant du code du patrimoine : 

 

L'article L.521-1 du code du patrimoine donne la définition juridique de l'archéologie 

préventive : 

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de 

l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a 

pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 

conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine 

archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés 

concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des 

résultats obtenus. 

La loi n°2003-707 en date 1er août 2003 dispose que : 

 l'exécution des diagnostics relève désormais d'un monopole public partagé entre 

l'Inrap et les collectivités territoriales dotées d’un service archéologique agréé par 

l'État ; 

 le caractère économique de l'activité de fouilles est reconnu : le législateur confie 

dès lors à l'aménageur la qualité de maître d'ouvrage des fouilles et ouvre ces 

dernières à la libre concurrence entre opérateurs à certaines conditions (notamment 

la délivrance par l’État d’un agrément aux opérateurs, et le contrôle par l’État de la 

conformité des contrats avec les prescriptions de fouilles). 

Conformément à ce cadre, la CCNBT a pris cette compétence supplémentaire par 

modification de ses statuts en date 13 novembre 2007. Elle a aussi constitué un service 

patrimoine et archéologie, qui bénéficie d’un agrément du  Ministère de la culture et de la 

communication accordé en 2006, renouvelé en 2012 et 2016 en qualité d’opérateur 

d’archéologie préventive. Cet agrément permet d’être l’opérateur officiel permettant de 

répondre aux appels d’offres publics et privés dans le domaine de l’archéologie préventive 

sur son territoire. A charge pour la communauté de prendre en charge tous les diagnostics 

http://bit.ly/1NeAFuc
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prescrits sur son territoire pour les périodes suivantes ; le Néolithique, la Protohistoire, 

l’Antiquité et le Moyen âge.  

L’opportunité d’exercer cette compétence sur l’ensemble du périmètre de la communauté 

d’agglomération du bassin de Thau permettrait aussi de réduire conséquemment les délais 

liés aux diagnostics et aux fouilles archéologiques dans le cadre de projets fonciers.  

Ainsi, et suite à la fusion de Thau agglo et de la CCNBT, la communauté d’agglomération du 

Bassin de Thau nouvellement créée dispose d’un délai de deux ans pour harmoniser ses 

compétences supplémentaires. Durant ce délai, les compétences supplémentaires des 

anciens EPCI continuent de s’exercer dans les anciens périmètres.  

 

Aujourd’hui, la communauté d’agglomération du Bassin de Thau souhaite conserver cette 

compétence supplémentaire, qui était exercé jusque-là par la CCNBT, et en étendre 

l’exercice à l’ensemble de son périmètre.  

 

Par ailleurs, l’agrément d’opérateur d’archéologie préventive, renouvelé en 2016 par le 

ministère de la culture et de la communication pour la CCNBT, ayant cessé du fait de la 

disparition de cette dernière, doit être sollicité par la communauté d’agglomération du 

bassin de Thau  pour en obtenir un nouveau.  

 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

De décider la non-restitution de la compétence supplémentaire « diagnostics et fouilles 

archéologiques préventives » aux communes membres, 

 

De décider l’harmonisation de la compétence supplémentaire « diagnostics et fouilles 

archéologiques préventives » de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau par 

son exercice sur l’ensemble de son périmètre, 

 

D’autoriser Monsieur le Président à solliciter un agrément en qualité d’opérateur 

d’archéologie préventive auprès du Ministère de la culture et de la communication, 

 

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents se 

rapportant à la compétence « diagnostics et fouilles archéologiques préventives » 
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PROJET N°15 :  Transfert de la compétence supplémentaire en matière d'actions nouvelles 

au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour susciter 

l'interface recherche-entreprise 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5, L.5211-

17,  
Vu l’article L.211-7 du Code de l’Education, 

Vu l’arrêté n° 2016-I-1343  en date du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté n° 2016-I-944 en 

date du 14 septembre 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération du bassin 

de Thau et de la communauté de communes du nord du bassin de Thau. 

Vu la décision communautaire n°2015-103, en date du 5 novembre 2015, relative à la 

création d’une plateforme collaborative innovante dans le domaine de des sciences 

marines – CELIMER, 

 

Le bassin de Thau, par la présence, notamment de l’IFREMER et de l’IRD, est particulièrement 

reconnu dans le suivi de la qualité de l’environnement marin et littoral, le développement de 

pratiques durables et responsables de l’environnement, ainsi que dans la restauration des 

écosystèmes. 

Ainsi, des projets de recherche collaborative émergent et s’attachent à des recherches 

finalisées dans le domaine de l’aquaculture (conchyliculture, pisciculture) assurant une 

exploitation durable et exemplaire des ressources halieutiques, dans une perspective de  

développement raisonné : mieux estimer les impacts des activités humaines sur 

l’environnement afin de proposer des pratiques durables. 

 

Ainsi, pour favoriser les investissements des entreprises dans la recherche et l’innovation sur le 

territoire de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau, le projet dénommé 

CELIMER, en partenariat étroit avec l’IRD, l’IFREMER et l’Université de Montpellier, se propose 

d’élaborer une plateforme collaborative innovante dans le domaine des sciences marines 

ouvert sur la société civile et les entreprises. Ce projet permettrait également d’offrir des 

enseignements et des formations de qualité sur le domaine littoral et marin,  en innovant 

avec la création d’un Master « Mundus » ouvert aux français et aux étrangers sur le thème de 

la « biodiversité marine, exploitation et conservation ». Son objectif est d’augmenter le 

nombre d’étudiants formés (français et étrangers) et d’impliquer les chercheurs dans des 

méthodes innovantes d’enseignements sur le monde marin, notamment à travers le triptyque 

observation-expérimentation-modélisation. 

 

La mise en œuvre de ce projet est associée à un projet immobilier sur Sète, se traduisant par 

la création d’une plateforme collaborative innovante comprenant des espaces d’accueil 

pour des entreprises privées et des laboratoires, développant une surface de plancher de 

1 153 m². Ce projet est inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 

 

Le poids économique et le rayonnement, tant pour le territoire que pour la Région, que 

représente un tel projet, s’inscrit dans le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, lui-même articulé avec le schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation. 

 

Ainsi, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, afin de susciter l’interface recherche – 

entreprise, la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau souhaiterait pouvoir 

participer à la définition des orientations en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche, en relation avec l’Université, les établissements d’Enseignement Supérieur et de 

Recherche, et assurer la réalisation de constructions, par maîtrise d’ouvrage déléguée, de 

bâtiments universitaires. 

 

A cette fin, elle sollicite de la part de ses communes membres le transfert de la compétence 

supplémentaire « des actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur et de la 
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recherche, afin, notamment, de participer à la définition des orientations en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche, en particulier au niveau des contrats de plan, 

pour susciter l’interface recherche – entreprise, en relation avec l’Université et les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et pour réaliser la construction, 

par maîtrise d’ouvrage déléguée, de bâtiments universitaires, et pour mettre à disposition des 

moyens définis avec les différents partenaires ». 

 

 

 

 

 

Le transfert d’une nouvelle compétence supplémentaire doit selon les dispositions de l’article 

L.5211-17 du CGCT donner lieu à la procédure suivante : délibérations concordantes du 

conseil communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de 

majorité requise pour la création de l’EPCI, à savoir les 2/3 des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou au 

moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la 

population totale de celles-ci.  

 

Les conseils municipaux disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la notification aux 

maires des communes membres de la délibération du conseil communautaire, pour se 

prononcer sur le transfert proposé de la compétence supplémentaire « des actions nouvelles 

au titre de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin, notamment, de participer à la 

définition des orientations en matière d’enseignement supérieur et de recherche, en 

particulier au niveau des contrats de plan, pour susciter l’interface recherche – entreprise, en 

relation avec l’Université et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et 

pour réaliser la construction, par maîtrise d’ouvrage déléguée, de bâtiments universitaires, et 

pour mettre à disposition des moyens définis avec les différents partenaires ». 

 

Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le 

département.  

 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

D’approuver le transfert des communes membres de la nouvelle compétence 

supplémentaire en matière  « d’actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche, afin, notamment, de participer à la définition des orientations en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche, en particulier au niveau des contrats de plan, 

pour susciter l’interface recherche – entreprise, en relation avec l’Université et les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et pour réaliser la construction, 

par maîtrise d’ouvrage déléguée, de bâtiments universitaires, et pour mettre à disposition des 

moyens définis avec les différents partenaires », 

 

D’inviter les communes à délibérer dans le délai de 3 mois sur le transfert de compétence 

proposé, après notification de la délibération par la Communauté d’Agglomération du 

Bassin de Thau;  

 

De solliciter de Monsieur le Préfet de l'Hérault la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération, 

 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

  

RReessssoouurrcceess  HHuummaaiinneess 

PROJET N°16 :  Mise à jour du tableau des emplois 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction 

publique territoriale, 

 

Dans le cadre de l’application du PPCR – Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations, 

plusieurs dispositions réglementaires sont intervenues au 1er janvier dernier modifiant 

notamment la structure des cadres d’emplois de catégorie C ainsi que la dénomination de 

certains grades. 

 

Egalement, à la même date, est intervenue la fusion entre Thau agglo et la CCNBT. 

 

De ce fait, il convient de mettre à jour et adopter les tableaux des emplois de la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau, tels que présentés dans les documents 

annexes. 

 
Par conséquent, il vous est proposé : 

 

De modifier les tableaux des emplois de Thau agglo conformément au document ci-joint, 

 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant, étant 

précisé que les crédits afférents sont inscrits aux budgets de l’agglomération - chapitre 012. 
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PROJET N°17 :  Constitution du cabinet du Président - détermination des emplois, des 

avantages en nature et de l'enveloppe budgétaire allouée 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°82-213 du 02/03/1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34, 110 et 136 ; 

Vu le décret n°87-1004 du 16/12/1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales, 

Vu l’arrêté n° 2016-I-1343 modifiant l’arrêté n° 2016-I-944 portant fusion de la communauté 

d’agglomération du bassin de Thau et de la communauté de communes du nord du bassin 

de Thau, 

Considérant la création de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau au 1er janvier 

2017, 

 

 

Les emplois de cabinet sont créés par l’organe délibérant des collectivités et des 

établissements publics.  

La loi prévoit en effet que « l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement 

recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ». 

 

L’organe délibérant vote ainsi le nombre d’emplois créés et le montant des crédits affectés 

au cabinet de l’autorité territoriale. Le montant des crédits est global.  

 

Il est ainsi possible de recruter jusqu’à 5 collaborateurs au sein de la Communauté 

d’agglomération du bassin de Thau, s’agissant d’une communauté d’agglomération 

employant entre 500 et 3000 agents (seuil d’effectif fixé par l’article 13-1 du décret n°87-1004 

du 16 décembre 1987), dans le respect des crédits votés par l’assemblée délibérante. 

 

Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera 

déterminé de façon à ce que : 

- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du 

traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de 

direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce 

jour (ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le 

fonctionnaire en activité dans la collectivité), 

- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % 

du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de 

la collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de 

référence mentionné ci-dessus). 

En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des 

dispositions de l’article 7 du décret précité, la rémunération du(des) collaborateur(s) de 

cabinet sera conservée à titre personnel conformément aux dispositions qui précèdent. 

 

Selon l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, un logement et un véhicule de 

fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul collaborateur de 

cabinet dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 

plus de 80 000 habitants. Il en est de même de l’attribution de frais de représentation. 

 

Au regard de ces éléments, il vous est proposé : 

 

 de créer 5 emplois de cabinet comme suit : 

- 1 directeur de cabinet,  

- 1 chef de cabinet, 
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- 1 conseiller technique, 

- 2 chargés de mission, 

 de fixer l’enveloppe annuelle des crédits affectés au cabinet du Président pour un 

montant maximal s’élevant à 500 000 €, comprenant l’attribution d’avantages en 

nature au titre du logement de fonction, du véhicule de fonction et des frais de 

représentation. 

 

 

 

 

 

Par conséquent, il vous est proposé : 

 

De créer 5 emplois de cabinet comme présentés, 

 

D’attribuer, selon les besoins, les avantages en nature dans les conditions ci-dessus  

précisées,  

 

De fixer l’enveloppe budgétaire allouée au cabinet du Président à 500 000 € par an, étant 

précisé que les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits au budget principal de 

l’agglomération (M14 – chapitre 12 – fonction 021 – compte 64131). 
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PROJET N°18 :  Détermination des indemnités de fonction des élus 
 

Rapporteur : François COMMEINHES 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2017-01 issue du procès-verbal d’élection du Président et des Vice-

présidents de Thau agglo, dressée lors du Conseil Communautaire du 12/01/2017, 

Vu la délibération n°2017-02 du Conseil communautaire du 12 janvier 2017 fixant la 

composition du Bureau communautaire de la Communauté d’agglomération du bassin de 

Thau, 

Vu le nombre de vice-présidents ainsi élus, 

 

Les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à 

l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la collectivité. 

 

Les indemnités sont ainsi fixées en fonction de la strate démographique de la collectivité et 

selon un pourcentage de l’indice brut 1015. Le montant plafond des indemnités allouées est 

fixé en référence au CGCT (art. L.5211-12, art. L.5216-1). 

 

Suite à la fusion de l’EPCI et au renouvellement de son organe délibérant, il convient 

d’adopter la délibération fixant les indemnités des membres, avec la possibilité d’en prévoir 

un effet rétroactif permettant son versement dès l’exercice effectif des fonctions desdits 

membres (élection pour le Président, délégation de l’exécutif pour les vice-présidents). 

 

Il est ainsi possible d’allouer des indemnités de fonction au Président, aux Vice-présidents et 

aux conseillers communautaires, sachant qu’au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut 

percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité parlementaire (8.321,65€ au 1er janvier 

2017). Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met par ailleurs fin au 

reversement de l'écrêtement à d'autres élus locaux.  

 

Considérant que la communauté d’agglomération du bassin de Thau appartient à la strate 

de 100.000 à 199.999 habitants, l’enveloppe financière mensuelle maximale des indemnités 

de fonction du Président et des vice-présidents est déterminée de la manière suivante : 

- l'indemnité du Président, à raison de 145% de l’indice brut 1015,  

- ajoutée au produit de 66 % de l’indice brut 1015 par le nombre maximal de vice-

présidents (10), avant majoration de ce nombre de 30% en application de la « loi 

Richard », majoration sans impact sur l’enveloppe financière dédiée. 

 

Il est par ailleurs possible de majorer l’indemnité d’un vice-président, au-delà du plafond de 

l’indemnité maximale normalement servie, dans la double limite de l’indemnité maximale 

susceptible d’être versée au Président et de l’enveloppe globale. 

 
Egalement, il est possible de verser aux conseillers des communautés d’agglomération de 

100 000 à 199 999 habitants, une indemnité plafonnée à 6 % de l’indice 1015. 

 

Aussi, au regard de ces éléments et de manière rétroactive à compter du 13 janvier 2017, le 

montant desdites indemnités de fonction pourrait être, dans la limite de l’enveloppe définie 

ci-dessus, fixée selon les taux suivants : 
 

Président : 145 % de l’indice 1015 ; 

1er vice-président : 47,06 %  de l’indice brut 1015 ; 

Autres vice-présidents : 40.04 % de l’indice brut 1015 ; 

Conseillers communautaires : 6.00 % de l’indice brut 1015. 

 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la 

valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
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Par conséquent, il vous est proposé : 

 

D’adopter la proposition d’indemnisation de fonction des élus selon les éléments présentés 

plus avant et arrêtés dans le tableau récapitulatif ci-joint, 

D’inscrire au budget les crédits correspondants, 

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
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Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée 

délibérante au 13 janvier 2017 

 

Annexe à la délibération 

 

FONCTION NOM, PRENOM 

MONTANT 

MENSUEL BRUT  

(janvier 2017) 

POURCENTAGE 

INDICE 1015 

LE PRESIDENT 

Président François Commeinhes 5.545,21 € 145 % 

LES VICE-PRESIDENTS 

1er vice-président Antoine de Rinaldo 1.800,00 € 47,06 % 

2ème vice-président Henri Fricou 1.531,44 € 40.04 % 

3ème vice-président Yves Michel 1.531,44 € 40.04 % 

4ème vice-président Eliane Rosay 1.531,44 € 40.04 % 

5ème vice-président Gérard Canovas 1.531,44 € 40.04 % 

6ème vice-président Francis Veaute 1.531,44 € 40.04 % 

7ème vice-président Michel Garcia 1.531,44 € 40.04 % 

8ème vice-président Norbert Chaplin 1.531,44 € 40.04 % 

9ème vice-président Magali Ferrier 1.531,44 € 40.04 % 

10ème vice-président Jacques Adgé 1.531,44 € 40.04 % 

11ème vice-président Emile Anfosso 1.531,44 € 40.04 % 

12ème vice-président Pierre Bouldoire 1.531,44 € 40.04 % 

13ème vice-président Lucien Labit 1.531,44 € 40.04 % 

14ème vice-président Christophe Durand 1.531,44 € 40.04 % 

15ème vice-président Alain Vidal 1.531,44 € 40.04 % 

Total Vice-présidents 23.240,16 €  

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Les 34 conseillers communautaires 229,45 € 6.00% 

Total Conseillers communautaires  7.801,30 €  

Total général mensuel 36.586,67 €  
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Vous remerciant par avance de votre présence, 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

François Commeinhes 

Président 

 
 

 

 

 

 

 

Nota : Pour l'information préalable des élus, les projets de délibérations et leurs annexes éventuelles sont à leur disposition sur la 

plate-forme de dématérialisation, accessible par lien de téléchargement suivant : https://demat.thau-agglo.fr/signin   

 


