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Ville de PORTIRAGNES 

 

CONSEIL MUNICIPAL N°01/2018 
Jeudi 29 mars 2018 - 18h30 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 
 

Le vingt neuf mars deux mille dix-huit, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué le vendredi 23 mars précédent, s’est réuni en Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Gwendoline CHAUDOIR, Maire. 
 
PRESENTS : PEREZ Gérard – CALAS Philippe – ARNAU Lyliane – MARTEAU Nathalie – MARTIN Laure. 
- ROBERT Jean-Louis – MINGUET Céline – FAURÉ Philippe – TOULOUZE Philippe – ALLARD Caroline 
– MULLER Cécile – NOISETTE Philippe – ROBIN Maryline – ESTRADE Mauricette – LEBOUCHER Luc - 
SZEWCZYK Michel. 

 
Absents : PRADAL Jean-Claude – ROUCAIROL Roch - BARRERE Monique - Michel RUIZ. 
 
Ont donné procuration :  
Stéphanie GOIFFON a donné procuration à Nathalie MARTEAU 
Frédéric PIONCHON a donné procuration à Gwendoline CHAUDOIR 
 
 

Conseillers présents = 17   Procurations = 2      Conseillers absents =  4      Suffrages exprimés = 19 
 

* * * 
Désignation du secrétaire de séance 
Conformément à l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux 
membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Philippe CALAS est nommé secrétaire de séance. 
 

* * * 
Points divers 
Madame le Maire demande aux membres du conseil d'observer une minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats de Carcassonne et Trèbes. 
 

* * * 
Monsieur LEBOUCHER demande si des travaux de restauration des accès à la plage et des dunes sont 
programmés suite à la tempête du 1er mars 2018. 
Madame le Maire précise que dès la 1ère semaine après les intempéries, un arrêté municipal a été pris 
interdisant l'accès aux plages, les cheminements ont été sécurisés par les services techniques 
municipaux. En 2ème semaine, les services de la CAHM sont intervenus avec des moyens humains et 
matériels sur la plage afin de désencombrer la plage de tout déchet échoué par la tempête. Deux 
chantiers ont été menés, l'un avec les élèves en BTS Génie Environnement du département de 
l'Aveyron pour retirer les encombrants jonchant le bord de mer, l'autre avec le soutien de La Croix 
Rouge et de la CHAM pour réimplanter des ganivelles sur des secteurs très endommagés. L'Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EID-Med) ID a également été 
sollicité pour proposer des solutions de remise en état des accès plage. Suivant les préconisations de 
l'EID, les accès seront rétablis en acheminement doux par les services techniques, certains seront 
fermés pour assurer la protection du cordon dunaire, ainsi que la remise en état du linéaire de ganivelles 
dès réception des matériaux courant du mois de mai. 
 

* * * 
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Madame le Maire précise avoir reçu du groupe d'opposition "Mieux Vivre à Portiragnes" une proposition 
de motion concernant l'implantation des compteurs Linky. Madame le Maire précise que la plupart des 
collectivités qui ont présentées une motion, une délibération ou un arrêté contre le déploiement des 
compteurs Linky ont été invalidés par les tribunaux administratifs (exemple : la commune de Villeneuve-
Les-Béziers) ou par les Préfets. Les particuliers ont la possibilité de refuser la pose des compteurs dans 
leur domicile jusqu'en 2021, au-delà ils pourront se voir facturer les frais de branchement par Enedis. 
Monsieur LEBOUCHER indique que, sur le département de l'Hérault, neuf communes ont pris des 
motions, et qu'il est très important d'attirer l'attention sur la problématique de ces compteurs, il précise 
que plus il y aura de motion, plus les chances seront importantes de faire reculer la pose des compteurs 
Linky en raison des critères de santé et de liberté.  
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal s'ils souhaitent prendre une motion 
contre l'implantation des compteurs Linky. La majorité des membres rejettent la proposition. 
 

* * * 
1/ Approbation des Procès-verbaux des 27 septembre, 11 et 21 décembre 2017 

Rapporteur : Gwendoline CHAUDOIR, Maire 
Madame le Maire propose d’approuver les procès-verbaux des séances des 27 septembre, 11 et 21 
décembre 2017. 
 
Procès Verbal du 27 septembre 2017 : 16 voix pour et 3 voix contre (NOISETTE Philippe – ROBIN 
Maryline – ESTRADE Mauricette). 
 
Procès Verbal du 11 décembre 2017 : 17 voix pour et 2 voix contre (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK 
Michel). 
 
Procès Verbal du 21 décembre 2017 : 17 voix pour et 2 abstentions (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK 
Michel). 
 

2/ Refonte du Pôle Médecine Préventive du CDG34 – Avenant à la convention d’adhésion au 
nouveau pôle Médecine Préventive 

Rapporteur : Gwendoline CHAUDOIR, Maire  

 
Par délibération n°2016-12-080 du 5 décembre 2016, la commune a décidé, par  convention passée 
avec le CdG34, d’adhérer au nouveau pôle Médecine Préventive à compter du 1er janvier 2017 et 
approuvé la mise en place d’une facturation à l’acte. 
 
Par courrier du 24 janvier 2018, le Président du CdG34, suite aux nombreuses observations des 
structures adhérentes quant à la tarification des visites à la demande et des Actions en Milieu du Travail 
(AMT), a décidé, par avenant à la convention initiale d’adhésion au nouveau pôle médecine, d’instaurer 
une tarification mixte comme suit :  
 

- Cotisation de participation aux frais de fonctionnement du pôle médecine préventive égale à 0,21 % 
de la masse salariale de la Collectivité ; 

- Tarif de 55 € par visite périodique. 
 
Il est précisé que les visites à la demande et les AMT ne feront plus l’objet de facturation, garantissant 
une meilleure visibilité sur le coût de la médecine préventive pour la collectivité ainsi qu’une surveillance 
médicale performante des agents de la commune. 
 
Il est ensuite proposé aux membres du conseil, d’approuver l’avenant à la convention d'adhésion au 
nouveau pôle Médecine Préventive et d’autoriser Madame le Maire à le signer ainsi que toute pièce 
pouvant s’y rapporter. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avenant à la Convention d'adhésion au nouveau pôle Médecine Préventive 
Ouï l’exposé de son Maire, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DECIDE 
 
- D’approuver l’avenant à la Convention d'adhésion au nouveau pôle Médecine Préventive. 
- D’autoriser Madame le Maire à le signer ainsi que toute pièce pouvant s’y rapporter. 

 

3/ Convention de mise à disposition d’agents de la commune au profit de l’association « Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste ». (ALSH) 

Rapporteur : Nathalie MARTEAU, Adjoint déléguée aux Affaires Scolaires 
 
Il est rappelé à l’assemblée, que le Conseil Municipal a  approuvé, par délibération des 28 avril 2015, 
puis 27 août 2015,  le renouvellement de la Convention de mise à disposition de Monsieur Laurent 
ROMEO, Adjoint d'Animation,  au profit de l'association Monique SALUSTE, pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
Pour continuer à assurer le bon fonctionnement de l'ALSH, il est nécessaire de reconduire le principe de 
mises à dispositions partielles d’agents de la commune, à compter du 1er janvier 2018, comme suit : 
 

Agents Grade Nombre d'heures d'intervention 

Laurent ROMEO Adjoint d'animation principal 2ème classe 942h par an 

Alexia YVARS Adjoint d'animation principal 2ème classe 160h sur les mois de Juillet et Aout 

Christine 
BASTOUL 

Adjoint technique 75h durant les vacances scolaires 

Florence 
MATTIA 

Adjoint technique 75h durant les vacances scolaires 

 

Il est précisé que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 
1 an renouvelable par tacite reconduction. 
 
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil, d’approuver la convention de mise à disposition d’agents 
de la commune au profit de l’association « Accueil de Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste »  
pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2018, renouvelable par tacite reconduction  et 
d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce susceptible de s’y 
rapporter. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Vu la convention de mise à disposition d’agents de la commune au profit de l’association « Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste », 

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée et les décrets n° 88-145 du 15.02.88, et n°2008-580 du 

18.06.2008 relatifs au régime de la mise à disposition de fonctionnaire territoriaux, 

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’organiser et gérer l’accueil des enfants de 4 à 17 

ans durant les vacances scolaires dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 

Considérant que dans le cadre de ce fonctionnement, la Mairie met à disposition de l’association 

« ALSH Monique Saluste », du personnel municipal, pour effectuer des missions d’animation et 

d’entretien des locaux, 

Ouï l’exposé de son Rapporteur, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

DECIDE 
 

- D’approuver la convention de mise à disposition d’agents de la commune au profit de l’association 
« Accueil de Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste ». 

- D’autoriser Madame le Maire à la signer ainsi que toute pièce susceptible de s’y rapporter. 
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4/ Convention pour la mise à disposition du personnel de l’association « Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Monique Saluste » (ALSH), au profit de la commune de Portiragnes 

Rapporteur : Nathalie MARTEAU, Adjoint déléguée aux Affaires Scolaires 
 
Il est rappelé à l’assemblée, la délibération n°2015/055 du 27 août 2015 par laquelle la commune assure 
désormais la gestion de l’Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP), qui est une prestation destinée à 
accueillir les enfants scolarisés le matin avant la classe, à la pause méridienne et le soir à l’issue de 
l’école. 
 
Ces prestations sont assurées par quatre animateurs mis à la disposition de la commune par 
l’association « ALSH Monique Saluste », comme suit : 
 

 

Nombre d'heures d'interventions annuelles Structure 

1 salarié(e) 939h ALP 

1 salarié(e) 855h ALP 

1 salarié(e) 749h ALP 

1 salarié(e) 457h ALP 

 
Pour continuer à assurer le bon fonctionnement de l'ALP, il est nécessaire de reconduire le principe de 
mises à dispositions à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 1 an renouvelable. 
 
A ce titre, l’activité périscolaire (ALP et TAP) représente un service de 25h30 par semaine. 
 
Il est précisé que la mise à disposition des salariés de l’association répond aux dispositions   de la loi n° 
84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée et  du décret n° 88-145 du 15.02.88 modifié, et de la loi de 
modernisation de la Fonction Publique n° 2007-148 du 2 Février 2007 et du décret d’application n° 2008-
580 du 18 Juin 2008. 
 
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil, d’approuver les termes de la convention de mise à 
disposition du personnel de l’association « Accueil de Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste » 
(ALSH) au profit de la commune de Portiragnes et d’autoriser Madame le Maire à la signer ainsi que 
toute pièce susceptible de s’y rapporter. 

 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention de mise à disposition du personnel de l’association « Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement Monique Saluste » (ALSH) au profit de la commune de Portiragnes,  

Vu la loi de modernisation de la Fonction Publique n° 2007-148 du 2 Février 2007 et du décret 

d’application n° 2008-580 du 18 Juin 2008, permettant la mise à disposition au profit d'une Collectivité, 

de salariés de droit privé titulaires d'un CDI, pour contribuer à la satisfaction d'un besoin spécifique et 

permanent pour une durée maximum de quatre ans, 

Considérant que  l'Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) et les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 

sont  gérés par la commune de Portiragnes,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

DECIDE 
 

- D’approuver la convention la convention de mise à disposition du personnel de l’association 
« Accueil de Loisirs Sans Hébergement Monique Saluste » (ALSH) au profit de la commune de 
Portiragnes. 

- D’autoriser Madame le Maire à la signer ainsi que toute pièce susceptible de s’y rapporter. 
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5/ Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de deux Adjoints d’Animation de 
la commune au profit de l’association « Espace Jeunes Azalaïs de Porcairagues » 

Rapporteur : Nathalie MARTEAU, Adjoint déléguée aux Affaires Scolaires 
 
Il est rappelé à l’assemblée, que le Conseil Municipal a approuvé, par délibération n°2015/026 du 28 
avril 2015 le renouvellement de la convention de mise à disposition de Monsieur Fabien VOGLIMACCI 
et Madame Marie José PIZANA, au profit de l'Association "Espace Jeunes Azalaïs de Porcairagues", 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 2015.  
 
La continuité du Service Public nécessite le renouvellement de cette convention, et propose une 
nouvelle mise à disposition de Monsieur Fabien VOGLIMACCI, Adjoint d'Animation 1ère classe, et de 
Madame Marie José PIZANA, Adjoint d’Animation 2ème classe, pour une durée de 3 ans à compter du 
1er janvier 2018, à raison de : 
 
Pour Monsieur  Fabien VOGLIMACCI   
-   22h/semaine ; 
 
Pour Madame Marie José PIZANA  
-   31h/semaine (hors vacances scolaires) ; 

-   35 h/semaine pendant les petites et les grandes vacances. 

 
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil d’approuver la convention de mise à disposition de deux 
Adjoints d’Animation à passer avec l’association « Espace Jeunes Azalaïs de Porcairagues » et 
d’autoriser Madame le Maire à la signer ainsi que toute pièce susceptible de s’y rapporter. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention de mise à disposition de deux Adjoints d’Animation à passer avec l’association 

« Espace Jeunes Azalaïs de Porcairagues », 

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée et  des décrets n° 88-145 du 15.02.88, n° 92-1194 du 

04/11/1992 et n°2008-580 du 18.06.2008 relatifs au régime de la mise à disposition de fonctionnaire 

territoriaux, 

Considérant le projet initié et conçu par l’association d’organiser et gérer l’accueil des enfants de 11 à 17 

ans durant toute l'année dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 

Considérant que dans le cadre de ce fonctionnement, la mairie met à disposition de l’association 

« ALSH Espace jeunes », du personnel municipal, pour effectuer des missions d’animation,   

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 
 
D’approuver la convention pour la mise à disposition de deux Adjoints d’Animation à passer avec 
l’association « Espace Jeunes Azalaïs de Porcairagues ». 
D’autoriser Madame le Maire à la signer ainsi que toute pièce susceptible de s’y rapporter. 
 

6/ Réactualisation du tarif pour l’Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) - Mise en place d’une 
tarification modulée 

Rapporteur : Nathalie MARTEAU, Adjoint déléguée aux Affaires Scolaires 
 
Il est rappelé à l’assemblée que la commune assure la gestion directe de l’Accueil de Loisirs 
Périscolaires (ALP) depuis le 1er septembre 2015 et que par délibération n° 2015/059 en date du 27 août 
2015, elle a créer un tarif municipal pour cette prestation, d’un montant unique de 0.80 € applicable 
comme suit : 
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- Accueil du matin → 07h30/09h00. 
- Accueil méridien →  12h00/13h45 (Le temps d’animation ALP est inclus dans le tarif du repas de 

restauration scolaire, Cf. délibération fixant le tarif du restaurant scolaire en date du 27 août 2012). 
- Accueil du soir → 17h00/18h30. 
 
Dans le cadre de sa politique d’action sociale en direction du temps libre des enfants et des adolescents, 
la Caisse d’allocations familiales (Caf) contribue au développement et au fonctionnement des accueils 
de loisirs déclarés auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). 
 
Les gestionnaires d’accueils de loisirs peuvent prétendre au bénéfice d’une prestation de service dédiée 
aux accueils de loisirs (Ps ALP) versée par la Caf. L’attribution de cette aide n’est pas automatique, elle 
repose notamment sur le respect de plusieurs critères dont une accessibilité financière pour toutes les 
familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources (Quotient familial). 
 
Le quotient familial est la référence prise en compte par la Caf pour l’attribution des aides financières 
individuelles au titre de l’action sociale (aide aux loisirs et aux vacances). 
 
Outil de solidarité sociale et de politique familiale, il permet d’évaluer les ressources mensuelles des 
familles allocataires, à partir de leurs revenus, des prestations familiales perçues et de la composition du 
foyer.  
 
Il est actualisé chaque année et lorsqu’il y a changement de situation familiale et/ou professionnelle. 
 
La mise en place de cette tarification modulée est donc une des conditions d’éligibilité à la Prestation de 
Service ALP versée par la Caisse d’Allocations Familiales qui vérifie l’accessibilité financière des 
services à toutes les familles. Il est essentiel que la participation demandée tienne compte de leur 
capacité contributive de manière à rendre accessibles les accueils de loisirs à tous, d’une manière 
équitable. 
 
Un barème de participations des familles doit être déterminé par le gestionnaire de la structure. La 
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) n'impose pas de barème national mais des 
préconisations départementales pour la mise en place d’une tarification modulée sont à prendre en 
considération. 
 
Les barèmes des différents quotients familiaux ont été élaborés en collaboration avec les services de la 
Caf. 
 
Cette tarification modulée s’établit comme suit :  

 
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil d’approuver la mise en place d’une tarification modulée sur 
les accueils de loisirs périscolaires (ALP) du matin et du soir, et d’autoriser Madame le Maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 
Monsieur LEBOUCHER s'étonne de l'existence de seulement deux ou trois tranches alors qu'il est tout à 
fait envisageable d'en prévoir plus en augmentant le nombre de tranche vers le bas et vers le haut. 
Madame Le Maire précise que les tarifs de la commune sont peu importants, certaines communes 
voisines pratiquent des prix plus élevés. 

ACCUEIL HORAIRES QUOTIENT FAMILIAL TARIFS 

MATIN 7h30-9h 
QF < 800 0,80 € 

QF > 800 1,00 € 

   

SOIR 17h-18h30 
QF < 800 0,80 € 

QF > 800 1,00 € 

  

MERIDIEN 12h-13h45 

QF < 800 2,55 € 

800 < QF < 1200 3,20 € 

QF  > 1200 3,95 € 
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Monsieur LEBOUCHER demande pourquoi, à Portiragnes, le prix du repas pour un coefficient inférieur à 
800 est aussi élevé alors que dans les autres communes, il se situe entre 2.30 € et 2.60 €?  
Madame Le Maire précise que le restaurant scolaire fonctionne sous la forme d'une régie, que des 
efforts sont consentis pour améliorer la qualité des mets en introduisant du Bio.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ouï l’exposé de son Rapporteur, 
Après avoir délibéré, par 17 Voix Pour et 2 Voix Contre (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
 

DECIDE 
 

D’approuver la mise en place d’une tarification modulée sur les accueils de loisirs périscolaires (ALP) du 
matin et du soir. 
D’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

7/ Conventions d’intervention pour classement et archivage des archives anciennes, modernes 
et contemporaines de la Commune, à passer avec le Centre de Gestion de l’Hérault. (CDG34) 

Rapporteur : Gwendoline CHAUDOIR, Maire 
 
Dans le cadre de la construction du futur Hôtel de Ville, il apparaît opportun, lors du déménagement des 
services, de procéder au tri et classement des archives de la commune. A cet effet, la municipalité a 
sollicité les services de MISSION ARCHIVES, du Centre de Gestion de l’Hérault en vue d’établir un 
diagnostic. 
 
Au terme de cette mission, le Centre de gestion propose de mettre à la disposition de la commune, un 
archiviste pour assurer la prestation de classement et d’archivage pour une durée de 195 jours, répartie 
comme suit :  

- Archives anciennes et modernes (antérieures à 1983) → 55 jours pour un montant de 7 951,00 €, 
déduction faite de la participation du Conseil Départemental à hauteur de 50 %. 

- Archives contemporaines (postérieures à 1982) → 140 jours pour un montant de 24 444,00 €, 
déduction faite de la participation du Conseil Départemental à hauteur de 10 %. 

 
Le montant total de cette mission d’archivage s’élève à 32 395,00 €. 
 

L’intervention de MISSION ARCHIVES CDG34 aura lieu au plus tard 12 mois après approbation des 
conventions d’archivage à passer avec le Centre de Gestion de l’Hérault. 
 

Ainsi, il est proposé aux membres du conseil d’approuver les conventions de classement et archivage 
des archives anciennes, modernes et contemporaines de la Commune à passer avec le  Centre de 
Gestion de l’Hérault, d’autoriser Madame le Maire à signer lesdites conventions ainsi que toutes les 
autres pièces qui s’y rapportent. 
 

Monsieur LEBOUCHER demande sur combien d'années se déroulera la mission? 
Monsieur Pérez précise que la durée sera fonction de l'état d'avancement de la Mission Archives du 
CDG34 dans le cadre du nombre de jours fixés par convention. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les conventions d’archivage à passer avec le Centre de Gestion de l’Hérault, 
Ouï l’exposé de son Maire, 
Après avoir délibéré, par 17 Voix Pour et 2 Abstentions (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
 

DECIDE 
 

D’approuver les conventions de classement et archivage des archives anciennes, modernes et 
contemporaines de la Commune à passer avec le  CDG34. 
D’autoriser Madame le Maire à signer lesdites conventions ainsi que toutes les autres pièces qui s’y 
rapportent. 
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8/ Réactualisation des tarifs d’occupation du Domaine Public Communal (DPC) 

Délibération ajournée. 
 

9/ Droits de place 2018 – réactualisation des tarifs et convention tarifaire pour la promotion des 
marchés de plein air à passer avec le Syndicat des Commerçants non sédentaires de Béziers 

Rapporteur : Philippe TOULOUZE, Conseiller Municipal délégué au Développement Economique.  
 
Par délibération n°2015/033 en date du 28 avril 2015, le conseil municipal a fixé les tarifs  des droits de 
place. 
 
Il rappelle les tarifs de l’année 2015 et propose de les réactualiser comme suit : 

 
 

En parallèle,  le SCMF a  sollicité la commune de PORTIRAGNES afin de promouvoir les marchés de 
plein air par le biais d’une campagne publicitaire. 
 
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil d’approuver la réactualisation du tarif portant sur la saison 
estivale ainsi que la convention tarifaire pour la promotion des marchés de plein air à passer avec le 
Syndicat des Commerçants Non Sédentaires de Béziers, et d’autoriser Madame le Maire à signer ladite 
convention ainsi que toute pièce pouvant s’y rapporter. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 
Monsieur LEBOUCHER demande à connaître les actions entreprises par le Syndicat des Commerçants 
Non Sédentaires de Béziers en contrepartie de la contribution versée par la commune. 
Monsieur TOULOUZE indique que le syndicat des commerçants mène de nombreuses actions 
publicitaires par la distribution de flyers, de dépliants, et de sacs. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention tarifaire pour la promotion des marchés de plein air à passer avec le Syndicat des 

Commerçants Non Sédentaires de Béziers, 

Vu la réunion du 5 mars 2018 en présence du  Syndicat des Commerçants des Marchés de France 

(SMCF) de Béziers, représenté par son Président, Monsieur Marc VANNYMEERSCH, et des deux 

représentants des commerçants non sédentaires pour les marchés de plein air de la Commune de 

Portiragnes, 

Ouï l’exposé de son Rapporteur, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

- D’approuver la réactualisation du tarif portant sur la saison estivale ainsi que la convention tarifaire 
pour la promotion des marchés de plein air à passer avec le Syndicat des Commerçants Non 
Sédentaires de Béziers. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce pouvant s’y rapporter. 
 
 
 
 

 TARIFS  

2015 2018 

Période estivale 2,60 € / ml 2,75 € / ml 

Période hivernale (Portiragnes village) 1,20 € / ml 1,20 € / ml 

Période hivernale (Portiragnes Plage) 0,60 € / ml 0,60 € / ml 
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10/ Location salle de la Maison des Associations aux Syndics de copropriété et autres 
organismes – Application du tarif de location fixé pour les particuliers 

Rapporteur : Laure MARTIN, Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative  
 
Il est rappelé à l’assemblée la délibération n°2016/008 en date du 28  janvier 2016 au terme de laquelle 
le conseil municipal a fixé le tarif de location aux particuliers de la salle de la Maison des Associations à 
200,00 € assorti d’une caution de 350,00 €. 
 
Cette salle est également prêtée à titre gracieux, aux syndics de copropriétés et autres organismes, lors 
de leurs assemblées générales. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du conseil d’appliquer le tarif de location de la salle de la Maison des 
Associations, fixé pour les particuliers, aux syndics de copropriété et autres organismes lors de leurs 

assemblées générales, à compter du 1er février 2018. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

DECIDE 
 

- D’appliquer le tarif de location de la salle de la Maison des Associations fixé pour les particuliers, 
aux syndics de copropriété et autres organismes lors de leurs assemblées générales, à compter du 

1er février 2018. 
 

11/  Décisions du Maire 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’informer 
l’assemblée municipale des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations. 
Ce point n’appelle pas de vote. 
Rapporteur : Gwendoline CHAUDOIR, Maire 
 

Décision n°45-2017 du 19 décembre 2017 portant modalités d’encaissements de la taxe de séjour 
forfaitaire – Année 2018. 
 

Décision n°46-2017 du 20 décembre 2017 passée avec la SAS APAVE SUDEUROPE, pour une 
formation professionnelle – Certificat sécurité des spectacles. Montant fixé à 840,00 € HT.  
 
Décision n°47-2017 du 29 décembre 2017 passée avec la Société EVASION pour le droit d’exploitation 
d’un spectacle artistique – Cérémonie des vœux 2018. Montant fixé à 1 033,91 € TTC.  
 
Décision n°48-2017 du 29 décembre 2017 passée avec la Société OCP GRSE pour l’élection de Miss 
Hérault 2018. Montant de fixé à 3 800,00 € TTC. 
 

Décision n°49-2017 du 29 décembre 2017 passée avec le comédien pour l’organisation de l’animation et 
la sonorisation du spectacle de Noël. Montant fixé à 911,30 €. 

 
Décision n°01-2018 du 25 janvier 2018 passée avec la SARL cap INGÉ pour une mission d’étude - 
Aménagement de la voirie, avenue des Mûriers à Portiragnes-Plage. Montant fixé à 3 500,00 € HT. 
 
Décision n°02-2018 du 25 janvier 2018 passée avec l’EPIC HÉRAULT CULTURE Grand Tour 2017-18, 
pour le spectacle « LENGA. Montant fixé à 2 500 € TTC. 
 
Décision n°03-2018 du 15 février 2018 portant désignation du titulaire de la licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants. 
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Décision n°04-2018 du 15 février 2018 passée avec la société ENEDIS pour une installation de 
consommation d’électricité Basse Tension de puissance supérieure à 36 kVa pour GBT/ALIM BT C4 
complexe Mairie de Portiragnes, avenue de l’Egalité. Montant de l’opération 3 224,23 € HT, soit 
3 869,08 € TTC. 
 
Décision n°05-2018 du 15 février 2018 passée avec l’Association Diocésaine de Montpellier (AD de M) 
pour la pose de deux caméras de vidéo protection à l’intérieur de l’église Saint-Félix.  
 
Décision n°06-2018 du 5 mars 2018 passée avec l’association « Cirque en Quinconce – pour un stage 
d’initiation aux arts du cirque, mise à disposition d’un animateur spécialisé. Montant fixé à 1 000 € TTC. 
 
Décision n°07-2018 du 16 mars 2018 passée avec la SAS APAVE SUDEUROPE, pour une formation 
professionnelle – « Certificat sécurité des spectacles ». Montant fixé à 840,00 € HT. 
 

12/  Questions diverses 

 
 

La séance est levée à 19h50 
 
 

L’ensemble des documents afférents à l’ordre du jour de la séance est consultable par les 
conseillers municipaux sur simple demande en mairie aux jours et heures d’ouverture. 


