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Conseil Municipal 

du 16 Décembre 2015 à 9h30 
 

Présents : VIDAL Thomas, BARD Magali, MARTIN Francis, PÏALOT Pierre, POUJOL 
Guillaume, MARTIN Gaël, THION Jean-Claude,  FERNANDEZ Michaela. RECOLIN 
Laurent 
Absents excusés : MONCADA Brigitte , Julie SIX, PARSY Delphine (procuration àGael 
MARTIN), Michel MONNOT (procuration à VIDAL Thomas), Michelle GARMATH  
(procuration à Magali BARD) BOISSIERE Karine 
 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, 

Madame BARD   a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a acceptée, et 

conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a été publique 

 
******************** 

 
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU 

POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 
 

 
Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 

l’assainissement collectif. 

 

 

Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

 

 

Les présents rapports, tels qu’annexés à la présente délibération, sont publics et permettent d’informer 

les usagers de ces services, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des 

services publics de l'eau et de l'assainissement.  

 

 

 Après présentation de ces rapports, l’assemblée délibérante : 

 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

DÉCIDE de mettre en ligne les rapports validés sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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REGIE 1 STATION DE SKI 
               Fixation des salaires pour la saison d’hiver 2015/2016 
  

 
Le Maire de VALLERAUGUE, invite le Conseil Municipal à fixer les salaires pour la saison 
d’hiver 2015/2016 du personnel de la régie 1 Station de ski pour  les emplois suivants : 

              
        Taux horaire brut 
 
 

Responsable de caisse        11.7246 € 
 
Pisteur secouriste        11.7246 € 
 
Secouriste et conducteur de téléski       9.9354 € 
 
Conducteur de téléski         9.7632 € 

 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, donne son accord à 
l’unanimité sur la fixation des salaires pour la saison d’hiver 2015/2016 du personnel de la 
régie 1 Station de ski pour les emplois sus-énoncés. 

 
 

REGIE 2 CHALET D’ACCUEIL 
               Fixation des salaires pour la saison d’hiver 2015/2016 

 
Le Maire de VALLERAUGUE, invite le Conseil Municipal à fixer les salaires pour la saison 
d’hiver 2015/2016 du personnel de la régie 2 Chalet d’accueil Prat Peyrot pour  les emplois 
suivants : 
             
                   Taux horaire brut 
 
Cuisinier – employé de cuisine       12.00 € 
 
Aide cuisinier – employé de cuisine       10.00 € 
 
Serveur (serveuse) / employé(e) de service polyvalent (e)      9.66 €  
 
Commis / aide cuisinier(e) / plongeur (plongeuse)  - employé de cuisine    9.66 € 
 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, donne son accord à 
l’unanimité sur la fixation des salaires pour la saison d’hiver 2015/2016 du personnel de la 
régie 2 Chalet d’accueil Prat Peyrot pour les emplois sus-énoncés. 
 

REGIE 2 – CHALMET D’ACCUEIL 
Tarifs des consommations saison 2015/2016 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des consommations du Snack-bar 
pour la saison 2015/2016 
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   Tarifs applicables : 
 

 HORS D’ŒUVRE : 
  Pizza, quiche, croque-monsieur    4.50 € 
  Salade composée        4.50 € 
  Assiette cévenole : (pâté, jambon, saucisson)  6.00 € 

Pain individuel      0.80 € 
Sandwich (jambon cuit/beurre ou pâté)   4.50 € 

 
 VIANDES : 

Plat du jour                 10.50 € 
  Steak haché frites                 8.00 € 
  Saucisse frites      9.50 € 
  Entrecôte garnie                          14.90 € 
    

 DESSERTS :       
  Fromages : portion camembert    1.70 € 
          autre portion    1.70 € 
  Fruits, yaourt      1.50 € 
  Desserts        3.90 € 
  Tartes        3.90 €   

Gourde compote      1.50 € 
 

 BOISSONS : 
Vin au verre, rouge, rosé, blanc    1.80 €   
Vin en pichet (rouge, rosé ou blanc) : 
¼ litre de vin       2.60 € 

  ½ litre de vin       4.20 € 
  1 litre de vin       5.50 € 
  Eaux minérales : 
    St-Yorre 25 cl    2.70 € 
    Vittel 25 cl     2.70 € 
    Perrier 33 cl     2.80 € 
    San pellegrino 50 cl    2.80 € 

Cristaline 50 cl      2.00 €  
Cristaline 1.5 l      2.50 € 
San pellegrino 1l      3.80 € 
Orangina       2.80 € 

  Bière bouteille 1664     3.20 € 
Bière pression      2.50 € 
Bok        1.50 € 

  Bière  Caussenarde      3.90 € 
Nestea       2.80 € 

  Coca-Cola       2.80 € 
Coca-Cola light      2.80 € 
Schweppes tonic      2.80 € 
Schweppes agrumes     2.80 € 
Cacolac       2.80 € 
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Jus de fruit       2.80 € 
Sirop        1.80 €   
Café        1.60 € 
Café double       2.80 € 
Capuccino       3.40 € 
Chocolat       2.80 € 
Infusion, thé       2.20 € 

Thé au lait ou citron     2.40 € 
Café crème grand modèle     2.80 € 
Supplément sirop ou citron    0.30 €   
Lait chaud       2.20 € 
 

 APERITIFS : 
  Baby        3.00 € 
  Whisky       5.00 € 
  Pastis        1.90 € 
  Vin cuit       3.00 € 
  Liqueur       4.00 € 
  Grog        3.00 € 
 

 EN-CAS : 
Beignet       2.00 € 
Barre chocolatée      1.50 € 
Chocolat Milka      1.00 € 
Gâteaux (Prince…)      2.50 € 
Bonbons       0.60 € 
Croissant au beurre      1.00 € 
Chips        1.50 € 

 
 MISE DE TABLE  et  HORS SACS : 

Tickets entrée Hors sacs, la place    1.50 € 
La place (groupe à partir de 12 personnes)  1.00 € 
Barquette de frites      3.00 € 
Repas Chauffeur car               14.00 € 
Repas groupe scolaires                           7.50 € 
(steack hâché 100 gr et garniture + dessert)  

 
   
 

TANSFERT DU STOCK DE FIN DE SAISON 2015 DE LA REGIE 3 Mt AIGOUAL A LA 
REGIE 2 PRAT-PEYROT -  
  

  

Le maire fait part au conseil municipal du relevé et du montant du stock en fin de saison à 

l’Aigoual  qui est transféré au chalet de Prat-Peyrot pour la saison d’hiver. 

 

 Afin de tenir une comptabilité en règle au sein de chaque service il doit être procédé à la 

facturation de ce stock par la Régie 3 Aigoual auprès de  la Régie 2 Prat-Peyrot. 

 

Le Conseil, après avoir entendu l’exposé du Maire, 
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Charge le Maire  

 de faire procéder à la facturation du stock à la date  de fermeture de la buvette-restauration 

de l’Aigoual par la régie 3 à la Régie 2 Prat-Peyrot pour un montant de 1 456.58 € hors taxes 

 de signer les pièces nécessaires aux opérations comptables. 

 
 

REGIE MUNICIPALE 3 – CHALET Mt AIGOUAL 

Tarifs du gîte de l’Aigoual pour la saison d’été 2016 
 

 

Le Maire de VALLERAUGUE invite le Conseil Municipal à fixer de nouveaux tarifs pour la 

saison d’été 2016. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire  

   

Décide de fixer les tarifs du gîte de l’Aigoual  à compter de ce jour comme suit : 

 

      

 Adultes :       17.00 euros  

 Enfants et groupes (à partir de 12 personnes) :  14.00 euros  

 

Les services annexes qui seront proposés, sont tarifiés comme suit :  

 

 Petit déjeuner :          6.50 euros  

 Repas du soir :                 15.40 euros  

 Pique-nique :           8.30 euros 

 

        

DECISION MODIFICATIVE D’OUVERTURE ET/OU VIREMENT DE CREDITS 
 

Le maire expose au conseil :  

1°) que suite à incorporation dans le domaine communal de biens sans maîtres suivants : AB 

224, F 956 et F1032 ,  des crédits budgétaires supplémentaires doivent être ouverts au chapitre 

041 « opérations patrimoniales »  

2°) des crédits supplémentaires doivent être inscrits :  

 
 

article montant

TOTAL

article montant

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

libellé
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article montant

165-OPFI 150

2111-041 150

TOTAL 300

article montant

O24 150

1328-041 150

TOTAL 300

subventions d'équipement non transférables autres

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

libellé

terrains nus

RECETTES D'INVESTISSEMENT

libellé

produit de cessions d'immobilisations

dépôts et cautionnements reçus

 
 

        

Le Conseil, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

Donne son accord sur la décision modificative de crédits. 
 

VENTE CAISSE ENREGISTREUSE CASIO Type TE-2200 
  

Le maire expose au conseil municipal qu’en 2011 il a été acheté une caisse enregistreuse de 

marque CASIO type TE-2200 pour le bureau de l’office de tourisme.  

 

Cette caisse n’est plus utilisée et Madame Béatrice BIEDERMANN qui tient un commerce 

serait intéressée pour l’acheter. 
 
  

Le  Conseil, après avoir entendu l’exposé du maire, 

 

Etant donné que la commune n’a pas l’utilité de cette caisse enregistreuse, 

 

Donne son accord pour la vendre à Madame Béatrice BIEDERMANN . 

 

Fixe le prix de vente à  150  euros 

 

Cette somme sera portée à l’article 775 produit des cessions d’immobilisations du budget de 

la commune. 

 

Autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de cette vente. 

  

ADHESION AU SYNDICAT MIXTE POUR LA MODERNISATION NUMERIQUE ET 
L’INGENIERIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 
ADHERENTS (SMICA) 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité de confier au Syndicat Mixte 
pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des Collectivités et 
établissements publics Adhérents (SMICA) la gestion des différentes solutions de traitement 
informatique adaptée aux besoins de la collectivité. 
 
 
Il précise que par arrêté n°87-196 du 19 janvier 1987 le SMICA a été créé pour  promouvoir 
toutes actions permettant le développement et la maintenance de l’informatique des services 
administratifs et techniques de ses membres, dans les domaines de la gestion, de l’aide à la 
décision et de la communication. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

OPTE pour l’adhésion au Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique et 
l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents afin de lui 
confier: 
 
- la mise à disposition via la plateforme « e-aveyron » D’OK-ACTE,d’OK-HELIOS et 

d’OK-MARCHE 
- la mise à jour des outils de cette plateforme à chaque évolution règlementaire 
- la formation et l’assistance des utilisateurs à l’utilisation des outils de cette plateforme 

 
APPROUVE  les statuts du Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique et 
l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents dont un 
exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 
S’ENGAGE à verser la cotisation fixée annuellement par le Comité Syndical. 
 
DESIGNE Madame Magali BARD, pour représenter la collectivité lors de l’Assemblée 
Extra-Syndicale du SMICA.  
 
AUTORISE      Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
cette affaire. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
RPQS : Il est à noter l’important travail de qualité qui a été fourni par le personnel 
administratif, notamment Magali LAFONT , avec l’étroite collaboration du personnel 
technique (Didier ABRIC), pour dresser le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable et d’assainissement collectif pour l’année 2014. Ce rapport est à la disposition 
du public pour sa consultation. 
Vacances de février 2016 : un marché nocturne devrait se dérouler à l’Espérou durant les 
vacances d’hiver, cette animation sera couplée avec une descente aux flambeaux organisée 
par les écoles de ski de Prat-Peyrot. Cette année, il ne devrait pas y avoir de patinoire sous la 
halle couverte, la commune de St Sauveur Camprieu l’ayant déjà réservée auprès de la 
commune du Vigan. 
Colis de Noël : le CCAS va distribuer  d’ici à Noël les colis pour personnes de + de 75 ans qui 
n’ont pu assister au repas du 4 décembre dernier. 
Elections régionales : Mr le Maire remercie tant les élus que les bénévoles qui ont participé au 
bon déroulement de ces deux journées 
Personnel territorial  : les entretiens annuels du personnel   sont terminés. La commission 
communale chargé du personnel se réunira prochainement afin d’étudier les candidatures au 
poste d’agent technique qui doit être créé  début 2016 afin de planifier les entretiens avec les 
candidats retenus. 
Calendrier : 
Dimanche 20 décembre : marché de Noël dans le bourg de Valleraugue. 
Samedi 26 décembre :  concert au Temple sous la direction de Vincent RECOLIN 
Samedi 2 janvier : vœux de la Municipalité au Foyer Rural de Valleraugue. 
 

 
Séance levée à10h30. 


