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Conseil Municipal 

Du  

11 Septembre  2018 à 18h. 
 

Présents : 

VIDAL Thomas, Francis MARTIN , Magali BARD, PIALOT Pierre, BOISSIERE Karine , 

Michel MONNOT,  Guillaume POUJOL, GARMATH Michelle,  ZANETTI Jean-Pierre,  

FERNANDEZ Michaela,  

 

Absents excusés :  

Delphine PARSY (procuration à Magali BARD) 

RECOLIN Laurent (procuration à Thomas VIDAL) 

MARTIN Gaël 

Absents :  

THION Jean-Claude, Julie SIX 

Secrétaire de séance : Mme BARD Magali 
 

 
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 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

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

TRAVAUX DE SECURISATION ET SIGNALETIQUE DE L’ABBAYE DU BONHEUR, 

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES ET DU 

GAL CEVENNES. 

 Le Maire rappelle au  Conseil la dissolution de l’association « Prieuré Notre Dame du 

Bonheur » depuis 2015 ainsi que la volonté des membres de voir que l’abbaye du Bonheur ne 

tombe pas dans l’oubli.  

 

 En effet cette abbaye se trouve sur le territoire de la commune et du Parc National des 

Cévennes.  
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 et représente un élément fort du patrimoine, il est donc primordial de sauvegarder cet 

édifice. 

 En association avec les services du Parc National des Cévennes, il a été convenu de 

travailler à sa préservation et sa mise en valeur. 

 Un premier projet de travaux consistant  à consolider les voûtes et mettre en place 

une signalétique touristique pourrait être effectué 

 Des offres de prix ont été demandées  auprès d’entreprises 

Ces travaux sont évalués à : 

- pour la partie consolidation de voûte à               20 798 €  HT  
- pour la signalétique touristique à                           3 632 €  HT 
 

SOIT UN TOTAL DE                 24 430 € HT 

 Des aides financières pourraient être obtenues auprès du Parc National des 

Cévennes et du GAL Cévennes à hauteur de 61%. 

 Le Conseil, 

après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité 

Donne son accord sur la réalisation des travaux  

Autorise le Maire à solliciter les financements, et à signer tous les documents relatifs à 

ces demandes. 

Le plan de Financement sera le suivant : 

 

- subvention Parc National des Cévennes   20%         4 886 € 
- subvention GAL Cévennes                          41%       10 000 € 
- Budget Commune                                         39%         9 544 € 

 

Dit que l’opération est  inscrite au Budget 2018 de la Commune 

Voté à l’unanimité. 

REGIE  DROITS DE PLACE :  MODIFICATION  TARIFS  

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des prestations  qui dépendent de 

la régie « DROITS DE PLACE » ,  

Les tarifs sont fixés à l’unanimité comme suit : 
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 COULEUR 

 

PRIX 

Marchés des 

Mercredis, Samedis, 

Dimanches 

 

ROSE 

 

 

2.5 € pour 2m linéaires  

1.00€ /ml supplémentaire 

 

Marchés fête de la 

Transhumance 

 

ORANGE 

 

12.00€ / ml 

 

Marchés nocturne  

Marché de Noël 

 

BLEU 

 

VERT 

 

 

9.00€ par stand- non 

alimentaire 

 

16,00€ par stand – 

alimentaire 

 

Cette délibération se substitute aux délibérations antérieures portant sur le même 

objet . 

Voté à l’unanimité 

VERSEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE AU BUDGET ANNEXE REGIE 1 

 

  Le Maire expose au Conseil : 

   

  Vu les comptes 2017 du budget annexe régie 1 remontées mécaniques  qui 
comprennent une importante dotation aux amortissements occasionnée par de grosses 
dépenses d’investissement qui ne peuvent être financées par les propres recettes du service, 

  Afin d'équilibrer les comptes de ce budget annexe il est nécessaire de verser 
une subvention du budget principal. 

  

  Le Conseil, après avoir entendu l'exposé du Maire, et à l’unanimité  
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  Donne son accord pour que soit versée :  

 une subvention de 164 754   euros du budget principal de la commune au budget 
annexe Régie 1, régie municipale Prat-Peyrot, 
. 

 

            Dit que les crédits sont prévus au budget 2018. 

Voté à l’unanimité 

 

TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX HUMIDES LA PLACETTE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIERE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de : réhabilitation des réseaux humides de la Placette 

 

L’opération est estimée à              65227,20 € HT soit        78 272,64      € TTC 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité  : 

-  d’approuver le projet, 

-  de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental  

et de l’Agence de l’Eau, 

-  d’autoriser le Département à percevoir pour son compte la subvention attribuée 

par l’Agence de l’Eau qui la reversera à la collectivité1, 

- d’attester que le projet n’est pas engagé 

- de certifier être conforme aux règles et lois en vigueur, notamment que l’opération 
répond ou répondra aux obligations liées à la loi sur l'eau (déclaration ou autorisation) qui 
la concerne, 

- d’attester être maître d’ouvrage de l’opération et de s’engager à utiliser l’aide attribuée 
au  paiement des prestations facturées, 

                                                           
1 Pour les collectivités rurales sollicitant des subventions inférieures à 150 000 €. Les aides dont le montant sera 

supérieur ou égal à 150 000 € seront versées directement pas l’agence au maitre d’ouvrage. 
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-  de s’engager à réviser le PLU afin de prendre en compte les conclusions des 

schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement2,  

-  d’assurer un autocontrôle des travaux; dans ce but le dossier de consultation des 

entreprises comportera : une clause administrative qui permet à la commune de se 

retourner contre l’entreprise ou le maître d’œuvre en cas de déficience par rapport 

aux objectifs attendus et une clause technique précisant quelle méthode sera utilisée 

et à quel moment sera effectuée la vérification. Une copie du dossier de consultation 

des entreprises sera transmise au Conseil Général avant le démarrage des travaux, 

-  de s’engager dans une démarche de qualité pour la mise en œuvre du chantier 

(mise en concurrence sur des critères de mieux disant et réalisation des contrôles 

préalables à la réception des ouvrages), 

-  d’informer l’Agence de l’Eau et le Département, en cas de modification du plan 

de financement ou de toute autre modification du projet, 

-  de s’engager à respecter la législation en vigueur en matière de participation 

minimale de 20% de financement pour les opérations d’investissement (art. 76 de 

la loi 2010-1563 du 16/12/2010) 

- de réaliser cette opération selon les principes la charte qualité des réseaux du 

Languedoc Roussillon3 et de mentionner dans les pièces du dossier de consultation des 

entreprises que l’opération sera réalisée sous charte, 

 

-  de s’engager à joindre, pour le solde de l’aide, le bilan qualitatif de l’opération4, 

   Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Subvention du Département :  ................................................................. 13 045,44 € 

HT 

Subvention de l’Agence de l’Eau :  ......................................................... 19 568,16 € 

HT 

Autres subventions :……………. ...........................................................  

Fonds propres ou emprunt :  ................................................................................. 32 613.60 € 

HT 

 

La présente délibération se substitue à la délibération du 28 juin 2018 ayant pour 

objet : 

travaux réhabilitation réseaux humides la placette, demande subvention à l’agence 

de l’eau. 

Voté à l’unanimité 

 

                                                           
2 Le cas échéant 
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DECISION MODIFICATIVE CREDITS BUDGETAIRES BUDGET PRINCIPAL 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires 
suivants, sur le budget de l'exercice 2018 : 
                                                                               
COMPTES DEPENSES 
                                                                                                                            
 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 012 6411  Personnel titulaire                       22 737,00 
 

D F 023 023  Virement à la section d'investissement                         870,00 

D I 16 165 OPFI Dépôts et cautionnements reçus                         870,00 

D I 16 1641 OPFI Emprunts en euros                                1 675 802,00 

     Total       1 700 279,00 € 
 

 
COMPTES RECETTES 
 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R I 024 024 OPFI Produits des cessions d'immobilisations (recettes)          1 675 802,00 
 

R F 77 7788  Produits exceptionnels divers                1 383,00 

R F 73 7318  Autres impôts locaux ou assimilés                 2924,00 

R F 70 70878  Remboursement de frais par d'autres redevables              19 300,00 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation                   870,00 

     Total          1 700 279,00 € 

 

Voté à l’unanimité 

DECISION MODIFICATIVE CREDITS BUDGETAIRES BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 
budget de l'exercice 2018 : 
                                                                                         
CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art.            Op Objet Montant 

R  I  10  10222  OPFI  FCTVA  6 043,00 
     Total  6 043,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art.            Op Objet Montant 

R  I  10  1068  OPFI  Excédent de fonctionnement capitalisé  -6 043,00 
     Total  -6 043,00 € 

 

Voté à l’unanimité 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (SUITE) 

Associations Valleraugue 2018 Subventions 2018 

 Accordées 
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Vélo Club Mont Aigoual-pays viganais 1 000.00 

  

 

Voté à l’unanimité 

RAPPORT : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - EXPLOITATION DE L’ECO-

STATION 4 SAISONS DE PRAT PEYROT ET DES SERVICES ANNEXES 

Rapporteur : 

En application de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au 

Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de toute délégation de service public local. Il statue 

au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit 

assurer le délégataire. 

OBJET : Approbation du principe du recours à une délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation de l’éco-station 4 saisons de Prat Peyrot et des services annexes 

Le conseil, 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 

Vu l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport de présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire; 

Considérant que la Commune de VALLERAUGUE souhaite confier l’exploitation de la station de l’éco-

station 4 saisons de Prat Peyrot et des services annexes à un tiers au moyen d’une convention de 

délégation de service public. 

Considérant que la Commune de VALLERAUGUE ne relève pas des dispositions de l’article L. 1413-1 du 

Code général des collectivités territoriales et ce qui l’exonère, partant, de solliciter l’avis de la 

Commission consultative des services publics locaux. 

Considérant que conformément à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le recours à une délégation de service public. 

 

DECIDE 

Article 1 :  

Adopte le principe du recours à une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de 

l’éco-station 4 saisons de Prat Peyrot et des services annexes. 

Article 2 :  
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Autorise le Maire à engager la procédure de délégation de service public, par l’envoi de l’avis d’appel 

à candidatures et d’offres correspondant. 

 

 

Article 3 : 

De désigner, dans le respect des règles posées à l’article L1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales, les trois membres de la Commission d’ouverture des plis élus à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Membres de la Commission :  

 

Titulaires Suppléants 

VIDAL Thomas PIALOT Pierre 

BARD Magali RECOLIN Laurent 

THION Jean-Claude SIX Julie 

 

Article 4 : 

 

De désigner Monsieur le Maire personne habilitée à mener les discussions sur la phase de 

sélection et de négociation avec les candidats et Président de la Commission d’ouverture des 

plis. 

 
DEMANDE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU PRINCIPE DU RECOURS A UNE DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE L’ECO-STATION 4 SAISONS DE PRAT-PEYROT 

ET DES SERVICES ANNEXES 

L’éco-station 4 Saisons de Prat-Peyrot est composée de pistes de ski alpin, d’un espace aménagé 
pour la pratique du ski de fond et skating ainsi que d’une piste de luge. 

Plus précisément, l’espace alpin se compose de 13 pistes, desservies par 12 téléskis et un fil neige 
pour un débit de 540 skieurs/heure. 

L’espace de ski de fond, tracé en alternatif et skating, s’étend sur près de 58 km de pistes, 
décomposé en 7 pistes. 

Par ailleurs, la station comprend également quatre bâtiments destinés à l’accueil du public et à 
l’exploitation des pistes : le bâtiment « Accueil » construit en 1979 d’une surface de 68m², le 
bâtiment « Chalet Rond », construit en 1970 d’une surface de 400m², le bâtiment « Restaurant – 
Snack », construit dans les années 70 d’une surface de 540m² et enfin le bâtiment « Restaurant et 
Gite de l’Observatoire du Mont Aigoual », d’une surface de 237m².  

Actuellement cet ensemble est exploité dans le cadre de trois régies par la Commune de 
VALLERAUGUE : 

- Une régie pour la station de ski de PRAT-PEYROT ; 

- Une régie pour le snack de PRAT-PEYROT ; 

- Une régie pour le restaurant et gîte de l’Observatoire du Mont Aigoual. 

Compte tenu du caractère déficitaire de la station, de l’impossibilité pour la Commune de 
supporter l’intégralité des investissements nécessaires pour moderniser les équipements de la 
station, la Commune de VALLERAUGUE a engagé une réflexion sur ce domaine. 
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L’objet du présent rapport vise à déterminer le meilleur mode de gestion du service public des 
activités concernées. 

 
 

I./ La définition du service 

Indéniablement, l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, 

constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en 

régie. 

La station est gérée depuis plus de 40 ans par la Commune au moyen d’une régie.  

Dans ces conditions, elle veille notamment à l’entretien et à la sécurité des pistes de ski. 

La Commune de VALLERAUGUE assure ainsi, à ses frais, l’entretien, le balisage et la sécurité 
du domaine skiable en recourant à son propre matériel et personnel, qui correspond à : 

 

 
- Liste du matériel figurant en annexe 
- Liste du personnel se décomposant comme suit : 

Remontées mécaniques : 

- 3 agents communaux ainsi que 8 à 18 saisonniers durant la saison hivernale 

Snack Prat-Peyrot et Restaurant-Gîte de l’Observatoire 

- 2 agents en CDI ainsi que 4 à 9 saisonniers durant les saisons (hiver et été) 

La Commune dispose également de 12 téléskis et un fil neige avec les pistes de ski afférentes (et 
portant le même nom). Il convient de préciser que les téléskis « Brèze » et « Grand Prat Peyrot » 
ainsi que les pistes afférentes ne sont plus exploités par la régie. 
 

Téléski Longueur Année de 

construction 

Brèze 522 m 1966 

Courgoules 559 m 1969 

Courgoules 2 522 m 2003 

Ermitage 1 566 m 1974 

Ermitage 2 477 m 1979 

Ermitage 3 454 m 1992 

Fil neige 12 m 2006 

Grand Prat Peyrot 449 m 1968 

Source Hérault 1 180 m 1989 
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Source Hérault 2 642 m 1976 

Source Hérault 3 664 m 1989 

Tindelles 840 m 1983 

Tindelles 2 832 m 1991 

 

Sur la saison 2017/2018, 16 253 forfaits ont été vendus pour l’accès aux téléskis pour un montant 
total de 254 028 euros hors taxes. Les tarifs étaient les suivants : 
 

Journée Adulte plein tarif : 20 € ; Journée tarif réduit : 12 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 14 € ; Demi-journée tarif réduit : 8 € 

 

Pour la saison 2016/2017, 15 466 forfaits ont été vendus pour l’accès aux téléskis pour un montant 
de 189 647 euros hors taxes. 
 

Les tarifs étaient les suivants : 

 

Journée Adulte plein tarif : 20 € ; Journée tarif réduit : 12 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 12,50 € ; Demi-journée tarif réduit : 8 € 

 

Pour la saison 2015/2016, 14 234 forfaits ont été vendus pour l’accès aux téléskis pour un montant 
de 167 279 euros hors taxes. 
 

Les tarifs étaient les suivants : 

 

Journée Adulte plein tarif : 18,50 € ; Journée tarif réduit : 11 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 12,50 € ; Demi-journée tarif réduit : 8 € 

 

Concernant le domaine skiable nordique, la Commune dispose de 7 pistes. Il convient de préciser que 

les pistes « La Dauphine », « Compétition » et « Plo de Valbelle » ne sont plus exploitées par la 

Commune. 

 



11 
 

Classement Dénomination Longueur en km 

Verte La Caumette 5,7 

Bleue Le Roc de la Chèvre 10,2 

Bleue L’Escantadou 6,9 

Bleue La Dauphine 5 

Rouge La Maison Familiale 9,5 

Noire Compétition 7,3 

Noire Le Plo de Valbelle 14,2 

 

Sur la saison 2017/2018, 1360 forfaits ont été vendus pour l’accès au domaine skiable nordique 
pour un montant total de 8 941,70 euros toutes taxes comprises. Les tarifs étaient les suivants : 
 

Journée Adulte plein tarif : 8 € ; Journée tarif réduit : 5 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 6,70 € ; Demi-journée tarif réduit : 3,50 € 

 

Pour la saison 2016/2017, 789 forfaits ont été vendus pour l’accès au domaine skiable nordique 
pour un montant de 4 859 euros toutes taxes comprises. 
 

Les tarifs étaient les suivants : 

 

Journée Adulte plein tarif : 8 € ; Journée tarif réduit : 5 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 6,70 € ; Demi-journée tarif réduit : 3,50 € 

 

Pour la saison 2015/2016, 1 135 forfaits ont été vendus pour l’accès au domaine skiable nordique 
pour un montant de 7 231,10 euros toutes taxes comprises. 
 

Les tarifs étaient les suivants : 

 

Journée Adulte plein tarif : 7,20 € ; Journée tarif réduit : 4,70 € 

Demi-journée Adulte plein tarif : 6,70 € ; Demi-journée tarif réduit : 3,20 € 
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Enfin, la Commune entretient 4 bâtiments destinés à l’accueil du public et à l’exploitation des pistes : 

 

- Un bâtiment construit en 1979 d’une surface de 68m² destiné à l’accueil, aux postes de 
gendarmerie et de secours et disposant d’un local pour le personnel de la station ; 

- Un bâtiment construit en 1970 d’une surface de 400m², dénommé « Chalet Rond », 
comprenant : 1 bloc sanitaire, des locaux techniques et une salle hors sac avec terrasse et 
mobilier d’exploitation ; 

- Un bâtiment construit entre 1974 et 1978 d’une surface de 540 m² est destiné au restaurant 
snack de la station et comportant, au rez-de-chaussée : un local à usage de garage et un bloc 
sanitaire et, à l’étage, une Cafétéria et salle hors sac avec mobilier d’exploitation. 

- Un bâtiment d’une surface totale de 237 m2 doté d’une terrasse utilisé comme restaurant et 
gite de groupe de l’Observatoire du Mont Aigoual. Le restaurant peut accueillir 92 couverts à 
l’intérieur et 72 en terrasse. Le gite est situé sur 2 niveaux pour une surface totale de 165 m2. 
Il dispose en tout de 34 places réparties entre un dortoir de 10 places, un de 8, deux dortoirs 
de 6 ainsi qu’une chambre pour 4 personnes.  
 

 

Tels sont les éléments caractéristiques du service dont le mode de gestion est aujourd’hui examiné. 

 

 

II./ Les modes de gestion 

 

Deux modes de gestion du domaine skiable sont envisageables. 

 

La Commune peut en effet décider de persister dans l’exploitation du service en régie, soit d’avoir 

recours à un tiers. 

 

A. La gestion directe 

 

La gestion directe du service peut prendre plusieurs formes parmi lesquelles la régie directe et la régie 

« personnalisée ». 

 

Dans le cadre de la régie directe, la collectivité organise elle-même la gestion du service public avec 

ses propres moyens financiers, techniques et personnels. Le service n’est pas individualisé par rapport 

à la collectivité, il constitue un service particulier de l’administration de cette dernière. 
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Dans celui de la régie personnalisée, la collectivité peut individualiser la gestion avec des variantes 

portant sur l’autonomie financière ou la personnalité morale de la régie. 

 

 

1. La régie dotée de la seule autonomie financière 

 

Lorsqu’elle est dotée de la seule autonomie financière, la régie est placée sous le contrôle de l’autorité 

délégante de la collectivité qui l’a créée ; elle constitue un service de la collectivité doté d’une 

autonomie financière par rapport à celle-ci. Cette autonomie financière se caractérise par l’existence 

d’un budget annexe. 

 

Mais, ne disposant de personnalité morale distincte de celle de la collectivité, la régie n’a pas de 

personnel et ne peut posséder de biens ; elle utilise en conséquence les moyens humains et matériels 

de la collectivité. 

 

Cette régie, placée sous le contrôle de l’exécutif de la collectivité, est administrée par un conseil 

d’exploitation et un directeur. 

 

 

2. La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

 

Lorsqu’elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la régie personnalisée 

constitue un véritable établissement public local fondé par la collectivité et rattaché à elle. 

 

Sa personnalité morale lui permet en effet de disposer d’un personnel propre et d’un patrimoine 

distinct de celui de la collectivité. 

 

Ce type de régie est administré par un conseil d’administration et un directeur qui est également 

l’ordonnateur de la régie. 
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Quelle que soit la forme de gestion directe envisagée, il convient de souligner que la mise en œuvre et 

la gestion du service public concerné est déficitaire. En effet, si l’équilibre financier peut être atteint 

s’agissant de l’exploitation du Restaurant Snack et du gite de groupe de l’Observatoire du Mont 

Aigoual, l’exploitation de la station de ski de Prat-Peyrot, cœur du service public, reste déficitaire. 

 

Par ailleurs, la Commune ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour réaliser les 

investissements afin de permettre le renouvellement des installations, d’étendre son rayonnement et 

ainsi d’atteindre l’équilibre financier, tout en assurant la mission de service public 

 

 

B. Le recours à un tiers 

 

Le recours à un tiers peut en effet s’envisager soit dans le cadre prévu par l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, soit dans le cadre d’une délégation de service public 

(article L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

La procédure de mise en concurrence applicable étant déterminée par le régime adopté, il importe de 

procéder à une distinction entre marché public et délégation de service public. 

 

La différence fondamentale entre ces deux types de contrat est la suivante : lorsqu’elle décide de 

recourir à un marché public, le maître d’ouvrage accepte, pour toute la durée du contrat concerné, 

d’assumer l’intégralité du risque d’exploitation. A l’inverse, la délégation de service public, qui relève 

des contrats de concession, permet un transfert substantiel du risque vers le concessionnaire.  

 

C’est au regard de ces critères qu’il convient d’examiner les voies envisageables. 

 

1. Le marché public 

 

Théoriquement, la Commune pourrait parfaitement envisager de conclure un ou plusieurs marché(s) 

public(s). En l’état du droit, la procédure d’attribution de ce ou de ces contrats devrait respecter les 

dispositions des procédures formalisées (article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics), ce qui se traduit par des contraintes procédurales lourdes certes, mais 

pas insurmontables. 
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Une première donnée à intégrer dans la réflexion est relative conséquences attachées aux dispositions 

de l’article 32 de l’ordonnance, sur l’allotissement obligatoire des prestations, ce qui peut constituer 

une gêne (exploitation des remontées mécaniques, du restaurant snack, du restaurant gîte de 

l’Observatoire, des éventuelles activités annexes).  

 

Par ailleurs, mérite d’être évoqué, au-delà des aspects procéduraux, la problématique des limites du 

marché public en matière de collecte des recettes générées par l’exploitation du service. 

 

Dans le cadre d’une exploitation d’un service public par l’intermédiaire d’un marché public, le titulaire 

ne bénéficie pas d’un transfert de gestion.  

 

En conséquence, à la différence des délégations de service public, l’ensemble des recettes générées 

par l’exploitation du service sont considérées comme des recettes publiques qui ne sont, en principe, 

manipulables que par le comptable public de la collectivité (cf. CE, 10 février 2010, Société Prest’action, 

req. n° 301116, mentionné dans les Tables du Recueil Lebon faisant suite à un avis de la Haute 

Assemblée du 13 février 2007).  

 

Partant, lorsqu’il est envisagé de confier à un titulaire de marché public le soin de collecter des recettes 

publiques (encaissement des recettes liées à la vente de titre de transport, par exemple), les 

dispositions de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, doivent être 

mises en œuvre : un régisseur de recettes doit être désigné dans les conditions fixées par les articles 

R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.  

 

Cette exigence, facteur de complexité (et de blocage en cas d’opposition du comptable public), peut, 

à elle seule, dissuader de recourir au marché public de prestations de services, pour privilégier le 

recours à la délégation de service public. 

 

Au-delà de ces contraintes, l’analyse doit également s’orienter vers les objectifs poursuivis. 

 

En pratique le choix du marché public peu usité dans la perspective d’une gestion globale d’un domaine 

skiable, se traduira d’abord par un aléa d’exécution – en termes juridiques- plus important que dans le 

cadre, longuement expérimenté, de la délégation. 
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De même, la passation d’un marché fera reposer sur la Commune le risque financier lié à l’exploitation 

du service : que la fréquentation vienne à baisser et ce sera une perte directe pour la Commune, le 

titulaire du contrat étant assuré de sa rémunération et l’exploitant étant assuré de sa recette. C’est 

pourtant, pour ce dernier, de la qualité du service qu’il rendra que dépendra en partie la fréquentation, 

et donc le risque encouru par la Commune. 

 

Ajoutons que le marché est, structurellement, moins incitatif pour l’exploitant à une amélioration de 

la qualité du service ; sauf à introduire des clauses de « performance ». 

 

Ce dispositif, plus lourd en termes de risques pour la Commune, et qui ne favorise pas la mise en place 

d’un service de qualité à l’égard des usagers, doit être écarté. 

 

 

2. La concession de service public 

 

Pour obtenir de son cocontractant qu’il prenne une part active dans la gestion et l’exploitation de la 

station, en ce compris le risque financier lié à la fréquentation du service, l’Autorité concédante doit 

opter pour la délégation de service public sous forme concessive. 

 

La forme concessive de la délégation de service public est justifiée par la nécessité de faire réaliser des 

investissements importants au futur concessionnaire. En effet, il est attendu de la part de ce dernier 

qu’il puisse procéder aux investissements nécessaires afin de réduire, sinon résorber, le déficit des trois 

régies cumulées. Alors que cet investissement aurait reposé de manière immédiate sur la collectivité 

dans le cadre d’un marché public, tel n’est nullement le cas dans le cadre d’une gestion concessive où 

le risque est supporté par le concessionnaire qui se rémunérera en percevant les recettes auprès des 

usagers. Naturellement un tel investissement implique de conclure un contrat d’une longue durée qui 

doit permettre d’amortir ledit investissement. 

 

Encore ce mode de gestion permettra de renforcer le contrôle sur l’exécution des prestations. 

 

Autrement posé, même lorsqu’elle recourt à la délégation de service public, la personne publique reste 

maîtresse du service public considéré (organisation et contrôle) : le non respect de ce principe 

fondamental peut d’ailleurs fonder une action en responsabilité pour faute. 
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A cette fin, la collectivité publique pourra disposer d’un rapport rédigé par le concessionnaire, dans les 

conditions prévues par l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 

de concession. 

 

En outre, si le délégataire a un droit à l’équilibre financier de son contrat, il n’en reste pas moins que 

les tarifs à la charge des usagers ainsi que les paramètres ou indices déterminant leur évolution devront 

être fixés dans la convention, ce qui permettra à la collectivité de maîtriser la tarification des usagers 

et maintenir ainsi sa politique tarifaire. 

 

En somme, l’autonomie du cocontractant dans la gestion du service se trouve contrebalancée par une 

obligation de contrôle de la part du délégant. 

 

Par ailleurs, plus précisément, la délégation de service public peut emprunter la forme d’un affermage, 

c’est-à-dire un contrat dans lequel l’Autorité concédante délègue à un tiers, appelé fermier, la gestion 

du service public sans que celui-ci n’ait à réaliser les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service. 

Dans ce cadre, les ouvrages nécessaires à l'exploitation ne sont pas construits par l'exploitant mais mis 

à sa disposition par l’Autorité concédante. Le fermier se borne donc à gérer des ouvrages déjà 

construits et les entretient. En contrepartie, le fermier est tenu de rétrocéder une partie de sa 

rémunération, appelée « surtaxe », qui peut être symbolique, à la collectivité en compensation des 

dépenses engagées par elle pour la réalisation ou l’extension des ouvrages exploités par le fermier. 

 

Enfin il convient de ne pas perdre de vue qu’en mettant à disposition son domaine skiable ainsi que 

des locaux, la Commune percevra une redevance qui sera versée par le concessionnaire. 

 

C’est sur ce principe du recours à ce contrat qu’il est demandé à l’assemblée délibérante de se 

prononcer. 

 

III./ Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire 

 

III.1/Les missions du délégataire seront les suivantes :  

 

En l’état de l’avancement du dossier, il est prévu de conclure une convention pour une durée estimée 

entre 5 et 10 ans. Cette durée correspond, dans le respect de l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er 

février 2016 relatif aux contrats de concession, au délai raisonnablement d’amortissement des 

investissements réalisés par le délégataire dans le cadre du contrat. Il est précisé que les pièces de la 
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consultation, comportant l’ensemble des éléments financier et techniques du contrat, permettent aux 

candidats de disposer des informations nécessaires à la formulation de propositions adaptées, 

notamment en termes de durée.  

 

Le délégataire se verra confier les missions suivantes pendant la durée du contrat : 

 

 L’exploitation, la maintenance et l’entretien des 12 téléskis et un fil neige pour un débit de 540 
skieurs /heure ainsi que les pistes de ski afférentes : 
 

Téléski Longueur Année de 

construction 

Brèze 522 m 1966 

Courgoules 559 m 1969 

Courgoules 2 522 m 2003 

Ermitage 1 566 m 1974 

Ermitage 2 477 m 1979 

Ermitage 3 454 m 1992 

Fil neige 12 m 2006 

Grand Prat Peyrot 449 m 1968 

Source Hérault 1 180 m 1989 

Source Hérault 2 642 m 1976 

Source Hérault 3 664 m 1989 

Tindelles 840 m 1983 

Tindelles 2 832 m 1991 

 

Plus précisément, le délégataire devra réaliser les aménagements suivants : 

 

- Mise en conformité I30 de la remontée « Sources de l’Hérault 3 » 2019 (à réaliser dès l'attribution de 

la délégation de service public) 

- Mise en conformité I30 de la remontée « Tindelles 2 » 2021 
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- Mise en conformité I30 de la remontée « Ermitage 3 » 2022 

 

 

 L’exploitation et l’entretien des pistes de ski de fond, tracées en alternatif et skating : 
 

Classement Dénomination Longueur en km 

verte La Caumette 5,7 

bleue Le Roc de la Chèvre 10,2 

bleue L’Escantadou 6,9 

bleue La Dauphine 5 

rouge La Maison Familiale 9,5 

noire Compétition 7,3 

noire Le Plo de Valbelle 14,2 

 

 L’exploitation et l’entretien de la piste de luge située à proximité des bâtiments de la station 
 

 La promotion de la station ; 
 

 La gestion, l’entretien et la maintenance du bâtiment d’accueil (sauf travaux de mise aux normes) 
et du « Chalet Rond » ; 

 

 L’exploitation, la maintenance et l’entretien du restaurant snack et du restaurant et gîte de 
l’observatoire du Mont Aigoual 

 

Il convient de préciser que la station, en vue d’accroître son rayonnement et sa rentabilité, soit ouverte 

durant la période estivale. Durant cette période, des activités, dont les propositions émaneront du 

délégataire en cours de procédure de passation du contrat, seront exploitées par le délégataire. Celui-

ci aura également à sa charge, la réalisation des constructions et aménagements nécessaires à la mise 

en œuvre de ces activités ainsi que leur maintenance. 

 

 

III.2/Les conditions financières de l’exploitation seront les suivantes : 
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La Commune prévoit de prendre à sa charge les investissements nécessaire pour la mise en conformité 

par rapport aux règlementations incendie et accessibilité PMR, le remplacement des menuiseries 

extérieures défectueuses du bâtiment d’accueil et la réalisation d’aménagements afin de favoriser la 

pratique d’activités de pleine nature au départ de la station. Ces aménagements seront réalisés en 

fonction du projet présenté par le DELEGATAIRE. 

 

Le DELEGATAIRE exploitera le service à ses risques et périls.  

 

Les « charges d’exploitation » seront constituées de l’ensemble des coûts supportés par le délégataire, 

dans le cadre de la mise en œuvre des services objets de la future convention. 

 

Le DELEGATAIRE supportera l’intégralité des charges (en ce compris fiscales, existantes au moment de 

la conclusion de la délégation et à venir, sous réserve de la mise en œuvre de la théorie de 

l’imprévision) d’exploitation nécessaires à la mise en œuvre par ses soins, et ceux de ses prestataires 

éventuels, des services objet de la convention. 

 

Les « recettes d’exploitation » du service sont celles qui sont directement liées à la mise en œuvre du 

service.  

 

Ces recettes sont constituées des :  

 

- recettes encaissées directement auprès des usagers ; 
 

La rémunération du DÉLÉGATAIRE sera constituée par les ressources que procure l’exploitation 

du domaine skiable, et des services annexes. 

 

Toute ressource supplémentaire envisagée par le DÉLÉGATAIRE devra être soumise à 

l’agrément préalable du DÉLÉGANT. 

 

 

- La « contribution forfaitaire » qui désigne la somme forfaitaire éventuellement attribuée par 
l’AUTORITE DELEGANTE  pour compenser les contraintes de service public afférentes à la mise 
en œuvre de la mission (tarifs sociaux, horaires ouvertures…).. 
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Les conditions initiales du service seront en effet éventuellement assorties d’une contribution 

financière forfaitaire non assujettie à taxe sur la valeur ajoutée versée par L’AUTORITE 

DELEGANTE au DELEGATAIRE, réputée compenser les contraintes afférentes à la prise en 

charge du service public (Le DELEGATAIRE assume alors la taxe sur les salaires). Cette 

contribution correspondrait à la différence entre les recettes d’exploitation et les charges 

d’exploitation, telle qu’elle résulte du compte prévisionnel d’exploitation dans sa dernière 

version remis par le délégataire à l’appui de sa proposition. 

 

Pour l’ensemble de la durée du contrat, les investissements à la charge du DELEGATAIRE sont estimés 

à 300.000 euros. 

 

III.3/ Les tarifs seront fixés d’un commun accord 

Le DÉLÉGATAIRE exploitera les remontées mécaniques en respectant une politique tarifaire 

permettant l’ouverture au public la plus large possible (individuels, scolaires, associatifs ou 

groupes) et des recettes assurant l’équilibre financier de l’exploitation. 

Les tarifs à la date de la mise en service de chacune des activités seront fixés en commun accord 

avec la Commune qui délibèrera sur ce point, in fine. 

 

III.4/ Le délégataire versera une redevance d’occupation domaniale 

 
Compte tenu des caractéristiques du service public délégué et le mécanisme de compensation des 

contraintes de service public afférent, l’intérêt général commande, de fixer un montant de redevance 

d’occupation limité à 8 000 euros donnant lieu à un versement annuel. Ce montant de 8 000 euros 

n’est pas assimilé à une rémunération au titre d’un service rendu par la collectivité au profit du 

délégataire. Ce montant s’entend donc sans TVA.  

 

Dans le cadre du compte d’exploitation prévisionnel, le DELEGATAIRE devra s’engager sur un niveau 

de recettes annuelles venant déterminer le montant de l’éventuelle contribution forfaitaire de la 

collectivité après déduction des charges prévisionnelles.  

 

 

Il est précisé que la délégation de service public donnera lieu à une procédure conduite dans le respect 

des dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

 

 

En considération de l’ensemble de ces éléments, la mise en œuvre d’une convention de délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation de l’éco-station 4 Saisons de Prat-Peyrot apparaît 

opportun. 
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Au vu de ces éléments il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

-  approuver le principe de recours à une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de 

l’Eco Station 4 saisons de Prat-Peyrot et des services annexes. 

-  approuver les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le délégataire telles que 

définies dans le présent rapport 

-  autorise Mr le Maire à signer toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la 

présente délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette affaire. 

 

Voté à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES : 

Bureau accueil de la mairie : les travaux de rénovation des locaux sont terminés, et le mobilier 

de bureau  sera livré prochainement. 

Foyer d’Ardaillers : les travaux sont terminés, il ne reste à faire que la mise en place de la 

cuisine . 

Foyer Rural de Valleraugue:  les travaux devraient débuter en octobre ; les offres sont soumises 

à l’analyse du cabinet d’architecture VAD. Tout sera fait pour que les associations utilisatrices 

du foyer soient le moins gênées pendant la durée des travaux. 

A l’issue des travaux du foyer de Valleraugue, l’ensemble des foyers ruraux de la commune 

aura été rénové. 

Travaux AEP Ardaillers : les travaux ont repris fin août, il n’y a pas de retard  de chantier ; la 

route continuera à être fermée de 8 heures à 17 heures 

Plan d’eau du Mourétou : tout s’est bien passé cet été , il convient de remercier le maître-nageur 

qui a été présent cette année encore sur le site, tous les après-midis. A la demande de l’ARS, la 

commune a fait analyser l’eau du plan d’eau toutes les semaines les mois de juillet et d’août, en 

plus de celles réalisées par CARSO pour l’ARS. Les résultats ont été bons. 

Animations d’été : bilan positif des 3 marchés nocturnes, avec des animations musicales de 

qualité. La saison touristique, qui a eu du mal à démarrer, se poursuit grâce à une météo 

clémente . Les fêtes votives de la commune se sont déroulées cet été sans problème de sécurité. 

Bilan positif aussi en ce qui concerne les nouvelles modalités de prêts  de tables et de chaises, 

tant aux particuliers qu’aux associations. 

Remerciements aux associations qui ont animé l’été, en particulier à leurs bénévoles qui ont été 

très actifs. 

Le gîte de l’Aigoual a connu une forte une fréquentation, dûe en partie à la proximité du chemin 

de St Guilhem. 
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Assainissement : 

Schéma d’assainissement : le 17 septembre prochain se tiendra la dernière réunion  qui 

marquera la fin du schéma d’assainissement, avant le transfert de ce dossier à la Communauté 

des Communes. 

STEP de Valleraugue : cet été, suite à une panne, les effluents ont été rejetés dans la rivière, 

mais grâce à la réactivité de la société NICOLIN qui a effectué les réparations nécessaires, cela 

n’a duré qu’une seule journée ; des travaux importants seront à réaliser avant la fin de l’année,  

Commune nouvelle : des tables rondes se sont déroulées cet été, et les conclusions ont été 

transmises au comité technique du départemet. Les conseils municipaux de Valleraugue et de 

Notre Dame de la Rouvière devraient délibérer d’ici la fin septembre pour la création de la 

commune nouvelle. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 30 

 

 

 

 


