
    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-22

 
DECISION

 
 

COVID 19 : SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
AUX ENTREPRISES DU TOURISME, DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE

L’ARTISANAT EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION OCCITANIE (FONDS L’OCCAL) 
 
 
VU la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19;
VU l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II ; VU l’arrêté
préfectoral n°2019-I-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence obligatoire en matière de
développement économique ;
VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté
par délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février
2017 pour la période 2017-2021,
VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie du 29 mai 2020 n
°CP/2020-MAI/… adoptant le fonds L’OCCAL selon les dispositions de la présente convention,
 
CONSIDERANT la crise économique que l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19 a
suscitée;
 
CONSIDERANT le fonds national de solidarité mis en place par la loi N°2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
 
CONSIDERANT les dispositifs complémentaires Fonds de solidarité exceptionnels Occitanie mis en
place par la Région auxquels la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est associée ;
 
CONSIDERANT la nécessité de contribuer à la relance économique du tourisme, du commerce et de
l’artisanat de proximité, secteurs essentiels à l’attractivité et à la vitalité des territoires ;
 
CONSIDERANT la proposition de la Région Occitanie permettant à la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault d’abonder ces dispositifs, en partenariat avec les Départements et la Banque des territoire, par
convention selon les conditions du dispositif régional (conditions d’éligibilité, assiette), en application de
l’art. L1511.2.II du CGCT et selon les règles européennes applicables ;
 
CONSIDERANT les deux types d’intervention permis par le fonds L’OCCAL :

- Permettre le redémarrage par des aides à la trésorerie (loyers, ressources humaines spécifiques,
besoins en fonds de roulement…) par des avances remboursables prioritairement.

- Accompagner les investissements pour la mise en œuvre des mesures sanitaires au travers de
subventions pour anticiper les demandes de réassurance des clientèles et dans les aménagements
d’urgence nécessaires au redémarrage de l’activité.

 
CONSIDERANT la volonté de la Région de doter ce fonds L’OCCAL de 70 à 80 M€ au total en
escomptant une participation moyenne de 3 € par habitant de la part de chaque partenaire ;
 
 
 



 
CONSIDERANT que dans le cadre des mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des établissements publics locaux afin de faire face
à l’épidémie de covid -19, le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce
par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du
septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
 

Décide :
 
- D’abonder le fonds L’OCCAL à raison de 3 € par habitant soit 118 176 euros ;
- De signer avec la Région, le Département et les EPCI la convention générale de partenariat
correspondante ci-annexée.
 
 
 
 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-22
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1114814-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12/06/2020
Notifié le
 



 

 

 

 

 
Logos des  

collectivités  
partenaires      

 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION OCCITANIE, LE 

DEPARTEMENT DE ….. ET LES ETABLISSEMENT PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE DE [NOM DEPARTEMENT] CREANT LE 

FONDS REGIONAL L’OCCAL 

 

 

entre :  

La Région Occitanie, représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,  

ci-après dénommée « la Région », 

 

et : 

Le Conseil Départemental ……., représenté par …………. , Président, ci-après dénommé 

« le Département », 

 

et : 

La métropole ………….., représentée par ……………….. , Président, ci-après dénommé « la 

Métropole », 

 

et : 

La Communauté d’agglomération …………….., représentée par ……………….., Président,  

La Communauté d’agglomération …………….., représentée par …………….., Président, 

……. 

La Communauté de communes ………………., représentée par ………………, Président, 

La Communauté de communes ……………….., représentée par ……………, Président, 

Ci-après dénommées « les communautés d’agglomération et de communes » 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code du tourisme, 

 

VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation adopté par délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière 

du Conseil Régional en date du 2 février 2017 pour la période 2017-2021, 

 

VU le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté  par 

délibération n°2017/AP-JUIN/07 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 pour la période 

2017-2021, 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 

n°CP/2020-MAI/….. instituant le Fonds régional L’OCCAL et approuvant les dispositions 

de la présente convention, 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du          

2020 approuvant les dispositions de la présente convention, 



 

 

 

VU l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-

19, 

 

CONSIDERANT l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 

2020 afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Partenariat et solidarité régionale pour la mise en œuvre du Fonds 

L’OCCAL 

 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre les collectivités 

partenaires (Région, Départements, EPCI) pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL. 

 

Le fonds L’OCCAL est établi au niveau régional en Occitanie pour accompagner la relance 

du secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la 

pandémie COVID-19. 

 

La mobilisation conjointe des collectivités partenaires a pour objectif, dans le contexte 

exceptionnel actuel et face à l’urgence de la situation, d’apporter aux entreprises, 

associations, communes, EPCI ou autres acteurs éligibles au fonds régional L’OCCAL une 

réponse efficace, cohérente et coordonnée garantissant une équité de traitement sur 

l’ensemble du territoire régional. 

 

Dans une logique de solidarité territoriale à l’échelle régionale, il est institué et mis en 

œuvre en partenariat entre : 

- la Région Occitanie,  

- les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, du Gers, de 

l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du 

Tarn et de Tarn-et-Garonne, 

- Toulouse Métropole et , 

- Les communautés d’agglomération de …………………. et la Communauté urbaine de 

Perpignan Métropole Méditerranée, 

- X communautés de communes d’Occitanie, dont, pour le département de ……, les 

communautés de communes de ……………………, 

- La Banque des Territoires. 

 

Cette mobilisation s’inscrit en outre dans un principe de subsidiarité, en complément des 

autres dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales. 

 

Il est convenu entre les parties que les objectifs, les critères d’éligibilité et de gestion du 

fonds L’OCCAL sont prévus dans le règlement du dispositif L’OCCAL approuvé par 

délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 

n°CP/2020-MAI/….., qui a été porté à la connaissance des partenaires. 

 

Article 2 : Participation financière des partenaires 

 

Article 2-1 : montant de la participation des partenaires 

 

Les partenaires signataires de la présente convention conviennent d’apporter les 

participations suivantes au Fonds L’OCCAL :  

 



 

 

 

 Montant de la participation 

Région ……….. €, soit une participation indicative 

de 3 €/habitant 

Département  ……….. €, soit une participation indicative 

de       €/habitant 

Métropole ……….. €, soit une participation indicative 

de       €/habitant 

Communauté d’agglomération de ……. ……….. €, soit une participation indicative 

de       €/habitant 

Communauté ………… ……….. €, soit une participation indicative 

de       €/habitant 

Communauté de communes de ……. ……….. €, soit une participation indicative 

de       €/habitant 

 

Article 2-2 : modalités de versement de la participation 

 

Les participations sont versées à la Région Occitanie sur appel de fonds selon les 

modalités suivantes :  

 

- Un premier versement dans un délai de 15 jours à signature de la convention 

correspondant à 50% de la participation susmentionnée, 

- Un acompte de 25% dès consommation de 85% du précédent versement, 

- Un troisième versement, soit le solde, en fonction du bilan du fonds sur le territoire à 

clôture des engagements  

 

Si toutefois une sous-réalisation manifeste des engagements était constatée sur le 

territoire de l’un des partenaires, en accord avec la Région et sur demande écrite, le 

montant du 2e acompte pourrait être revu à la baisse ou annulé. Le calcul définitif serait 

alors établi dans le cadre du solde.  

 

Article 2-3 : garantie de retour 

 

La participation apportée par chaque partenaire ne peut être engagée qu’au profit de 

bénéficiaires dont l’activité est implantée sur leur  territoire à la date de dépôt de la 

demande. 

 

A cette fin, la Région Occitanie tient une comptabilité des engagements en fonction de 

leur localisation et la communique régulièrement à chaque partenaire. 

 

La durée d’engagement du Fonds l’OCCAL est définie pour une durée d’un an à compter 

de la décision de la commission permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 

instituant le Fonds l’OCCAL.  

Sur la base du bilan définitif d’engagement du fonds en matière de subventions, si le 

montant du solde de la participation d’un partenaire au fonds excède le montant des 

engagements réalisés sur son territoire, ce solde lui sera restitué par la Région. 

 

Le Fonds l’OCCAL est clôturé en décembre 2025 ou à l’extinction des dernières échéances 

de remboursement des avances remboursables. 

A la clôture du fonds, la Région procèdera au remboursement de la participation 

financière de la collectivité au prorata du recouvrement final des avances remboursables 

tel qu’obtenu auprès des bénéficiaires sur le territoire concerné  

 

Article 3 : Gouvernance 

 

Sont institués les comités suivants : 

 



 

 

- Un Comité de Pilotage régional du Fonds L’OCCAL réunissant la Présidente de 

la Région qui en assure la présidence, les Président-e-s des Départements et des 

Métropoles, des représentants des EPCI et le Directeur Régional de la Banque des 

Territoires. Ce comité décide des orientations et priorités partagées pour la mise 

en œuvre du fonds et est régulièrement tenu informé du bilan d’engagement du 

fonds au niveau régional, 

 

- Un Comité Départemental d’engagement réunissant : 

o la Présidente de Région ou son représentant, 

o le Président du Département ou son représentant, 

o le-la Président-e de chaque Communauté d’agglomération ou de 

communes ou son représentant. 

Ce comité est coprésidé par la Région et le Département qui peuvent y associer 

tout autre membre utile aux travaux du comité. 

Ce comité est chargé de valider les propositions d’aide du fonds pour le 

département, en amont de la décision d’affectation prise par la Région. 

 

Article 4 : Modalités de gestion et d’instruction 

 

Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » mise 

en place et administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/  

 

L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Région, 

en veillant à recueillir pour chaque demande l’avis technique de tous les partenaires 

territorialement compétents. Cette instruction est réalisée conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et sur la base des critères du fonds L’OCCAL tels 

que précisés par la délibération de la Région n°CP/2020-MAI/….. instituant le Fonds 

régional L’OCCAL et ses éventuelles modifications. 

 

Cet avis technique est recueilli sur la base d’un document de suivi établi par la Région sur 

la base de la demande du porteur de projet. Ce document est diffusé en amont de 

l’inscription à l’ordre du jour du Comité départemental d’engagement par voie numérique 

sur l’adresse contact de chaque partenaire précisée en annexe 1.  

 

Un comité technique départemental peut être réuni, à l’initiative conjointe de la Région et 

du Département pour examiner ces avis en amont du Comité d’engagement 

Départemental. 

 

Les décisions d’attribution des aides aux bénéficiaires sont prises par la Région. 

 

Article 5 : Modalités de communication partenariale et notifications communes 

 

Article 5-1 : communication 

 

Toute communication sur le fonds L’OCCAL devra systématiquement mentionner 

l’ensemble des partenaires concernés.  

 

Article 5-2 : notification partenariale des aides L’OCCAL 

 

Suite à l’affectation par la Région, l’aide L’OCCAL est notifiée au bénéficiaire selon le 

modèle de notification partenariale joint en annexe 2. 

 

Article 6 : Organisation des guichets locaux 

 

Les partenaires conviennent d’organiser et maintenir sur la durée du fonds un guichet de 

proximité L’OCCAL apportant l’ensemble de l’accompagnement de proximité et des 

https://hubentreprendre.laregion.fr/


 

 

conseils pour les porteurs de projet du territoire en amont de leur demande d’aide, puis à 

les suivre durant toute la vie de leur projet. 

 

Pour chaque communauté d’agglomération ou de communes, les guichets L’OCCAL sont 

précisés en annexe 3, en s’appuyant sur le réseau des développeurs économiques de son 

territoire. 

 

Article 7 : Dispositions diverses 

 

Au vu de la crise actuelle et dans le cadre des régimes d'aides régionaux,  les 

communautés d’agglomération ou de communes peuvent déployer, après décision 

favorable de la Présidente de Région, un dispositif complémentaire en faveur des 

entreprises des secteurs du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de 

proximité sur son territoire, qui fera l’objet d’une convention passée avec la Région. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

La présente convention partenariale s’appliquera pendant toute la durée du dispositif 

Fonds régional L’OCCAL. 

 

Au regard du contexte exceptionnel actuel, la convention pourra s’appliquer dès la date 

d’entrée en vigueur du fonds L’OCCAL institué par délibération de la Commission 

Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI/….., 

 

Au vu de la situation sanitaire et économique, le fonds L’OCCAL pourra être modifié par 

la Région, en particulier ses critères, après avis conforme du comité régional de pilotage. 

Ces modifications éventuelles, qui seront préalablement communiquées à l’ensemble des 

partenaires, s’appliqueront de plein droit à la présente convention. Si ces dernières ne 

conviennent pas à un partenaire, celui-ci pourra dénoncer par lettre A/R, le partenariat 

sur ce dispositif. 

 

En cas de non-respect des engagements  par l’une des parties, ou en cas de force 

majeure ou en cas de motif d’intérêt général, la présente convention pourra être résiliée 

de plein droit à tout moment  à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une 

lettre A/R valant mise en demeure. 

 

Article 9 : 

 

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal 

administratif de Toulouse. 

 

Fait à…… 

En x exemplaires 

 

 

La Présidente de Région 

 

 

 

Carole DELGA 

Le.a Président.e du Département 

 

 

 

Xxxxxxxxxx 

 

Le.a Président.e de la Métropole de  

 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

Le.a Président.e de la Communauté 

d’agglomération XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

XXXXXXXXXX 



 

 

Le.a Président.e de la Communauté de 

communes XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

 

  

 

  



 

 

ANNEXE 1 : ADRESSES CONTACT DES PARTENAIRES DU FONDS L’OCCAL SUR LE 

TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE X 

 

Partenaires de la 

convention 

Adresse contact 1  Adresse contact 1 

Conseil Départemental …   

Métropole….   

Communauté 

d’Agglomération …. 

  

Communauté de communes 

…… 

  

Communauté de communes 

…… 

  

Communauté de communes 

…… 

  

Communauté de communes 

…… 

  

   

   

   

 

  



 

 

 

 

 
Logo 

Département 
 

 
Logo  

EPCI 
 

 
 

 

 

Toulouse, le 

OBJET : Notification d’aide L’OCCAL 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité Départemental d’Engagement de 

[nom département] a décidé de donner une suite favorable à la demande de financement 

que vous aviez sollicitée auprès du Fonds L’OCCAL en faveur du tourisme et du 

commerce et de l’artisanat de proximité. 

 

En conséquence, par décision n°        de la Présidente de Région, une aide de ……. € vous 

est attribuée sous forme de subvention/avance remboursable. Les services de la Région 

sont chargés de la mise en œuvre de cette décision. 

 

Nous souhaitons que cette aide contribue à la relance de votre activité, suite à la période 

d’interruption liée à la crise Covid-19, et permette de conforter la vitalité et l’attractivité 

de notre territoire. 

 

Soyez assurés de l’engagement à vos côtés de l’ensemble de nos collectivités territoriales 

pour vous accompagner dans cette période difficile. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Les partenaires du Fonds L’OCCAL 

XXXX Messieurs et Mesdames Président.es de XXX 

XXX représentant de la Banque des Territoires 

 

  



 

 

 



CRITERES D’INTERVENTION FONDS L’OCCAL 

Avec la crise sanitaire que nous vivons depuis près de 3 mois, notre économie régionale 

est fortement touchée.  

Parmi les secteurs économiques les plus impactés, avec 15.9 milliards de consommation, 

soit 10.3 % du PIB et près de 96 500 emplois, notre économie touristique est 

particulièrement fragilisée. 

Il en est de même pour le commerce et l’artisanat de proximité, secteurs essentiels 

pour la vitalité et l’attractivité des territoires, des centres villes et des bourgs-centres, 

des stations touristiques  

C’est tout l’équilibre de nos territoires qui est ainsi menacé. 

 

En l’absence de vaccin, nous allons devoir apprendre à cohabiter durablement avec le 

COVID 19 nécessitant d’accompagner ces secteurs pour qu’ils s’adaptent aux exigences 

très fortes, aux changements qui vont s’imposer en termes de propreté, de mesures 

sanitaires et de considérations environnementales de qualité.  

 

Durant la période de confinement, la Région a déployé des aides exceptionnelles aux 

entreprises et aux salariés en accompagnant et en élargissant les aides de l’Etat (Fonds 

de Solidarité Nationale,  Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie pour les indépendants 

et les entreprises, Pass Rebond Occitanie…). 

Il convient aujourd’hui de favoriser notamment le redémarrage du tourisme, du 

commerce et de l’artisanat de proximité. 

 

Aussi, à l’initiative de la Région et en partenariat avec les Départements, les EPCI 

d’Occitanie et la Banque des territoires, il est créé le fonds, dénommé « Fonds 

L’OCCAL » qui repose sur les deux dispositifs suivants : 

 
 

DISPOSITIF 1 : PERMETTRE LE REDEMARRAGE PAR DES AIDES A LA TRESORERIE 

(LOYERS, RESSOURCES HUMAINES SPECIFIQUES, BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT…) 

PAR DES AVANCES REMBOURSABLES PRIORITAIREMENT 

 

Objectif  

Soutenir les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-après ayant un besoin immédiat 

de trésorerie pour relancer leur activité dont les besoins ne sont pas, ou sont 

insuffisamment couverts par les dispositifs publics et privés existants. Priorisation / 

modulation des interventions sur les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-après 

dont les capacités financières sont momentanément altérées et ne leur  permettent pas 

de supporter les nouvelles charges en période de sortie de crise (sur la base d’une 

appréciation financière à partir d’éléments simples fournis par les entreprises et 

objectivables). Mobilisation des compétences des différents partenaires socio-

professionnels, consulaires et territoriaux de proximité.  

 

Activités cibles  

 

Pour le Tourisme : 

Personnes physiques et morales, Micro entreprises (*), TPE, PME  touristiques 

dans les domaines d’activités suivantes : restauration (priorité à la restauration 

traditionnelle) et hôtellerie (y compris relevant d’activités oenotouristiques), péniches 

hôtels et assimilées,  hôtellerie de plein air, villages et centres de  vacances, 

hébergements collectifs, refuges,  activités réceptives, gites et meublés classés tourisme 

et chambres d’hôtes labellisées (hors loueurs de meublés non professionnels et 

particuliers), activités de loisirs, et lieux de visites à dimension touristique, activités 



évènementielles … Sont ciblées prioritairement les entreprises jusqu’à 20 ETP 

permanents. A titre dérogatoire, un soutien à des PME touristiques de plus de 20 ETP 

permanents pourra être autorisé et faire l’objet d’un accord du comité d’engagement du 

fonds. 

 

Associations touristiques et du tourisme social et solidaire. 

 

Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements 

touristiques et culturels d’intérêt local qui assurent plus de 50% de leurs 

recettes annuelles.  

 

POUR LE Commerce et artisanat de proximité : 

Personnes physiques et morales Micro entreprises (*) et TPE.  

 

(*) Pour les Micro entreprises, le Chiffre d’Affaires Annuel doit être au moins équivalent à 

35 K€. 

Structures éligibles  

Structures et associations de moins de 3 ans et structures de plus de 3 ans dont les 

soutiens privés et publics à la trésorerie s’avèrent insuffisantes  / Priorité aux entreprises 

n’ayant pas bénéficié d’aides directes en trésorerie par ailleurs (PGE, prêt rebond,…).  

 

Priorisation pour les entreprises, associations, Communes et EPCI : 

      dont le poids des charges d’exploitations et financières est important notamment 

les charges fixes,  

  ayant subi une perte d’activité de plus de 40%  sur les mois de mars / avril / mai 

comparés à la même période l’année N-1. 
 

Nature et modalités de l'aide 

- Avance remboursable à taux zéro sans garantie, 

- Versement à 100 % dès acceptation de la demande,  

- Un remboursement proposé avec un différé de 18 mois échelonné sur 2 ans sur la 

base d’un appel de fonds trimestriel. 

 

Dépenses éligibles et taux d’intervention  

- Base de calcul : Besoin de trésorerie prévisionnel entre le 1er juin et 15 novembre 

2020 intégrant les accompagnements publics et privés obtenus. 

- Taux d’aide 50 % maximum : 

o Pour les commerces, l’artisanat, et les structures touristiques de 0 à 3 ETP 

permanents : aide plafonnée à 10 K€.  

o Pour les commerces, l’artisanat, les porteurs publics et parapublics 

d’équipements touristiques et les entreprises touristiques de 4 ETP et plus 

permanents : aide plafonnée à 25 K€. 

- Plancher de l’aide : 2 000 €. 

 

Modalités  

L’entreprise doit présenter : 

- Fiche de déclaration certifiée par le dirigeants reprenant les éléments suivants : 

récapitulatif synthétique des soutiens/prêts à la trésorerie publics et privés 

obtenus depuis début mars ; principales données financières 2019 (ou 2018 si 

non disponible) / A défaut pour les entreprises de moins de 1 an un point de 



situation intermédiaire ; les prévisionnels de CA 2020 et l’état prévisionnel du 

besoin en trésorerie entre le 1er juin et le 15 novembre 2020, 

- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire auprès d’une banque régulée en France  

 

Eligibilité des dépenses jusqu’au 31 décembre 2020 et limite de dépôt des demandes 

avant le 15 novembre 2020. 

La Région se réserve le droit de demander toute pièce justificative complémentaire 

nécessaire à l’instruction du dossier. 

 

Suivi – contrôle des engagements pris par le bénéficiaire  

En complément des éléments fournis par le demandeur, les services de la Région 

pourront procéder à tout contrôle ou investigation qu’ils jugent utile, pour s'assurer des 

conditions d’éligibilité effective du bénéficiaire et de l’utilisation des fonds. Les services 

de la Région se réserveront le droit d'exercer notamment un contrôle sur pièces et sur 

place.  

Toute attestation frauduleuse exposera le bénéficiaire à des sanctions pénales et donnera 

lieu à remboursement sans délai de l’avance.  

 
Points de vigilance  

- Entreprise faisant partie d’un groupe => consolider les données (effectifs, CA et 

bilan)  

- Aide basée sur le régime de De Minimis : l’Equivalent Subvention Brut (ESB) de 

l’Avance Remboursable doit être cumulé avec les aides antérieures obtenues en De 

Minimis et ne pas dépasser le plafond prévu par ce régime / ou régimes d’aides pour 

les PME adaptés à de nombreuses entreprises d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air. 

 

DISPOSITIF  2 : ACCOMPAGNER LES INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES SANITAIRES AU TRAVERS DE SUBVENTIONS POUR ANTICIPER LES DEMANDES DE 

REASSURANCE DES CLIENTELES ET DANS LES AMENAGEMENTS D’URGENCE NECESSAIRES 

AU REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE 

 

Objectif  

Soutenir les investissements liés aux réassurances sanitaires des entreprises   

 

Activités cibles  

Pour le Tourisme : 

Personnes physiques et morales, Micro entreprises, TPE, PME  touristiques ayant 

leur siège ou un établissement sur le territoire de l’Occitanie dans les domaines 

d’activités suivantes : restauration (priorité à la restauration traditionnelle), hôtellerie, 

péniches hôtels et assimilées,  hôtellerie de plein air, villages et centres de  vacances, 

hébergements collectifs, refuges,  activités réceptives, chambres d’hôtes labellisées, 

activités de loisirs, et lieux de visites à dimension touristique, activités évènementielles … 

Sont ciblées prioritairement les entreprises jusqu’à 20 ETP permanents. A titre 

dérogatoire, un soutien à des PME touristiques de plus de 20 ETP permanents pourra être 

autorisé et faire l’objet d’un accord du comité d’engagement du fonds. 

 

Associations touristiques et du tourisme social et solidaire. 

 

Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements 

touristiques d’intérêt local qui leur assurent plus de 50 % de leurs recettes 

annuelles. 

 



POUR LE Commerce et l’artisanat de proximité : 

Personnes physiques et morales Micro entreprises et TPE.  

Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements de 

commerce et d’artisanat de proximité  

 

Pour les sociétés de Taxis : forfait équipement de protection en plexiglas – séparation 

entre le conducteur et le passager - support fixe gel hydro-alcoolique… 

 

Structures éligibles  

Prioritairement les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-dessus ayant fait l’objet 

de  l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 ou ayant  été contraints de cesser leur activité 

pour des raisons économiques. 

 

Nature de l’aide  

Subvention 

 

Dépenses éligibles et taux d’intervention  

- Equipements pour l’adaptation de l’accueil et des zones de paiement,  pour permettre  

la distanciation physique entre les salariés et les clients, aménagement de plans de 

circulation sécurisés dans les établissements, adaptation des espaces collectifs et 

vestiaires, sanitaires dédiés au personnel, matériels de désinfection … valeur 

résiduelle complémentaire au dispositif mise en œuvre par les caisses d’assurances 

maladie. 

 

- Pourront être prises en compte les dépenses engagées à compter du 14 mars 2020,  

  

- Taux d’aide 70 % maximum (non cumulable avec le Pass Rebond): 

 Pour les commerces et artisans de proximité : aide plafonnée à 2 K€ 

 Pour les structures touristiques : aide plafonnée à 20 K€  

 

- Plancher de l’aide : aide proportionnelle minimale de 250 € (taxis forfait de 150 €)  

 

- Versement de l’aide : 

o Pour les aides inférieures ou égales  à 5 000 € : versement unique sur 

attestation sur l’honneur d’engagement de la dépense  

o Pour les aides supérieures à 5 000 € : une avance de 50 % sur attestation sur 

l’honneur d’engagement de la dépense et le paiement du solde sur justificatif 

des dépenses. 

 

Modalités  

- Etat récapitulatif des travaux prévus signé par le chef d’entreprise. 

- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire auprès d’une banque régulée en France  

 

Pour les travaux réalisés en régie, prise en compte des matériaux et fournitures. 

Eligibilité des dépenses jusqu’au 15 novembre 2020. 

Date limite de dépôt des demandes avant le 31 décembre 2020. 

 
Points de vigilance  

Aide basée sur le régime De Minimis ou régimes d’aides pour les PME adaptés à de 
nombreuses entreprises d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air. 



 

Modalités particulières  

Des conventions spécifiques pourront être signées avec les territoires souhaitant 

déplafonner les montants maximums d’aides prévus sur le volet 1 et/ou le volet 2.   

 

 

 

 

  



ANNEXE 1 : DISPOSITIF FONDS L’OCCAL – VOLET 1  

AIDE A LA TRESORERIE – AVANCES REMBOURSABLES  

 
1/ Contexte et objectifs :  

 
- Fonds partenarial crée entre la Région, les Départements, les Métropoles, les 

Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes et la Banque des 
Territoires permettant de soutenir les acteurs touristiques, commerciaux et de 
l’artisanat dans la relance de leurs activités  

- Aide à la trésorerie par des avances remboursables, en complément des 
dispositifs publics et privés existants  

 
2/ Nature de l’intervention  :  
- Avance remboursable à taux 0 sans garantie 

- Remboursement proposé avec un différé de 18 mois, échelonné sur 2 ans sur la 
base d’un appel de fonds trimestriel,  

 
3/ Dépôt de la demande :  
Date limite de dépôt des demandes : 15 novembre 2020. 

 
4/ Bénéficiaires :  

 
Pour le Tourisme : 
- Personnes physiques et morales, Micro entreprises (*), TPE, PME 

touristiques ayant leur siège ou un établissement sur le territoire de l’Occitanie 
dans les domaines d’activités suivantes : restauration (priorité à la restauration 

traditionnelle) et hôtellerie (y compris relevant d’activités oenotouristiques), 
péniches hôtels et assimilées,  hôtellerie de plein air, villages et centres de  
vacances, hébergements collectifs, refuges,  activités réceptives, gites et 

meublés classés tourisme et chambres d’hôtes labellisées (hors loueurs de 
meublés non professionnels et particuliers), activités de loisirs, et lieux de visites 

à dimension touristique, activités évènementielles …  
Les activités d’agritourisme sont éligibles dans la mesure où elles sont exercées 

au sein d’une entreprise immatriculée dans le domaine du tourisme. 
 
- Associations touristiques et du tourisme social et solidaire ayant leur 

siège ou un établissement en Occitanie 
 

- Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements 
touristiques et culturels d’intérêt local. Les recettes issues de l’exploitation de ces 
sites devront représenter plus de 50% du budget des communes/ EPCI.  

 
Pour le commerce et l’artisanat de proximité :  

Personnes physiques et morales, microentreprises (*) et TPE.  
 
(*) Pour les microentreprises, le chiffre d’affaires annuel doit être au moins 

équivalent à 35 K€  
 

5/ Modalités d’intervention : 
 

- Base de calcul : Besoin en trésorerie entre le 1er juin et 15 novembre 2020 



déduction faite des accompagnements publics et privés obtenus. 

 

Le fonds L’Occal pourra financer jusqu’à 50% de ce besoin de trésorerie :  

o Pour les commerces, l’artisanat, et les structures touristiques de 0 à 
3 ETP permanents : aide plafonnée à 10 000€  

o Pour les commerces, l’artisanat, les porteurs publics et parapublics 
d’équipements touristiques et les entreprises touristiques de 4 ETP 

et plus permanents : aide plafonnée à 25 000€  
 

- Montant minimum de l’avance remboursable : 2 000€ 

 

Dans le cadre de l’instruction, la priorité sera donnée aux entreprises, 

associations :  

- dont le poids des charges d’exploitations et financières est important 

notamment les charges fixes (emprunts, loyers, etc…)  

- ayant subi une perte d’activité de plus de 40% sur les mois de mars, avril et 

mai 2020 comparés à la même période de l’année N-1 

- comptant jusqu’à 20 ETP permanents. A titre dérogatoire, un soutien à des PME 

touristiques de plus de 20 ETP permanents pourra être autorisé et faire l’objet 

d’un accord du comité d’engagement du fonds. 

 

Ce dispositif est mobilisable une fois par bénéficiaire entre le 1er Juin et le 31 

décembre 2020. 

 
6/ Pièces à fournir pour la demande :  

Dossier à remplir en ligne : Adresse en cours   
 
Pièces à fournir :  

- Document justifiant de l’existence juridique de l’entreprise : extrait Kbis, 
N°SIRET… 

- RIB 
- Attestation de non récupération de la TVA le cas échéant  
- Fiche de déclaration certifiée (à remplir en ligne) reprenant les éléments 

suivants : récapitulatif des soutiens/prêts à la trésorerie obtenus depuis début 
mars, principales données financières 2019 ou 2018 si non disponible ou point de 

situation pour les entreprises de moins de 1 an, prévisionnels de CA et de 
besoins en trésorerie entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. 

 

Pour information : 

- Pour les entreprises faisant partie d’un groupe => nécessité de consolider les 

données (effectifs, CA et bilan)  

 
7/ Zone géographique : 

 
Les projets financés devront être situés sur le territoire de la région Occitanie. 

 
8/ Modalités de versement de l’aide : 
 

Avances remboursables : Versement à 100 % dès acceptation de la demande,  



 

9/ Bases juridiques : 

 

- Code général des collectivités territoriales,  
- Code du tourisme, 
- Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation adopté par délibération n°2017/AP-FEV/03 de 
l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2017 pour la 

période 2017-2021, 
- Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté  par 

délibération n°2017/AP-JUIN/07 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 pour 

la période 2017-2021, 
- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 
à l'épidémie de covid-19, 

- Etat d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19 

- Ensemble des régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission 

européenne du 17 juin 2014 modifié par le Règlement Général d’Exemption 
par Catégorie n°2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017, déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 

application des articles 107 et 108 du traité 
- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis 

- Code général des Collectivités territoriales 

- Règlement de gestion des financements régionaux v2 
- Dispositif dérogatoire au RGFR pour le motif d’intérêt général suivant : 

soutien exceptionnel aux établissements touristiques ayant subi une 
fermeture administrative ou ayant été contraints de cesser leur activité pour 
des raisons économiques liées à la crise du Covid-19. 

 
10/ Indicateurs d’impact et de suivi :   
 

Nombre d’entreprises accompagnées par secteur (Tourisme, commerce et 
artisanat)  

Nombre d’emplois concernés par l’accompagnement 
 
 

 

 

 

 

  



ANNEXE 2 : DISPOSITIF FONDS L’OCCAL – VOLET 2  

INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

SANITAIRES 

 
1/ Contexte et objectifs :  

Fonds partenarial crée entre la Région, les Départements, les Métropoles, 

Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes et la Banque des 

Territoires pour soutenir les investissements liés aux réassurances sanitaires des 

entreprises  touristiques, de commerce et d’artisanat de proximité.  

 

2/ Nature de l’intervention :  

Subvention d’investissement. 
 

3/ Dépôt de la demande : La demande de financement pourra être postérieure 
au début d’exécution de l’opération.  
Seules les dépenses engagées entre le 14 mars et le 15 novembre 2020 sont 

éligibles.  
Date limite de dépôt des demandes : 31 décembre 2020. 

 

4/ Bénéficiaires :  
 

Pour le Tourisme : 
- Personnes physiques et morales, Micro entreprises (*), TPE, PME 
touristiques ayant leur siège ou un établissement sur le territoire de l’Occitanie 

dans les domaines d’activités suivantes : restauration (priorité à la restauration 
traditionnelle) et hôtellerie (y compris relevant d’activités oenotouristiques), 

péniches hôtels et assimilées,  hôtellerie de plein air, villages et centres de  
vacances, hébergements collectifs, refuges,  activités réceptives, gites et 
meublés classés tourisme et chambres d’hôtes labellisées (hors loueurs de 

meublés non professionnels et particuliers), activités de loisirs, et lieux de visites 
à dimension touristique, activités évènementielles …  

Les activités d agritourisme sont éligibles dans la mesure où elles sont exercées 
au sein d’une entreprise immatriculée dans le domaine du tourisme.  
 

- Associations touristiques et du tourisme social et solidaire ayant leur 
siège ou un établissement sur le territoire de l’Occitanie 

 
- Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements 
touristiques d’intérêt local qui leur assurent plus de 50% de leurs 

recettes annuelles. 
 

POUR LE Commerce et artisanat de proximité : 

Personnes physiques et morales, microentreprises et TPE 
 

Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements de 
commerce et d’artisanat de proximité  
Pour les sociétés de Taxis : forfait équipement de protection en plexiglas – 

séparation entre le conducteur et le passager - support fixe gel hydro-

alcoolique… 

 



 

La priorité sera donnée : 

- aux activités mentionnées ci-dessus ayant fait l’objet de l’arrêté de fermeture 

du 14 mars 2020 ou été contraints de cesser leur activité pour des raisons 

économiques. 

- aux entreprises comptant jusqu’à 20 ETP permanents. A titre dérogatoire, un 
soutien à des PME touristiques de plus de 20 ETP permanents pourra être 

autorisé et faire l’objet d’un accord du comité d’engagement du fonds. 
 

5/ Dépenses éligibles et modalités d’intervention : 
- Equipements pour l’adaptation de l’accueil et des zones de paiement, pour 

permettre  la distanciation physique entre les salariés et les clients, 

aménagement de plans de circulation sécurisés dans les établissements, 

adaptation des espaces collectifs et vestiaires, sanitaires dédiés au personnel, 

matériels de désinfection, valeur résiduelle restant à charge après autres 

financements…  

- Pour les travaux réalisés en régie, prise en compte des matériaux et fournitures 

 
- Taux d’aide 70 % maximum (non cumulable avec le Pass Rebond): 

 Pour les commerces et artisans de proximité : aide plafonnée à 
2 000€ 

 Pour les structures touristiques : aide plafonnée à 20 000€  

 

Plancher de subvention : 250€ (taxis forfait 150€)  

 

Dispositif  mobilisable une fois par bénéficiaire entre le 1er Juin et le 31 décembre 

2020.  

 

Les investissements hors contexte sanitaire restent pris en charge selon les 
dispositifs régionaux en vigueur.  

 
6/ Pièces à fournir pour la demande de subvention : 
Dossier à remplir en ligne : Adresse en cours  

 
Pièces à fournir :  

- Document justifiant de l’existence juridique de l’entreprise : extrait Kbis, 
N°SIRET… 

- Pour les structures publiques, délibération autorisant la sollicitation du Fonds 
L’Occal intégrant le calendrier de réalisation des travaux et le plan de 
financement en dépenses et en recettes 

- RIB 
- Attestation de non récupération de la TVA le cas échéant  

- Document permettant de définir le montant de la dépense envisagée/réalisée 

(Devis, facture, récapitulatif signé …)  

 
7/ Zone géographique : 

 
Les projets financés devront être situés sur le territoire de la région Occitanie. 
 



8/ Modalités de versement de l’aide : 

 
Versement proportionnel : 

o Pour les aides inférieures ou égales  à 5 000 € : versement unique sur 
attestation sur l’honneur d’engagement de la dépense  

o Pour les aides supérieures à 5 000 € : une avance de 50 % sur 

attestation sur l’honneur d’engagement de la dépense et le paiement 
du solde sur justificatif des dépenses. 

 
9/ Bases juridiques : 
 

- Code général des collectivités territoriales,  
- Code du tourisme, 

- Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation adopté par délibération n°2017/AP-FEV/03 de 
l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2017 pour la 

période 2017-2021, 
- Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté  par 

délibération n°2017/AP-JUIN/07 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 pour 
la période 2017-2021, 

- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

à l'épidémie de covid-19, 
- Etat d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 afin 

de faire face à l’épidémie de Covid-19 
- Ensemble des régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du 

règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission 

européenne du 17 juin 2014 modifié par le Règlement Général d’Exemption 
par Catégorie n°2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017, déclarant 

certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité 

- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis 

- Code général des Collectivités territoriales 
- Règlement de gestion des financements régionaux v2 
- Dispositif dérogatoire au RGFR pour le motif d’intérêt général suivant : 

soutien exceptionnel aux établissements touristiques ayant subi une 
fermeture administrative ou ayant été contraints de cesser leur activité pour 

des raisons économiques liées à la crise du Covid-19. 
 
10/ Indicateurs d’impact et de suivi :   

 

Nombre de dossiers accompagnés  

Nombre d’agents (ou de salariés) travaillant dans l’équipement ou sur le site 
 
 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-23

 
DECISION

 
 

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU SUR LA COMMUNE DE LE POUGET-
APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE UTILISATEURS DU GEDAR PERFORMANCE

EMPLOI RELATIVE AU POSTE D'ANIMATION AGROENVIRONNEMENTALE
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGERM)
2016-2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2016-07-07555 en date du 29 juillet 2016 portant délimitation de
l’aire d’alimentation du captage de l’Aumède sur la commune du Pouget ;

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur
de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence Eau ;

VU la délibération n°2141 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2019 approuvant la
convention de mise à disposition de personnel salarié par le GEDAR Performance Emploi ;

 
CONSIDERANT que la commune de Le Pouget est alimentée en eau potable par le puits de l’Aumède
implanté dans la nappe alluviale du fleuve Hérault,

CONSIDERANT que depuis son exploitation, ce captage est affecté de contaminations récurrentes par
les produits phytosanitaires avec des dépassements ponctuels des normes de qualité,

CONSIDERANT qu’il a été classé à ce titre en 2009 dans la liste des « captages prioritaires du Grenelle
de l’environnement » avec un objectif à court terme de reconquête de la qualité des eaux,

CONSIDERANT que la mission d’animation agro-environnementale visant l’atteinte de ce dernier
objectif est hébergée au sein d’un groupement d’employeurs existant, le Groupement d’Employeurs
Départemental Agricole et Rural Performance emploi (GEDAR),

CONSIDERANT que la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la Fédération Héraultaise des IGP et la
communauté de communes Vallée de l’Hérault, adhérents du GEDAR, se partagent un poste de chargé
de mission agroenvironnement,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir les engagements réciproques des adhérents utilisateurs du
GEDAR ses modalités de fonctionnement, ainsi que la répartition des frais et charges, non gérés par le
GEDAR,

CONSIDERANT que la Chambre d'agriculture de l'Hérault s’est engagée à mettre à disposition du
chargé de mission agroenvironnement un encadrement technique nécessaire au bon accomplissement
des missions qui lui sont confiées ainsi qu’un accès au réseau numérique d’information des Chambres
d’agriculture et au logiciel de suivi des activités,

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’engage à reverser à la Chambre
d’Agriculture les frais d’encadrement du poste chargé de mission agroenvironnement estimé à 900€HT



sous réserve de réception d’un rapport d’activité annuel. Elle s’engage également à mettre à disposition,
en cas de besoin, un bureau dans un bâtiment public à Le Pouget ou à Gignac.

CONSIDERANT que dans le cadre des mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locale et de l’exercice des compétences des Etablissements publics locaux afin de faire face
à l’épidémie de covid-19, le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du
septième au treizième alinéa de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.
 

 
Décide

 
- d'approuver les termes de la convention à conclure jusqu’au 31 décembre 2020, avec la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault, la Fédération départementale des IGP de l’Hérault et le Syndicat IGP de
la Vicomté d’Aumelas, utilisateurs du GEDAR Performance Emploi, relative au poste d’animation
agroenvironnementale ;
- d'imputer les dépenses sur le budget annexe Régie "eau potable";
- de signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier ;
- de signer les avenants à cette convention n'entraînant pas de modification substantielle de son contenu
ou de son montant.
 
 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-23
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1114735-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12/06/2020
Notifié le
 



 

 
 
 

 
 

 
ACCORD ENTRE UTILISATEURS DU GROUPEMENT 

D’EMPLOYEURS RELATIF  
AU POSTE D’ANIMATION AGROENVIRONNEMENTALE  

 
 

Entre les soussignés: 
 

La Fédération héraultaise des IGP 34, représentée par son président, Monsieur 
Jean-Michel SAGNIER, et sis Rond-Point de la Vierge, 34871 LATTES, 
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, représentée par son Président, 
Monsieur Louis VILLARET, et sis BP 15, 2 Parc d’Activités de Camalcé, 34150 

GIGNAC, 
 
La Chambre d’agriculture de l’Hérault, établissement public représenté par son 

Président, Monsieur Jérôme DESPEY, dûment habilité en vertu des dispositions 
de l'article D.511-64 du code rural et de la pêche maritime, faisant élection de 

domicile au siège sis Maison des Agriculteurs A, Mas de Saporta, CS10010 34875 
LATTES CEDEX, 
 

Le syndicat des IGP de la Vicomté d’Aumelas, représenté par son président, 
Monsieur Jean-Michel SAGNIER, et sis Les trois fontaines, 34230 LE POUGET. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:  

 

Préambule 
Les organismes parties prenantes sont adhérents au GEDAR pour le poste 
d’animation agroenvironnementale. 
 

Une convention entre les adhérents et le GEDAR existe. 
 

Le présent accord est complémentaire et vise à préciser les engagements 
réciproques des adhérents utilisateurs du GEDAR et les modalités de 
fonctionnement, ainsi qu’à convenir de la répartition des frais et charges, non 

gérés par le GEDAR. 
 

1°) OBJET 
Les signataires partagent les objectifs suivants : 

- Pérenniser le poste d’animation territoriale et ainsi poursuivre le travail 

engagé sur le territoire IGP 
- Assurer l’animation du programme d’action de l’aire d’alimentation du 

captage de Le Pouget 



- Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques et 

dans des démarches collectives. 
- Valoriser les actions mises en œuvre 

 
 
2°) DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2020.  
Elle fera l’objet d’un bilan en fin de période afin d’envisager la convention 

annuelle suivante selon l’évolution des missions assurées par la salariée et leur 
répartition entre les utilisateurs. 
 

 

3°) CONTENU DU POSTE PORTE PAR LES UTILISATEURS 

En annexe 1, la fiche de missions précise le contenu des activités ainsi que la 
répartition entre les utilisateurs à savoir : 

- Fédération héraultaise des IGP 34 et les IGP de territoires/Syndicat IGP 
Vicomté d’Aumelas: 45% ETP 

- Chambre d’agriculture de l’Hérault : 10% ETP 

- Communauté de communes Vallée de l’Hérault: 45% 
 

 
4°) ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4°1-Engagements de la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
La Chambre d'agriculture de l'Hérault s’engage à créer les bonnes 
conditions de travail de la salariée et ainsi lui mettre à disposition : 

- Un encadrement technique nécessaire au bon accomplissement des 
missions qui sont confiées au chargé de mission. 

- Accès au réseau numérique d’information des Chambres d’agriculture, ainsi 
qu’au logiciel de suivi des activités. 

 

 
4°2-Engagements de la Fédération héraultaise des IGP 

 
Elle s’engage à reverser les frais d’encadrement du poste chargé de mission 
agroenvironnement selon la fiche mission jointe en annexe comme estimés au 

paragraphe 5 sous réserve d’un rapport d’activité annuel.  
De plus, la FHIGP prendra en charge les frais de déplacement sur la base du tarif 

chambre d’agriculture et autres frais sous justificatifs. 
 
4°3-Engagements de l’IGP Vicomté d’Aumelas 

 
Elle s’engage à mettre à disposition un bureau dans les locaux de l’union des 

vignerons de la Vicomté et à créer un environnement de travail favorable 
(mobilier, fournitures, téléphone et son abonnement ainsi qu’un ordinateur 
portable).   

 
4°4- Engagements de la communauté de communes de la Vallée de 

l’Hérault 
Elle s’engage à reverser les frais d’encadrement du poste chargé de mission 
agroenvironnement selon la fiche mission joint en annexe comme estimés au 

paragraphe 5 sous réserve d’un rapport d’activité annuel.  
 

Elle s’engage également à mettre à disposition, en cas de besoin, un bureau dans 
un bâtiment public à Le Pouget ou dans les locaux de la CCVH. 



5°) MODALITES FINANCIERES 

 
Les charges de structure liées aux engagements de la Chambre d'agriculture de 

l'Hérault seront réparties, sous forme de facturation forfaitaire annuelle : 
- à la FHIGP : 900 € 
- à la CCVH : 900 € 

 
La Chambre d'agriculture de l'Hérault procèdera à la facturation au 31/12/2020. 

 
 
6°) MODALITES DE SUIVI 

 
Au-delà des échanges informels, deux réunions seront organisées par la 

Chambre d'agriculture de l'Hérault : bilan d’étape en cours d’année et une 
réunion en fin d’année afin de procéder au bilan de réalisation de la fiche mission  
et d’élaborer la convention 2021. 

 
 

Fait et rédigé sur trois pages en quatre exemplaires. 
A Lattes, le  

 
 
   

 
Le syndicat IGP de la Vicomté 

d’Aumelas 

La Chambre d'agriculture de 

l'Hérault  
Le Président 
 

 
 

 
Jean-Michel SAGNIER 

Le Président 
 

 
 

 
Jérôme DESPEY 

 

 
 

 
La Fédération départementale 
Des IGP de l’Hérault 

 

 
 

 
La Communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault 

Le Président 
 

 
 
 

Jean-Michel SAGNIER 

Le Président 
 

 
 
 

Louis VILLARET 
 

 
 
 

 
ANNEXE : Fiche mission 2020 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-24

 
DECISION

 
 

DÉCISION PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIÉE À
L'INVESTISSEMENT DES AGENTS SUR LE TERRAIN EN PÉRIODE DE CONFINEMENT.

 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
 
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II ;
 
VU le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces
d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au
covid-19 ;
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid 19 ;
 
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
 
CONSIDERANT que cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt
sur le revenu,
 
CONSIDERANT que cette prime est cumulable avec les autres primes versées aux agents,
 
CONSIDERANT que sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de ce décret, les
personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils
ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif
de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé,
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes souhaite valoriser les agents, contractuels ou
fonctionnaires, qui ont œuvré en présentiel, sur le terrain, pendant la période de confinement allant du 16
mars 2020 au 10 mai 2020 inclus,
 
CONSIDERANT que le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par
délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du
septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

 
Le Président de la communauté de communes Vallée de l’Hérault,

DÉCIDE
 

- d’octroyer une prime exceptionnelle aux agents titulaires ou contractuels de catégorie B et C (sauf
directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques,
et directeurs), qui ont travaillé sur le terrain pendant la période allant du 16 mars 2020 au 10
mai 2020,



 
- que cette prime est calculée en fonction du nombre de jours effectivement passé sur le terrain

comme suit :
o 200 euros pour les agents ayant passé plus de 5 jours et maximum 15 jours inclus
o 500 euros pour les agents ayant passé plus de 15 jours et maximum 30 jours inclus
o 1000 euros pour les agents ayant passé plus de 30 jours sur le terrain

- que cette prime sera versée en une fois,
- d’autoriser la dépense aux budgets.

 
 
 
 
 
 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-24
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1114817-AR-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12/06/2020
Notifié le
 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-25

 
DECISION

 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS - ADOPTION DES MODIFICATIONS
 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II :

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 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement ;
 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions précitées, il appartient au conseil communautaire
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ; et plus particulièrement
aujourd’hui pour :

· Permettre la nomination d’agents suite à leur recrutement au sein de la direction de l’eau, de
l’habitat-foncier et du service de gestion des déchets ménagers

· Permettre la nomination suite à concours pour 4 agents des pôles attractivité, aménagement de
l’espace et ressources

 
CONSIDERANT qu’il convient donc de redéfinir les emplois permanents de l’établissement au regard
des statuts particuliers fixant les grades ou cadres d'emplois de référence, de créer les emplois ci-après
désignés et de modifier en conséquence le tableau des effectifs ;
 
CONSIDERANT que dans le cadre des mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locale et de l’exercice des compétences des Etablissements publics locaux afin de faire face
à l’épidémie de covid-19, le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du
septième au treizième alinéa de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,

DECIDE
 

- De créer les postes suivants :
 
Filière administrative :

· 5 postes de rédacteur à temps complet
Filière animation :

· 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
Filière technique :

· 3 postes d’adjoint technique à temps complet
 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs ci-annexé ;
- D’inscrire au budget les crédits correspondants.

 



 

 

 

 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-25
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1114822-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12/06/2020
Notifié le
 



Tableau des effectifs – version au 01/06/2020 

GRADE EFFECTIF 
DUREE 

HEBDO 
CADRE D'EMPLOIS 

Directeur Général des Services 1 35 h 

DIRECTEURS GENERAUX DES 

SERVICES 

Directeur Général Adjoint des 

Services 
1 35 h 

Directeur Général des Services 

Techniques 
1 35 h 

Attaché hors classe 1 35 h 

ATTACHES TERRITORIAUX Attaché principal 3 35 h 

Attaché 15 35 h 

Rédacteur principal de 2ème classe 5 35 h 
REDACTEURS TERRITORIAUX 

Rédacteur 13 35 h 

Adjoint administratif principal de 

1ère classe 
7 35 h 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 

Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
13 35 h 

Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
1 17.5/35 

Adjoint administratif 22 35 h 

Adjoint administratif 1 17.5/35 

Ingénieur principal 3 35 h 
INGENIEURS TERRITORIAUX 

Ingénieur 7 35 h 

Technicien principal de 1ère classe 6 35 h 

TECHNICIENS TERRITORIAUX Technicien principal de 2ème classe 6 35 h 

Technicien 7 35 h 

Agent de maîtrise 8 35 h 
AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX 
Agent de maîtrise principal 3 35h 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 
11 35 h 

ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 



Adjoint technique principal de 2ème 

classe 
28 35 h 

Adjoint technique 38 35 h 

Adjoint technique 1 25/35 

Bibliothécaire 2 35 h 
BIBLIOTHECAIRES 

TERRITORIAUX 

Attaché territorial de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques 
1 35 h 

ATTACHES TERRITORIAUX DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHEQUES 

Conservateur des bibliothèques 1 35 h 

CONSERVATEURS 

TERRITORIAUX DES 

BIBLIOTHEQUES 

Assistant de conservation  1 35 h ASSISTANTS TERRITORIAUX DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHEQUES 
Assistant de conservation principal 

de 2ème classe 
1 35h 

Adjoint du patrimoine principal de 

2ème classe 
1 28 h 

ADJOINTS DU PATRIMOINE 

TERRITORIAUX 

Professeur d’enseignement 

artistique de classe normale 
1 16 

PROFESSEURS TERRITORIAUX 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Professeur d’enseignement 

artistique hors classe 
1 16 

Assistant d’enseignement artistique 1 17/20 

ASSISTANTS TERRITORIAUX 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe  
3 20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe 
2 14/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe  
2 13/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe 
1 10/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe  
1 5.50/20  



Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe 
2 5/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal 2ème classe  
1 4.75/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
3 20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
1 11.5/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
1 10.5/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
1 10/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
1 14/20 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe 
1 7.25/20 

Puéricultrice cadre de santé de 2ème 

classe 
1 35h 

PUERICULTRICE CADRE DE 

SANTE 

Puéricultrice de classe normale 1 35 h PUERICULTRICE TERRITORIALE 

Infirmier en soins généraux hors 

classe 
1 30/35 

INFIRMIERS TERRITORIAUX EN 

SOINS GENERAUX Infirmier en soins généraux de 

classe normale 
1 35 h 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 1ère classe 
1 35 h 

EDUCATEURS TERRITORIAUX 

DE JEUNES ENFANTS 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 1ère classe 
1 32/35 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 1ère classe 
1 26/35 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 2ème classe 
10 35 h 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 2ème classe 
1 31/35 



Educateur territorial de jeunes 

enfants de 2ème classe 
4 30/35 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 2ème classe 
1 32/35 

Educateur territorial de jeunes 

enfants de 2ème classe 
1 17.5/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
13 35 h 

AUXILIAIRES DE 

PUERICULTURE TERRITORIAUX 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
1 17.5/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
3 30/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
1 31.5/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
1 32/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
2 28/35 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 1ère classe 
4 35 h 

ATSEM principal 2ème classe 1 35 h AGENTS TERRITORIAUX 

SPECIALISES  

DES ECOLES MATERNELLES 
ATSEM principal 1ère classe 1 35h 

Animateur principal de 1ère classe 2 35h ANIMATEURS TERRITORIAUX 

Adjoint d’animation 9 35 h 

ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION 

Adjoint d’animation 6 30/35 

Adjoint d’animation 2 31.5/35 

Adjoint d’animation 1 31/35 

Adjoint d’animation 1 28 

Adjoint d’animation 1 27 

Adjoint d’animation 1 17.5/35 



Adjoint d’animation principal 2ème 

classe 
2 35h 

 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-26

 
DECISION

 
 

REPRÉSENTATION CCVH / AG COPROPRIÉTAIRES BÂTIMENT 9 AU PARC CAMALCÉ
 
VU la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
VU l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II ;
VU la convocation à l’assemblée générale de copropriété qui se déroulera le 25 Juin 2020 notifiée par courrier
recommandé AR N°2C 114 340 0768 8 ;

CONSIDERANT que la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a intérêt à être représentée à cette
assemblée dans un souci de bonne administration et de conservation des propriétés communautaires ;
CONSIDERANT que dans le cadre des mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid
-19, le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce par délégation, l’ensemble des
attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article
L.5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

Décide

- De désigner Monsieur Olivier GILLI ou en cas d’empêchement, Madame Sandie MAYOUSSIER pour
représenter la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault à l’assemblée générale des copropriétaires
du Bâtiment 9, Parc Camalcé, 34150 Gignac qui se tiendra le 25 Juin 2020 ou à toute autre assemblée
ultérieure à tenir en cas de majorité insuffisante,

- De signer le pouvoir correspondant habilitant Monsieur Olivier GILLI ou en cas d’empêchement, Madame
Sandie MAYOUSSIER à exercer tous droits issus du règlement de copropriété et de la loi, de prendre part
à toutes délibérations, discussions votes, de faire toutes protestation, oppositions ou réserves et de signer
tous procès-verbaux de séances ou actes relatifs à l’administration des parties communes.

 
 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-26
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1114870-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12/06/2020
Notifié le



 





    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-27

 
DECISION

 
 

BILAN DES AMÉNAGEMENTS DU PÔLE D'ACCUEIL DU PONT DU DIABLE À 10
ANS ET AJUSTEMENTS LIÉS À LA GESTION GRAND SITE DE FRANCE GORGES
DE L’HÉRAULT - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA RÉALISATION D'UNE

ÉTUDE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - ANNULE ET REMPLACE LA DÉCISION N°2020-19
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de covid-19, et en particulier son article 1er II en vertu duquel le président de l'établissement
public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant,
à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence supplémentaire en matière de gestion
du « Grand Site de France Gorges de l’Hérault » ;
 
CONSIDERANT que le pôle d'accueil du Pont du Diable a été aménagé pour répondre aux enjeux globaux de gestion
du site du Pont du Diable (1ère baignade en eau douce de l'Hérault) et à l'accueil de la fréquentation de St-Guilhem-
le-Désert destiné à fluidifier les accès grâce à un parking relais + navette gratuite,
 
CONSIDERANT que le projet d'aménagement intégré au paysage, en site classé et périmètre de monuments
historiques, a été validé en commission supérieure des sites en 2004. Le projet d’aménagement global est composé
d'un parking intégré dans une ancienne carrière invisible depuis la route et le pont. La maison d'accueil a été
semi-enterrée dans la terrasse alluviale, les cheminements piétons sont indépendants de la route et empruntent une
passerelle piétonne en ductal (béton fibré ultra haute performance) invisible depuis les environs. L'ensemble des
travaux ont été menés en 2007 et 2008,
 
CONSIDERANT que l’inauguration des aménagements a eu lieu le 9 mai 2009. Le site a aujourd'hui plus de 10 ans,
 
CONSIDERANT que ces aménagements ont permis de canaliser et fluidifier les flux automobiles et faire reculer
les stationnements sauvages qui dénaturaient le site. Par la qualité de ces aménagements, l'accueil du public s'est
considérablement amélioré ainsi que la gestion de la circulation en séparant les différents modes de déplacement, la
route en retrait et les sentiers d'interprétation pour piétons et vélos. La découverte du monument du pont du Diable
et de l’entrée des gorges de l’Hérault a été ainsi requalifié et remis en scène. La construction de la Maison du Grand
Site a cristallisé une volonté politique d'accueil du public et de mise en valeur du territoire, sur un site remarquable,
inscrit à l'UNESCO, en site classé,
 
CONSIDERANT que par sa forte fréquentation, le site souffre aujourd'hui d'une détérioration par l'usure et appelle
à une amélioration qui devient nécessaire. L'un des éléments les plus mis à mal sont les cheminements qui en plus
de la fréquentation, souffrent de l'érosion des sols par les ruissellements et parfois des crues à des points ciblés,
 
CONSIDERANT que dans l'ensemble, le site se situe à un point de basculement entre qualité d'accueil et
détérioration de la qualité de visite et des équipements, dégradé avec le temps (table de pique-nique, espace
Labadou…). Malgré un entretien et des moyens mis en œuvre, le site aurait besoin de certaines améliorations pour
maintenir la qualité du site au niveau d'un Grand Site de France et répondre à de nouveaux usages pour l'accueil
des visiteurs,
 
CONSIDERANT que sur la base d’un premier bilan, il est souhaité lancer une étude de maîtrise d’œuvre (cabinet
de paysagiste) pour étudier, accompagner, dessiner, l’ensemble des projets nécessaires pour ajuster le site
après 10 ans de gestion et utilisation, qui s’intitulerait « Ajustement des aménagements paysagers du Pont du
Diable, dans le cadre du bilan des 10 ans »,
 



CONSIDERANT qu’à la suite de cette étude de maîtrise d’œuvre, des travaux de requalification ou
complément d'aménagement liés à la gestion pourront être réalisés sur 2 années (2021-2022),
 
CONSIDERANT que dans le cadre des mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid
-19, le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce par délégation, l’ensemble des
attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article
L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,
 

Décide
 

- d’annuler et remplacer la décision D2020-19 suite à une erreur matérielle ;

- d’approuver le plan de financement correspondant au lancement de cette étude, ci-annexé ;

- de solliciter le Conseil départemental de l’Hérault, l’Etat et la Région pour les demandes de subventions,
dans la limite de 80% de financement,

- de modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget général de la communauté de
communes, le plan de financement prévisionnel,

- de signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions.

 

 

 

 
  Fait à Gignac, le 12/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-27
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter des présentes publications et/ou notification.
- informe que la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement selon les modalités prévues par les lois et
règlements en vigueur
 
 
Transmise :
- à la sous-préfecture de Lodève le 12/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200612-lmc1115060-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  12.06.2020
Notifié le
 



Communauté de Communes

 Vallée de l'Hérault

POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Etudes de maîtrise d'œuvre 40 000 €                    100% Conseil Départemental 12 000 €                  30,00%

DREAL 20 000 €                  50,00%

PART FINANCEURS 32 000 €                  80,00%

PART CCVH-CCGPSL-CCCGS 8 000 €                     20,00%

TOTAL HT 40 000 €                    100% TOTAL HT 40 000 €                  100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                     

Bilan des aménagements du pôle d'accueil du pont du Diable à 10 ans et ajustements liés à la 

gestion

DEPENSES RECETTES
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