
    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-11

 
DECISION

 
 

DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS AUX RÉUNIONS DES ASSEMBLÉES
ET MISE À DISPOSITION DE TABLETTES NUMÉRIQUES AUX ÉLUS

 
    

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

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2121-10 dans sa nouvelle
version issue de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
du 27 décembre 2019, L. 2121-13-1 et L. 5211-1 ;

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 ;

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L.2121-10 susmentionné applicable aux EPCI par le jeu de
l’article L. 5211-1: « Toute convocation […] est transmise de manière dématérialisée ou, si les
conseillers municipaux/communautaires en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une
autre adresse » ;
 
CONSIDERANT en outre que l’article L. 2121-13-1 du même code également applicable aux EPCI,
prévoit que : « La commune/l’intercommunalité assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations
sur les affaires relevant de ses compétences, la commune/l’intercommunalité peut, dans les conditions
définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel,
les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires »,
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, la convocation des élus aux séances du Conseil communautaire se fait par
voie postale ; chaque convocation étant accompagnée d’un DVD contenant l’ensemble des rapports au
conseil communautaire ainsi que le procès-verbal de la séance passée,

CONSIDERANT que cette solution avait été mise en place en 2014 afin de supprimer l’impression papier
des délibérations ; qu’en ce temps, une étude avait été menée en interne pour déterminer la faisabilité de
la dématérialisation totale de la convocation mais les solutions du marché n’étaient pas satisfaisantes et
l’accès à internet restait encore problématique sur certaines communes,

CONSIDERANT que les problèmes d’accès à Internet étant pour la plupart résolus par l’arrivée de la
fibre optique et le déploiement de la 4G sur le territoire, une nouvelle étude a été menée pour moderniser
le système,

CONSIDERANT qu’il en ressort la possibilité de disposer d’une solution de convocation des élus
dématérialisée en lien direct avec le logiciel de gestion des actes administratifs utilisé par la CCVH, Airs
Delib, solution dite « e-convoc »,

CONSIDERANT que cette solution peut aisément être combinée avec la mise à disposition de
tablettes numériques aux élus titulaires accompagnée de solutions logicielles pour le téléchargement, la
consultation et la gestion des actes et documents afférents aux assemblées,



CONSIDERANT que les élus suppléants, non dotés de tablettes, récupéreront les informations via un site
internet spécifique,

CONSIDERANT que dans le cadre de la Vallée 3D, ce projet permettrait de poursuivre le processus de
dématérialisation des procédures engagé au sein de la collectivité tout en s’inscrivant dans les exigences
nouvelles de la loi Engagement & Proximité,

CONSIDERANT que ce système contribuerait à la sécurisation et à la fluidification de la circulation de
l’information en lien avec le Conseil Communautaire, mais aussi le bureau, le Conseil d’Exploitation du
Service des Eaux,

CONSIDERANT que l’utilisation de cet outil pourrait ultérieurement être étendue à des fins de
communication et de partage d’informations relevant de la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault,
 
CONSIDERANT que pour ce faire, il conviendrait de conventionner avec chaque conseiller
communautaire quant aux modalités de mise à disposition de ces tablettes,

CONSIDERANT que sur le plan pratique, des formations à l’utilisation de ce nouveau matériel seraient
dispensées sur la deuxième quinzaine du mois de juin,

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 type ci-annexée de mise à disposition de tablettes
numériques aux conseillers communautaires titulaires dans le cadre la dématérialisation des
convocations,

- De signer avec chaque élu communautaire bénéficiaire ladite convention en découlant,
- D’accomplir l’ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne exécution de ce projet.

 

 
 

 
 

Le Président

 

Louis VILLARET

 

Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-11
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114650-AU-1-1
- au Trésorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)
Publié le  20.05.2020
Notifié le

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020
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CONVENTION-TYPE DE MISE A DISPOSITION DE TABLETTE 

NUMERIQUE DANS LE CADRE DE LA DEMATERIALISATION 

DES CONVOCATIONS AUX REUNIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE ET, LE CAS ECHEANT D’AUTRES 

INSTANCES INTERCOMMUNALES 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

Raison sociale de l’établissement : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Numéro Siret : 243 400 694 00127 / Code APE : 8411 Z 

Adresse : 2, Parc d’Activités de Camalcé – BP 15 – 34150 GIGNAC 

Téléphone : 04 67 57 04 50 

Représentée par son Président en exercice, 

 

Ci-après dénommée « communauté de communes » ou « prêteur », d’une part, 

 

 

ET 

 

 

Mme ou M. :  ……………………………………….. conseiller communautaire de la commune 

de ………………………………………………….. 

 

Ci-après dénommée « le bénéficiaire », d’autre part. 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2121-10 dans sa nouvelle 

version issue de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 

27 décembre 2019, L. 2121-13-1 et L. 5211-1 ; 

Conformément à l’article L.2121-10 susmentionné applicable aux EPCI par le jeu de l’article L. 5211-1, 

« Toute convocation […] est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux/communautaires en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».  

En outre, l’article L. 2121-13-1 du même code également applicable aux EPCI, prévoit que : « La 

commune/l’intercommunalité assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 

matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant 

de ses compétences, la commune/l’intercommunalité peut […] mettre à disposition de ses membres élus, 

à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires ». 

 

Ainsi, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des procédures engagée au sein de la 

collectivité, et plus particulièrement s’agissant de la convocation des élus aux réunions de l’organe 

délibérant et, le cas échéant, d’autres instances intercommunales, il est proposé la mise à disposition 

aux conseillers communautaires d’une tablette numérique, de manière à réceptionner de manière 

électronique leurs convocations et consulter par la même l’ensemble des pièces y afférentes. 
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Ce système contribuera alors à sécuriser et fluidifier la circulation de l’information en lien avec le 

Conseil Communautaire, mais aussi le bureau et le Conseil d’Exploitation du Service des Eaux, tout en 

s’inscrivant dans les exigences nouvelles de la loi Engagement & Proximité. 

En tout état de cause, l’utilisation de cet outil pourra ultérieurement être étendue à des fins de 

communication et de partage d’informations relevant de la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault.  

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la communauté de 

communes met à disposition du bénéficiaire une tablette numérique dans le cadre de sa démarche de 

dématérialisation.  

Elle n’emporte aucun transfert de propriété au profit du bénéficiaire. 

ARTICLE 2 – IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET DESTINATION DU MATERIEL 

MIS A DISPOSITION 

Le service proposé dans le cadre de ce projet de dématérialisation comprend :  

- La mise à disposition d’une tablette numérique de type Ipad avec son chargeur et sa 

housse de protection dont les caractéristiques sont détaillées en annexe de la présente 

convention.  

- L’accès à l’application mobile « Nomad », porte-document numérique 

- L’accès à une solution logicielle « e-convoc » associée à l’application « Nomad » pour 

la gestion des convocations. 

La flotte d’Ipad est gérée au moyen de la solution Samsung Knox Manage qui permet le paramétrage à 

distance des tablettes, la gestion des applications installées et la prise de main à distance avec 

autorisation de l’utilisateur. 

 

ARTICLE 3 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La durée de la mise à disposition court à compter du ………………………… jusqu’au terme du 

mandat, à l’issue duquel le matériel sera restitué à la communauté de communes. 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

Après signature de la présente convention, le matériel sera remis au destinataire en même temps que 

sera effectuée une aide à la prise en main dudit matériel par le service informatique de la communauté 

de communes.  

 

Lors de la remise du matériel, une attestation décrivant les caractéristiques de celui-ci devra également 

être signée. 

 

En adhérant à la démarche de dématérialisation et en s’inscrivant dans une approche de développement 

durable, les élus s’engagent à ne solliciter aucune impression papier.  
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ARTICLE 5 – GRATUITE DU PRÊT 

La mise à disposition du matériel est conclue dans l’intérêt des parties prenantes à la présente 

convention et revêt un caractère gratuit. 

Il ne devra en aucun cas être utilisé aux fins d’une activité commerciale ou lucrative.  

 

ARTICLE 6 – PROPRIETE  

La communauté de communes est et reste propriétaire du matériel mis à disposition.  

ARTICLE 7 – OBLIGATION ET RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

7.1 Conditions d’utilisation du matériel  

Le bénéficiaire veille à se munir de cet outil pour toute réunion du conseil communautaire, du bureau, 

du Conseil d’exploitation des régies de l’eau et l’assainissement et, le cas échéant, de toutes autres 

instances pour lesquelles il serait potentiellement requis.  

L’usage du matériel est exclusivement réservé au bénéficiaire dont l’identité est renseignée sur la 

présente convention. Le matériel et la présente convention ne sont ni transmissibles, ni cessibles par 

le bénéficiaire. 

Le bénéficiaire ne devra pas, que ce soit à titre gratuit ou onéreux :  

- Mettre à disposition de tiers le matériel prêté ; 

- Sous louer, revendre ou céder le matériel prêté ;  

- Utiliser le matériel autrement que pour les besoins concédés ;  

- Modifier ou ouvrir le matériel ; 

- Masquer ou faire disparaître les marques et signes distinctifs figurant sur l’équipement. 

 

La communauté de communes ne prendra pas à sa charge d’abonnement internet. Toutefois, le 

bénéficiaire utilisera le réseau internet local de la communauté de communes durant les réunions 

précitées. 

 7.2 Garde et intégrité du matériel  

En sa qualité de gardien du matériel pendant la durée de la mise à disposition, l’emprunteur doit 

conserver le matériel et les accessoires fournis en bon état. Il demeure responsable de tous dommages 

causés au matériel prêté. Il devra veiller à utiliser le matériel en « bon père de famille ».  

Le bénéficiaire ne devra en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique, électrique et électronique 

du matériel. Il s’engage à ne démonter en aucun cas le matériel fourni. En ouvrant l’appareil, le 

bénéficiaire devient responsable de toute détérioration.  

Toutefois, en cas de détérioration du matériel confié pendant la durée de la mise à disposition, le 

bénéficiaire devra contacter la communauté de communes pour convenir des conditions de retour de 

l’équipement.  

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET 

GARANTIE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 

La communauté de communes s’engage à mettre à disposition du bénéficiaire un matériel en bon état 

de fonctionnement et à procéder à ses frais à son remplacement en cas de dysfonctionnement ne 
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trouvant pas son origine dans un manquement de ce dernier à ses obligations. Pendant la durée du prêt 

et pour son bon fonctionnement, la communauté de communes pourra, en cas de nécessité, prendre 

l’initiative de changer le matériel.  

La communauté de communes ne pourra pas être tenue responsable des vices cachés dont elle n’avait 

pas connaissance, qui affecteraient le matériel prêté et le rendraient impropre à sa destination. Par 

conséquent, la communauté de communes ne pourra pas être tenue d’indemniser le bénéficiaire du 

préjudice quel qu’il soit résultant de ces vices. De même, la communauté de communes ne saurait être 

tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par le bénéficiaire lors de l’utilisation du 

matériel, sa responsabilité se limitant au remplacement du matériel défectueux.  

En cas de dysfonctionnement du matériel confié pendant la durée de la mise à disposition, le bénéficiaire 

devra contacter la communauté de communes pour convenir des conditions de retour de 

l’équipement. 

ARTICLE 9 – ASSURANCE 

Pendant la durée du mandat, le matériel mis à disposition sera assuré par la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault au titre de la garantie multirisque informatique. 

Risques sur les biens : 

En cas de « bris et casse, de vol ou de perte » (non couvert par la garantie), la communauté de 

communes fera le nécessaire pour qu’un appareil de remplacement soit attribué. 

En cas de « perte ou de vol », quelles qu’en soient les circonstances, l’utilisateur devra fournir à la 

communauté de communes une copie du récépissé de la déclaration de vol à la gendarmerie. 

Tout sinistre doit être déclaré dans les 48h auprès du service assurances de la communauté de 

communes accompagné d’une déclaration sur l’honneur décrivant les circonstances de l’accident.  

L’utilisateur doit veiller à une utilisation du matériel en bon père de famille. La garantie multirisque 

informatique est acquise pour autant que le bénéficiaire a respecté les mesures de prévention (VOL 

sans effraction non pris en charge). La communauté de communes décline toute responsabilité en cas 

d’accident quant à une mauvaise utilisation du matériel. 

Par sécurité, il est recommandé au bénéficiaire d’informer son assurance « multirisque habitation » de 

la mise à disposition de tablette par la communauté de communes. 

 

ARTICLE 10 : MAINTENANCE ET ASSISTANCE 

La maintenance et l’assistance seront assurées par le service informatique de la communauté de 

communes sur toute la durée de mise à disposition. 

Organisation de la maintenance et de l’assistance 

o Assistance utilisateurs à distance ou sur site sur prise de rendez-vous, de 9 :00 à 

12 :00 & et de 13 :00 à 18 :00 

o Maintenance  

 A distance ou sur site sur prise de rendez-vous, de 9 :00 à 12 :00 & et de 

13 :00 à 18 :00 

 Prêt de tablette si réparation nécessaire 
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o Contact 

 Service.informatique@cc-vallee-herault.fr 

 04 67 57 04 50 

ARTICLE 11 – MODALITES DE RESTITUTION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION 

A la fin de la mise à disposition telle que définie à l’article 3 de la présente convention, la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault procède à la récupération du matériel.  

Elle vérifie le bon fonctionnement et le parfait état du matériel. Un récépissé de retour et d’état du 

matériel est signé à cet effet.  

Le matériel sera remis en parfait état, incluant l’intégralité de ses accessoires.  

ARTICLE 12 – FORMATION 

Une formation à l’utilisation des modules « e-convoc et Nomad » sera dispensée par un prestataire 

extérieur.  

 

Une formation organisée par la communauté de communes pourrait intervenir ultérieurement dans 

l’hypothèse où il apparaitrait nécessaire d’étendre l’utilisation qui pourrait être faite du matériel. 

 

ARTICLE 13 : MODIFICTION DE LA CONVENTION 

 

Toutes modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un avenant.  

 

ARTICLE 14 – COMPETENCE TERRITORIALE DE JURIDICTION ET RECHERCHE DE 

CONCILIATION 

En cas de recours, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif 

de Montpellier. Pour autant, les parties à la présente convention s’engagent à rechercher au préalable, 

par voie de conciliation, une issue amiable au litige. 

 

Fait à Gignac, le…………………… 

En deux exemplaires originaux, 

 

Paraphé, lu et approuvé  

 

Pour les Parties :  

 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault.  

Le Président  

 

 

Louis VILLARET 

 

 

 

Nom, prénom, qualité 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Service.informatique@cc-vallee-herault.fr


ANNEXE 1  

 

ATTESTATION DE REMISE DE MATERIEL 

A CONSERVER PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT 

 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………. 

 

Domicilé(e) : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

DESIGNATION 

 

MARQUE 

 

MODELE 

 

NUMERO DE SERIE 

 

Tablette numérique 

 

Apple  

 

Ipad Wifi 10.2 128 Go 

 

 

Chargeur 

 

Apple  

 

 

 

 

Housse de protection 

  

Coque Targus VersaVu 

iPad 7th gen 

 

 

Date de remise : ………………………………………….. 

 

Adresses E-MAIL Communauté de communes :  

 Service maintenance et assistance :   service.informatique@cc-vallee-herault.fr 

 Service Assurances : brigitte.guiral@cc-vallee-herault.fr  

                               floriane.decelle@cc-vallee-herault.fr 

 

 

Fait à …………………………….                              le…………………………………………………… 

 

L’Elu(e)                                                   Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Nom et signature                                                                            Le Président, Louis VILLARET 

……………………….               

 

 

mailto:service.informatique@cc-vallee-herault.fr
mailto:brigitte.guiral@cc-vallee-herault.fr
mailto:floriane.decelle@cc-vallee-herault.fr


 

ANNEXE 1  

 

ATTESTATION DE REMISE DE MATERIEL 

A CONSERVER PAR LE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………. 

 

Domicilé(e) : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

DESIGNATION 

 

MARQUE 

 

MODELE 

 

NUMERO DE SERIE 

 

Tablette numérique 

 

Apple  

 

Ipad Wifi 10.2 128 Go 

 

 

Chargeur 

 

Apple  

 

 

 

 

Housse de protection 

  

Coque Targus VersaVu 

iPad 7th gen 

 

 

Date de remise : ………………………………………….. 

 

Adresses E-MAIL Communauté de communes :  

 Service maintenance et assistance : service.informatique@cc-vallee-herault.fr 

 Service Assurances : brigitte.guiral@cc-vallee-herault.fr  

                               floriane.decelle@cc-vallee-herault.fr 

 

 

Fait à …………………………….                              le…………………………………………………… 

 

L’Elu(e)                                                   Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Nom et signature                                                                            Le Président, Louis VILLARET 

……………………….               

mailto:service.informatique@cc-vallee-herault.fr
mailto:brigitte.guiral@cc-vallee-herault.fr
mailto:floriane.decelle@cc-vallee-herault.fr


    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-12

 
DECISION

 
 

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE POUR LA REQUALIFICATION
ET EXTENSION DES LOCAUX DE NEREUS AU POUGET

 
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 38 ;
VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission 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 ;
VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
VU le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides, dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des
articles 107 et 108 du TFUE ;
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 1erII ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L.4251-17 et R.
1511-4 et suivants issus de la loi NOTRe du 7 août 2015 confiant au bloc local la compétence exclusive en matière
d’aides à l’immobilier d’entreprises ; les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre étant désormais les seuls compétents pour définir et décider de l’octroi des aides sur le territoire
en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles ;
VU le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ;
VU l'instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités locales et de leurs groupements ;
VU le Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
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 obligatoire en matière de
développement économique ;
VU le règlement d'intervention en faveur de l'immobilier d'entreprises voté en décembre 2017 par le Conseil régional
Occitanie ;
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 juin 2019 relative aux aides à l’immobilier d’entreprises
et à l’adoption du règlement d’aides de la Communauté de communes ;
VU la délibération du conseil communautaire en date du 20 janvier 2020 portant sur les autorisations de programme
et crédits de paiement N°6 au titre du développement économique et de l’agriculture, et notamment la ligne « aides
à l’investissement de développement économique » (chap 204 DE) d’un montant total de 1 150 000 € (2019-2021),
dont 655 000 € au titre de l’année 2020 ;
 
CONSIDERANT que la SASU NEREUS conçoit, développe et construit des équipements industriels qui permettent
l’extraction d’eau à faible consommation d’énergie sur son siège au Pouget dans l’optique d’extraire et recycler une
eau de très haute qualité à partir de ressources difficiles,

CONSIDERANT qu’après 5 années de recherche et développement et une demande accrue du marché, NEREUS a
besoin d’étendre et de rationaliser son site de production au Pouget pour répondre à ses clientèles actuelles tout en
développant des parts de marchés à l’international et en France,

CONSIDERANT que l’opération portée par NEREUS consiste en la rénovation d’une partie des 300m² de bureaux
actuels, une extension des ateliers de production (600 m²),

CONSIDERANT que l’entreprise compte actuellement 26 emplois et prévoit environ 19 recrutements dans les trois
prochaines années suite aux travaux d’extension,



CONSIDERANT la demande de financement de la SASU NEREUS pour son projet de requalification des bureaux
et d’extension de ses locaux au Pouget pour un montant de travaux éligible de 2 000 000 euros HT sur un montant
de dépenses présenté de 2 395 415,54 euros HT,
 
CONSIDERANT la pertinence économique du projet pour le territoire de la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault,
 
CONSIDERANT la proposition de convention de partenariat entre la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault annexée au présent rapport et permettant l’intervention du Conseil
Régional en faveur du projet porté par la SASU NEREUS,
 
CONSIDERANT l’analyse de la demande de subvention, permettant d’octroyer à la SASU NEREUS une subvention
à hauteur de 80 000 euros sur une montant total de dépenses éligibles de 2 000 000 euros HT, soit un financement
à hauteur de 4 % des dépenses éligibles,
 
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 ;
 
CONSIDERANT la dispense de consultation de la commission « Développement Economique » prévue par
l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril 2020 dans le cadre de l’allègement des modalités de consultation préalables
à la prise de décisions des collectivités territoriales ;
 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres de la commission
les éléments d’information relatifs à cette affaire ;
 

Décide :
 

- D’approuver le principe du versement d’une subvention à la SCI NEREUS immobilier au bénéfice du projet
de la SASU NEREUS pour un montant de 80 000 euros, sur un montant total éligible de 2 000 000 euros
HT selon le plan de financement annexé à la présente décision, soit un taux d’intervention de 4 % ;

- D’approuver le projet de convention de partenariat entre la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et la
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et de la signer,

- D’élaborer et de signer l’ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre et au versement de la subvention.

 
 
 
 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-12
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114683-AU-1-1

 

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020

- au Trésorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)
Publié le  20.05.2020
Notifié le



ANNEXE – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Aide à l’immobilier d’entreprise pour la requalification et extension des locaux de 

NEREUS au Pouget 

 

Rénovation d’une partie des 300m² de bureaux actuels, et extension des ateliers de production (600 

m²). 

 

 

 

 

 

Dépenses prévisionnelles en € HT Montant HT Ressources Montant %

Poste 1 – Dépenses Construction, extension, réhabilitation ou 2 000 000,00 Fonds Européens 0,00%

VRD, gros œuvre, charpente, étanchéité, bardage, fermetures 

industrielles, électricité, second œuvre, aménagements 

intérieurs, structure bois

Région Occitanie (subvention) 186 666,60 9,33%

Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale
80 000,00 4,00%

Autres financeurs publics 0,00%

Sous-total financement public 266 666,60 13,33%

Autres ressources privées 1 733 333,40 86,67%

Autofinancement 0,00%

Sous-total financement privé 1 733 333,40 86,67%

TOTAL DEPENSES 2 000 000,00 TOTAL RESSOURCES 2 000 000,00 100,00%

Poste 3 - Dépenses Honoraires liés à la conduite du projet 

(maîtrise d’oeuvre, géomètre, frais d’acte …)
0,00 

0,00 
Poste 2 – Dépenses Terrain, (dans la limite de 10% des 

dépenses totales éligible du projet concerné)



         

projet de Convention de cofinancement 

Entre 

la Région Occitanie 

et 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

pour la mise en œuvre des aides à  l’Immobilier d’entreprise 

 

Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 

Vu le régime d’aide n° SA.40453 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME pour la 

période 2014-2020 

Vu  le règlement 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,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-

3, 

Vu la décision du Président en date du xxx accordant une aide à l’immobilier d’entreprise en 

faveur de la SCI Néréus immobilier, 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional Occitanie n° CP/2017-

DEC/09.18 en date du 15 décembre 2017 adoptant les règles d’intervention Immobilier 

d’entreprises ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional Occitanie n° ……..en date 

du…. approuvant les dispositions de la présente convention; 

 

Entre 
 
La Région Occitanie, représentée par sa présidente, 

ci-après désignée par les termes « la Région », 

 
et 
 
la Commune de Communes Vallée de l’Hérault représenté par  

ci-après désignée par les termes « la Commune ou l’EPCI », 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 



 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation de la Région 
aux aides à l’immobilier d’entreprise décidées par la Communauté de Communes Vallée 
de l’Hérault, en faveur de la SCI Néréus Immobilier, Parc d’activités des Trois Fontaines, 
34 230 LE POUGET, Siret : 84861773400019, pour la requalification et l’extension des 
locaux au bénéfice de la Société SASU Néréus. 
 
Dans ce cadre, la présente convention autorise l’intervention de la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée en tant que cofinanceur des investissements immobiliers portés 
par la société SCI Néréus immobilier Siret : 84861773400019. 
 
Article 2 : Engagements financiers 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet tant pour le développement de l’activité économique 
l’entreprise SASU Néréus, que pour l’impact attendu en termes de création d’emplois (19 
créations prévisionnelles à 2023), la Région et l’EPCI décident de contribuer au financement 
du projet mentionné à l’article 1 selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses prévisionnelles en € HT Montant 
éligible HT 

Ressources HT Montant HT % 

Poste 1 – Dépenses Construction, 
extension, réhabilitation ou 
modernisation des bâtiments 
vacants 

2 000 000,00   Fonds Européens   0,00% 

VRD, gros œuvre, charpente, étanchéité, 
bardage, fermetures industrielles, 
électricité, second œuvre, aménagements 
intérieurs, structure bois 

  Région Occitanie 
(subvention) 

186 666,60   9,33% 

Poste 2 – Dépenses Terrain, (dans la 
limite de 10% des dépenses totales 
éligible du projet concerné) 

0,00   Etablissement 
Public de 
Coopération 
Intercommunale 

80 000,00   4,00% 

Autres financeurs 
publics 

  0,00% 

    Sous-total 
financement 
public 

266 666,60   13,33% 

Poste 3 - Dépenses Honoraires liés à 
la conduite du projet (maîtrise 
d’oeuvre, géomètre, frais d’acte …) 

0,00   Autres ressources 
privées 

1 733 333,40   86,67% 

Autofinancement   0,00% 

    Sous-total 
financement privé 

1 733 333,40   86,67% 

TOTAL DEPENSES 2 000 000,00   TOTAL 
RESSOURCES 

2 000 000,00   100,00% 

 
 
 
 
 
 
 



Article 3 : Modalités d’octroi de l’aide complémentaire de la Région 
L’instruction de la demande d’aide complémentaire de la Région est assurée par les 
services de la Région. La décision d’octroi est prise par la Commission Permanente de 
la Région.  
 
Article 4 : Les conditions de maintien de l’aide régionale 
 
L’aide régionale ne pourra être maintenue que si le bénéficiaire final :  

 maintient 3 ans pour les PME  à compter de la date de fin de programme les actifs 
aidés sur le site ayant bénéficié de l’aide.  

 
Article 5 : Modalités de versement, de non versement et de reversement des aides 
publiques 
Les modalités de versement, de non-versement et de reversement de ces aides seront 
précisées dans des conventions financières respectives établies par chacune des 
collectivités, avec la société SCI Nereus Immobilier, PAE des 3 Fontaines, 34 230 LE 
POUGET, n° Siret : 84861773400019. 
 
 
Article 6 : Durée d’application 
La présente convention s’achève à l’échéance des conventions financières respectives. 
 
 
 
Fait à …le 
 
Pour la Région Pour la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault 
 

 

La Présidente Le Président 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-13

 
DECISION

 
 

PARC D'ACTIVITÉS ECONOMIQUES (PAE) "LES TREILLES" -
ANIANE - COMMERCIALISATION DU LOT 15 - DOCTEUR OLIVIER

BONNAFOUS (CABINET DENTAIRE) ET SOCIÉTÉ MÉDYXEL 
 
 
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 code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-37 alinéa 2 ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L3221-1, L3211-14 ;
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 obligatoire en matière de
développement économique ;
VU l’arrêt du 30 mai 2013 de la Cour d’appel de Marseille annulant la délibération du 13 septembre 2004 par
laquelle le Conseil communautaire a voté la création de la ZAC à Aniane entrainant ainsi l’annulation de la
délibération du 19 mars 2007 par laquelle le Conseil communautaire avait voté la commercialisation de terrains
viabilisés au prix de 85€ HT/m² ;
VU le rétablissement de l’application du droit commun sur le périmètre de l’ancienne zone d’aménagement concerté
et notamment la fiscalité d’aménagement ;
VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Aniane en date du 21 septembre 2011 instituant sur
l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 5% ;
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 24 avril 2020 ci-annexé ;
 
CONSIDERANT la demande du Docteur Olivier Bonnafous, chirurgien-dentiste et la SAS Médyxel, représentée
par Madame Nathalie Barnard et Monsieur Ludovic Bonnafous, afin d’acquérir le lot n°15 sur le Parc d’activité des
Treilles à Aniane en vue d’une division du terrain à leurs frais ;
 
CONSIDERANT que le Docteur Olivier Bonnafous souhaite à l’issue de la vente et dans le cadre d’une division,
disposer de 889 m² en vue de la création de son cabinet de chirurgien-dentiste et de la volonté des gérants de la
société Médyxel de disposer pour leur part de 868 m² en vue d’y construire les locaux dédiés à une plate-forme de
secrétariat médical ;
 
CONSIDERANT les projets de développement de ces deux activités et entreprises qui ont besoin de disposer de
locaux adaptés à l’accueil des patients et de leurs salariés ;
 
CONSIDERANT la pertinence et la cohérence du projet d’ensemble, à thématique médicale, présenté en vue de
l’acquisition et de la division du lot n°15 sur les Treilles à Aniane ;
 
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 ;
 
CONSIDERANT la dispense de consultation de la commission « Développement Economique » prévue par
l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril 2020 dans le cadre de l’allègement des modalités de consultation préalables
à la prise de décisions des collectivités territoriales ;
 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres de la commission
les éléments d’information relatifs à cette affaire ;



 
DECIDE :

 
- D’autoriser la vente du lot n° 15 d’une superficie de 1 757 m² sur la base de 80 € HT/m² à la SAS Médyxel

et au Docteur Bonnafous, soit un montant total de 140 560 € HT, sous réserve d’une division exécutée à
leurs frais et de la signature par les deux acquéreurs de l’acte de vente ;

- De signer l’ensemble des documents relatifs à cette vente et à accomplir toutes les formalités utiles y
afférentes.

 
 
 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-13
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114689-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  20.05.2020
Notifié le
 

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020





N° 7300-SD 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L' HÉRAULT

Pôle d'Evaluations Domaniales

Centre Chaptal – BP 70001

34953 MONTPELLIER cedex 2

télécopie : 04 67 226 269

Montpellier, le 24/04/2020

Évaluateur : Genevieve JEAN

Téléphone : 04 67 22 62 67

Courriel : genevieve.jean@dgfip.finances.gouv.fr

Lido 2020

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : PARCELLES AY 342 ET AY 327 
ADResse du bien :ZAE Les Treilles-  AVENUE DES TREILLES- 34 150 ANIANE
VALEUR VÉNALE : 80€/m²/ 140 560 €HT

1 – SERVICECONSULTANT : CADRE CI-DESSUS

Affaire suivie par : Mme EmmanuelleHarry

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

      Date de constitution du dossier « en état » 

21/04/2020
22/04/2020
non visité
24/04/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Cession du lot n°15  de la ZAE  d'une superficie  totale de 1757m²
Projet de construction d'un cabinet dentaire ( bureaux et salle de consultation), et d'un bâtiment
affecté à l'activité du  secrétariat médical de « Médyxel ».

4– DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales : Parcelles  AY 342 (669m²) et AY327 (1088m²)
Superficie totale: 1757m² 

5 – SITUATION JURIDIQUE                                                                                                                                       

Propriétaire : Communauté de communes Vallée de l’Hérault

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

zone UE du  PLU d'Aniane 



7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur du bien est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur à partir de 
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer
sur le marché immobilier local.

La valeur des parcelles est estimée à 80€/m² soit 140 560€ .
avec une marge d’appréciation de 10 %.

 8– DURÉE DE VALIDITÉ

18 mois

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspond  à  la  valeur  vénale  actuelle.  Une  nouvelle  consultation  du
Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée  dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles  d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation

L'Inspectrice des Finances Publiques

Geneviève JEAN

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-14

 
DECISION

 
 

Z.A.C. LA CROIX - GIGNAC - VENTE DU LOT N° C22 
 
 
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 Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L.1311-9, L.1311-10, L.1311-11,
L.1311-12 et L.5211-37 al 2 ;
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et en particulier son article L.3211-14 ;
 
VU l’arrêté préfectoral n°12-III-058 du 11 juillet 2012 déclarant d’utilité publique la Z.A.C. La Croix, prorogé par
l’arrêté préfectoral n°17-III-066 du 26 juin 2017 ;
 
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 obligatoire en matière de
développement économique ;
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 19 mars 2007 relative à la définition du périmètre de et
du programme d’Aménagement Concerté (Z.A.C) de la Croix, commune de Gignac ;
 
VU la délibération n°445 du Conseil communautaire en date du 18 avril 2011 relative à la modification du dossier
de création de la Z.A.C. La Croix ;
 
VU la délibération n°812 du Conseil communautaire en date du 27 mai 2013 approuvant le dossier de réalisation
de la tranche 1 « Aménagement du Coeur de Z.A.C. » ;
 
VU la délibération n°1354 du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2016 puis celle n°2118 du 18
novembre 2019 approuvant la modification du dossier de réalisation de la tranche 1 « Aménagement du Coeur de
Z.A.C. » de la « Z.A.C. La Croix » ;
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 23 avril 2020 ci-annexé ;
 
CONSIDERANT la demande de la SARL JD Distribution, représentée par Monsieur Damien Perez, qui souhaite
poursuivre son développement en acquérant le lot C22 du parc d’activités COSMO de Gignac, dans l’objectif de
développer une activité de vente de produits alimentaires surgelés ;
 
CONSIDERANT que pour son projet de développement et dans l’optique d’initier une nouvelle activité, l’entreprise
a besoin d’acquérir un terrain ;
 
CONSIDERANT que la cellule C22, de 909 m² présente une surface de plancher totale de 454,5m² et un coût au m²
de surface plancher de 275 euros HT, pour un prix total de vente du lot de 124 987,50 euros HT.
 
CONSIDERANT que comme indiqué dans les modalités prévisionnelles de financement du dossier de réalisation
de la tranche I « Aménagement du Coeur de Z.A.C. », toute création de Surface de
Plancher (SDP) donnera lieu au versement de la participation au coût des équipements publics de la
Z.A.C. La Croix dont le montant a été fixé à 186€/m² de SDP,
 



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 ;
 
CONSIDERANT la dispense de consultation de la commission « Développement Economique » prévue par
l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril 2020 dans le cadre de l’allègement des modalités de consultation préalables
à la prise de décisions des collectivités territoriales ;
 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres de la commission
les éléments d’information relatifs à cette affaire ;
 
 
 
 
 

Décide :
 

- D’autoriser la vente au profit de l'entreprise SARL JD Distribution du lot C22 située sur la Z.A.C la Croix,
sous réserve du respect des contraintes de puissances électriques disponibles, d’une superficie de 909 m²,
pour un montant total de 124 987,50 € HT ;

- De signer l’ensemble des documents relatifs à cette vente et à accomplir toutes les formalités utiles y
afférentes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-14
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114694-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  20.05.2020
Notifié le
 

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020



N° 7300-SD 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L' HÉRAULT

Pôle d'Evaluations Domaniales

Centre Chaptal – BP 70001

34953 MONTPELLIER cedex 2

télécopie : 04 67 226 269

Montpellier, le 23/04/2020

Évaluateur : Genevieve JEAN

Téléphone : 04 67 22 62 67

Courriel : genevieve.jean@dgfip.finances.gouv.fr

Lido 2020

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : PARCELLE AW 241 
ADResse du bien : ZAC  DE LA CROIX ; RUE DE LA CONSTELLATION -34 150 GIGNAC
VALEUR VÉNALE : 124 987,5 €HT  avec marge de négociation de 10 %

1 – SERVICECONSULTANT : CADRE CI-DESSUS

Affaire suivie par : Mme EmmanuelleHarry

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

      Date de constitution du dossier « en état » 

21/04/2020
22/04/2020
non visité
23/04/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Cession du lot  C n°22  de la ZAC de la Croix,au propriétaire du lot  N° C28 afin de créer une
enseigne de produits surgelés 

4– DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales :AW 241 emprise foncière de 909m²
correspondant au lot n°C22 de la ZAC de la Croix 

5 – SITUATION JURIDIQUE                                                                                                                                       

Propriétaire : Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH)



6 – URBANISME ET RÉSEAUX

zone 2 AU Z3 du  PLU de Gignac 

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Le prix retenu soit 275€ HT de SDP pour la zone « Cosmo »n'appelle pas d'observation particulière dès lors 
que ce prix n'excède pas à prestations équivalentes les prix de cession déjà constatés sur cette zone.

La valeur vénale du bien estimée sur la base d'une surface de plancher de 454,5m² est de 124 987,50€HT

 8– DURÉE DE VALIDITÉ

18 mois

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspond  à  la  valeur  vénale  actuelle.  Une  nouvelle  consultation  du
Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée  dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles  d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation

L'Inspectrice des Finances Publiques

Geneviève JEAN

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.



 



 

 



 

Superficie : 
 
909 m² 

Zonage PLU : 
 
2AU Z3 

Surface de plancher 
autorisée: 

 
454.5 m² 

Organisation 
générale des 
constructions : 

 
Voir le plan masse dans le cahier des prescriptions architecturales 

Implantation : 
L’implantation des futurs bâtiments sera faite en respectant l’esprit du plan de 
composition et du plan de masse indicatif avec notamment  
- Le respect des alignements sur voirie 
- Le respect des mitoyennetés souhaitées en cohérence entre les différents lots 
 
Dans le plan d’implantation ci-joint sont définis : 
- la « zone aedificandi » à l’intérieure de laquelle pourra se faire l’implantation des 

constructions (zone hachurée de croix) 
- le front bâti obligatoire (Hachure sur 3m de profondeur) 
- les retraits autorisés en RDC (zone hachuré bleu sur 3m de profondeur) 
- les accès au lot à privilégier (flèche pleines noir) 
- les accès véhicules à privilégier (flèches triangulaire) 
- la cote NGF du plafond maximum imposé des hauteurs 
- les hauteurs maximum par rapport à la rue 

Hauteur :  
La hauteur maximale des constructions est portée à 6m et 1 niveau. 
Les mezzanines et demi-niveau sont tolérés. 
Le plafond maximum imposé des hauteurs est 55.50mNGF. 

Commerce :  
Le commerce constitue la vocation principale du secteur. 
- Toute façade doit être implantées à l’alignement dans la limite de l’emprise au sol 

maximale des constructions définies le PLU et la présente fiche. 
- 90% de la longueur maximum de la façade des constructions implantées à 

l’alignement devra être strictement implanté à l’alignement. 
- Un retrait de 10% de la longueur maximum de cette même façade pourra être 

autorisé à l’exclusive condition qu’il ménage l’accès du public au bâtiment. 
- Toutefois, les implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises 

lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction 
existante, dans le but de former une unité architecturale. 

Volumétrie, façades 
et toitures : 

La volumétrie des constructions sera simple et l’articulation des volumes devra faire 
l’objet d’un soin particulier. Les grandes façades linéaires ne sont pas admises, elles 
doivent être segmentées. Des décalages d’ouvertures, des alternances de vides et de 
pleins suivant un rythme cohérent permettant d’apporter une variété dans l’expression 
architecturale contemporaine tout en assurant une unité d’ensemble sont à rechercher. 
 
- Aucune émergence technique ne sera visible en façade et / ou en toiture.  
- Les toitures en pentes sont tolérées à condition que le relevé d’acrotère 

périphérique masque la pente de la toiture. Le relevé devra être au minimum aussi 
haut que le faîtage du toit. 

- Les couvertures en tuiles canal ou similaires, et les toitures dont la pente est 
supérieure à 15% sont proscrites en RDC. 

Couleurs et 
matériaux :  

Les revêtements de sol extérieurs à toute clôture seront de nature et de teinte identique 
au matériau mis en œuvre sur l’emprise publique sur laquelle ils se raccordent. 
Les voies de livraison situées au sein des enceintes clôturées seront réalisées en enrobé. 
 
Les matériaux exprimant un ouvrage contemporain sont prescrits. 
Les bardages en lames métalliques ou panneaux profilés sont prescrits. Les nervures 
devront être horizontales et non verticales. 
Sur les façades sud et ouest, les systèmes de brise-soleil, double-peau, volets coulissants 
et volets classiques, favorisant le confort thermique sont prescrits. 



 

Les menuiseries aluminium sont prescrites. 
 
Une unité de couleur entre les différentes façades sera recherchée. 
Trois teintes de base seront utilisées en façades : 
- Tout parement métallique sera de couleur gris. Les parements métalliques non 
gris sont tolérés s’ils ne dépassent pas 10% de la surface totale des façades (toiture non 
comprise) 
- Les enduits seront de teintes naturelles. Les enduits blancs, bleus, verts, violets 
sont proscrits. 
- L’ensemble des serrureries extérieures seront de teintes RAL 7035 ou 7038 ou 
9018. 
 

Stationnement :  
Selon la nature et l'affectation des immeubles, le nombre de places de stationnement 
correspondra aux normes suivantes : 

• Constructions destinées à l’habitation :  
1 place pour 50 m² de surface de plancher avec 1 place minimum par logement 

 

• Constructions destinées aux bureaux :     
1 place pour 25 m² de surface de plancher 

 

• Constructions destinées au commerce et à l’artisanat :  
- 1 place pour 2 emplois 
- 1 place pour de 50m² de surface de plancher et 1 place supplémentaire par tranche 

de 60m² de surface de plancher supplémentaire 
 

• Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 
- Hôtels : 1 place pour 3 chambres 
- Résidences services personnes âgées   1 place pour 50m² de surface de plancher 

 
Les dimensions à prendre en compte sont au minimum 5.00m pour la longueur et 2.50m 
pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3.30m pour un parking handicapé 
et à 2.00 s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal. 
 
« Les places de stationnements seront réalisées et entretenues par l’aménageur 
conformément au dossier de réalisation de la Tranche 1 de la Z.A.C La Croix approuvé le 
27 mai 2013, modifié le 26 mai 2014 par la communauté de communes Vallée de 
l'Hérault.  Le prix de cession comprend donc la participation pour réalisation et entretien 
des places de stationnement. 
 
Ainsi, le pétitionnaire est autorisé à intégrer dans l’assiette de son projet les places de 
stationnements réalisés dans le cadre de l’aménagement de la Z.A.C afin de répondre à la 
règlementation sur les places de stationnements demandé ci-dessus. » 
 
 

Espaces verts :  
- Les aires de stationnement en surface doivent être plantées de 1 arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement minimum.  
- Les épaisseurs de terre végétale minimum sont de 15cm pour les surfaces 

enherbées, 40cm pour les surfaces arbustives. 
- Les espaces libres doivent être plantés de robinier faux acacia, murier blanc, lilas des 

indes. 
- Les aires de stationnement devront être plantées de Ginkgo Biloba. 
- Les espaces libres doivent être plantés d’1 arbre de haute tige pour 25m² (ycis pour 

les aires de stationnement). 
 
Le traitement des espaces extérieurs devra figurer au plan de masse joint à la demande de 
permis de construire. 
 
 



 

Clôture : 
- Les clôtures doivent être implantées en limite de propriété. 
- clôture d’une hauteur égale à 2m 
- toute clôture doit être composée dans un esprit de simplicité, tout portique ou 

élément décoratif (roue de charrette, représentation d’animaux…) est interdit. 
- Les enseignes situées sur les clôtures sont proscrites, à l’exception des plaques 

d’entrée qui ne pourront excéder une dimension de 40*60cm de haut. 
- L’ensemble des parcelles doivent être clôturées.  
- Les portails doivent être identiques aux clôtures. 
- Nonobstant les règles définies ci-dessus Les clôtures et portails peuvent être en tôle 

perforée galvanisée avec finition laqué RAL 7016. 
- Nonobstant les règles définies ci-dessus Les clôtures implantées en limite séparative 

pourront être en treillis acier galvanisé finition laquée RAL 7016/7035/7038/9018. 
 

Affichage et 
enseignes :  

- Les enseignes disposées verticalement doivent être de hauteur égale à la façade. 
- Les enseignes commerciales horizontales seront disposées de sorte à ce qu’elles 

constituent un bandeau d’1m de haut. Ce bandeau sera continu sans pouvoir 
dépasser une longueur supérieure aux deux tiers de la longueur totale de la façade 
support de l’enseigne. 

- Les enseignes commerciales verticales sont disposées le long de l’espace réservé au 
local à ordure. 

- Tout bâtiment d’une hauteur supérieure à un niveau ne peut disposer que 
d’enseignes verticales ne pouvant excéder 75cm de large. 

- L’ensemble des enseignes d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à un niveau 
devront être incluses dans un et un seul rectangle d’une largeur de 75cm et d’une 
hauteur strictement égale à la façade. Les enseignes en drapeau ne sont pas 
concernées par le présent point. 

- Si plusieurs bâtiments partagent une même façade commerciale d’ordre contiguë 
l’ensemble des enseignes commerciales devront être comprises dans un seul 
ensemble respectant les éléments ci-dessus.  

- Les enseignes commerciales ne peuvent être composées de plus de 3 couleurs  
 

Réseaux : Eau potable : Service des eaux de la Vallée de l’Hérault – 04 97 57 36 26  

Eau usée : Service des eaux de la Vallée de l’Hérault – 04 97 57 36 26    

Eau brute : ASA du Canal de Gignac ; tél : 09 79 59 93 84 

Electricité : Gignac Energie ; tél : 04 67 57 52 30     

Téléphonie : France Télécom au 1016 ou autres fournisseurs   

Gaz naturel : GDF ou autres fournisseurs   

Fibre optique : Tous les fournisseurs de fibre optique 

 

 



 

 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-15

 
DECISION

 
 

COVID 19 : SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION OCCITANIE

 
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 n°CP/2020-AVR/09.13 du 3 avril
2020 adoptant les dispositifs Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie, Entreprise en Crise de Trésorerie Covid,
et du 7 juillet 2017 n° CP/2020-JUIL/09.19 adoptant le Contrat Entreprise en Difficulté,
 
Considérant la délibération à venir de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 la délibération
à venir de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI/….. modifiant le
dispositif Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie,
 
Considérant la délibération à venir de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 la délibération
à venir de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 approuvant 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 ;

Considérant le dispositif complémentaire Fonds de solidarité exceptionnelle (Volet 3) Occitanie proposé par la
Région pour les indépendants et les entreprises de 0 à 10 salariés ayant connu une baisse de chiffre d’affaires comprise
entre 40 et 50% pour le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ;

CONSIDERANT le soutien supplémentaire à la relance apporté par la Région avec le Fonds de solidarité Occitanie
(Volet 2 Bis) pour les indépendants et les entreprises de 0 à 50 salariés ayant connu une baisse de chiffres d’affaires
de plus de 20% pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ;

CONSIDERANT la proposition de la Région Occitanie permettant à la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault d’abonder ces dispositifs 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 montants des subventions forfaitaires allouées par la Région Occitanie aux indépendants et
entreprises éligibles au titre du :

* Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie – volet 3 (mars 2020)

· Indépendants ou 0 salariés : subvention forfaitaire de 1 000 euros
· Entreprises de 1 à 10 salariés : subvention forfaitaire de 1 500 euros

 



· Indépendants ou 0 salarié : 1 000€
· Entreprises de 1 à 10 salariés : 2 000€
· Entreprises de 11 à 50 salariés : 4 000€

 
CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dédié à ce
dispositif est épuisé, il n’y aura pas compensation par la Région ; et que réciproquement, si le budget dédié à ce
dispositif par la Région vient à épuisement, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ne compensera pas ;
 
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 aux Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie qui seront imputés sur la section
d’investissement au chapitre 204 nature 204 113 ;

- De participer aux Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie selon les soutiens forfaitaires suivants ;
 

Au titre du mois de mars – Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie (volet 3)
 

 CCVH Région (rappel)
Entreprise : 0 salarié 1 000 € 1 000 €

Entreprise : 1 à 10 salariés 1 500 € 1 500 €
 
 
 
 

Au titre du mois d’avril – Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie (volet 2 bis)
 

 CCVH Région (rappel)
Entreprise : 0 salarié 500 € 1 000 €

Entreprise : 1 à 10 salariés 1 000 € 2 000 €
Entreprise : 11 à 50 salariés 2 000 € 4 000 €

 
 
 
 

 

- De signer avec la Région Occitanie la convention de partenariat correspondante ci-annexée.

 
 
 
 
 

  Fait à Gignac, le 20/05/20

 
 

Le Président

 

Louis VILLARET

 

Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-15
- 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

 

* Fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie – volet 2 bis (avril 2020)

Transmise :

- à la sous-préfecture de Lodève le 28/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200528-lmc1114699-AU-1-1
- au Trésorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)

Publié le  28.05.2020

Notifié le
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Convention entre la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

et la Communaté de communes Vallée de l’Hérault 

pour la mise en place des dispositifs d’urgence au titre de l’économie 

 
entre :  
La Région Occitanie, représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,  
ci-après dénommée « la Région »; 
 
et : 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, représentée par son Président, Monsieur 
Louis VILLARET,  
ci-après dénommée « la Collectivité Partenaire », 
 
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 n°CP/2020-
AVR/09.13 du 3 avril 2020 adoptant les dispositifs Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie, 
Entreprise en Crise de Trésorerie Covid, et du 7 juillet 2017 n° CP/2020-JUIL/09.19 adoptant 
le Contrat Entreprise en Difficulté,  
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 
n°CP/2020-MAI/….. modifiant le dispositif Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 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, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Partie A. Partenariat sur le Fonds Solidarité Exceptionnel Occitanie 
 
Article 1 : 
La présente convention a pour objet de permettre à la Collectivité Partenaire de participer au 
dispositif Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie adopté par la Région. 
 
Ainsi elle interviendra selon les conditions du dispositif régional (conditions d’éligibilité, 
assiette) que la Région a adopté, en application de l’art. L1511.2.II du CGCT et selon les règles 
européennes applicables.  
 
La Collectivité Partenaire décide d’apporter les soutiens forfaitaires suivants pour chacun des 
dossiers qui auraient fait l’objet d’une décision d’attribution par la Région. 
 



 

2 
 

Au titre du mois de mars  
 

 
 
 
 

Au titre du mois d’avril  
 

 
 
 
 
 

Article 2 : 
L’instruction de la demande de participation de la Collectivité Partenaire aux aides définies par 
la Région est assurée par ses propres services. La décision d’octroi de la Région est prise 
selon les modalités de l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020. La décision d’octroi de la 
Collectivité Partenaire est postérieure à la décision d’octroi de la Région.  
 
Article 3 : 
Dans le cas où le budget de la Collectivité Partenaire dédié à ce dispositif est épuisé, il n’y 
aura pas compensation par la Région ; réciproquement, si le budget dédié à ce dispositif par 
la Région vient à épuisement, la Collectivité Partenaire ne compensera pas.  
 
Article 4 : 
Le dépôt des demandes se fait sur la plateforme : https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
Jusqu’à l’épuisement du fonds régional, la Région enverra tous les [quinze] jours à la 
Collectivité Partenaire, la liste des entreprises ayant bénéficié de l’aide régionale, à l’adresse 
mail unique communiquée par elle :  economie@cc-vallee-herault.fr 
 
Si la Collectivité Partenaire fait le choix de développer sa propre plateforme de dépôt pour 
obtenir ses propres aides, elle mentionne sur son site internet l’adresse internet de la 
plateforme de la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/ afin d’obtenir l’aide régionale. 
 
Article 5 : 
La présente convention partenariale s’appliquera pendant toute la durée du dispositif Fonds 
de Solidarité Exceptionnel Occitanie, en ce compris ses éventuelles prolongations. 
 
Au vu de la situation sanitaire et économique, le dispositif Fonds Solidarité Exceptionnel pourra 
être modifié par la Région. Ces modifications éventuelles seront communiquées à la 
Collectivité Partenaire. Si ces dernières ne conviennent pas à la Collectivité Partenaire, celle-
ci pourra dénoncer par simple lettre, le partenariat sur ce dispositif. 
 
Article 6 : 
La Collectivité Partenaire communique à la Région au 30 octobre 2020, la liste des entreprises 
ayant bénéficié de son soutien avec les montants affectés, puis une liste finale à l’épuisement 
de son fonds, et ce avant le 31 décembre 2020.  
 
Fait à Toulouse, en deux exemplaires, le 
 
 

La Région Occitanie 
 
 

Carole DELGA 
Présidente 

La Communauté de communes  
Vallée de l’Hérault 

 
Louis VILLARET 

Président 
 

 Collectivité Partenaire Région (rappel) 

Entreprise : 0 salarié 1 000 € 1 000 € 

Entreprise : 1 à 10 salariés 1 500 € 1 500 € 

 Collectivité Partenaire Région (rappel) 

Entreprise : 0 salarié  500 € 1 000 € 

Entreprise : 1 à 10 salariés 1 000 € 2 000 € 

Entreprise : 11 à 50 salariés 2 000 € 4 000 € 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
mailto:economie@cc-vallee-herault.fr
https://hubentreprendre.laregion.fr/


    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-16

 
DECISION

 
 

COVID-19 : SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE
L’HÉRAULT AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ PAR EXONÉRATION DES LOYERS

POUR LES ENTREPRISES HÉBERGÉES DANS SES HÔTELS D’ENTREPRISES 
 
 
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 la délibération n° 1032 du Conseil communautaire en date du 7 juillet 2014 ayant adopté le règlement fixant
les conditions tarifaires et d’occupation des hôtels d’entreprises ;
 
CONSIDERANT la crise économique que l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19 a suscitée ;
CONSIDERANT les difficultés financières rencontrées par les entreprises depuis le début de cette crise ;
CONSIDERANT le cas particulier des entreprises hébergées dans les hôtels d’entreprises de la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault ;
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 ;
CONSIDERANT la dispense de consultation de la commission « Développement Economique » prévue par
l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril 2020 dans le cadre de l’allègement des modalités de consultation préalables
à la prise de décisions des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres de la commission
les éléments d’information relatifs à cette affaire ;
 

Décide
 

- D’exonérer les entreprises hébergées dans les hôtels d’entreprises de la Communauté de Communes Vallée
de l’Hérault du paiement des loyers et charges locatives des mois de mars, avril et mai 2020.

 
 
 
 
 
 
  Fait à Gignac, le

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-16
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114702-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  20.05.2020
Notifié le
 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-21

 
DECISION

 
 

COVID-19 : SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE
DE L’HÉRAULT AUX CAVES COOPÉRATIVES ET DOMAINES VITICOLES

PARTENAIRES - ANNULE ET REMPLACE LA DÉCISION N°2020-17 
 
 
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 la délibération n° 1552 du Conseil communautaire en date du 27 novembre 2017 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ;
 
CONSIDERANT la fermeture administrative des cafés, hôtels, restaurants qui constituent l’un des principaux
canaux de distribution de la production des caves coopératives et des domaines viticoles du territoire ;
 
CONSIDERANT l’annulation des salons professionnels de promotion des vins ;
 
CONSIDERANT l’annulation du concours des vins de la vallée de l’Hérault ;
 
CONSIDERANT de fait les difficultés rencontrées par les caves coopératives et domaines viticoles du territoire
dans la commercialisation physique de leurs produits ;
 
CONSIDERANT la nécessité d’aider ces professionnels à s’inscrire dans une transition digitale pour créer de
nouveaux outils ;
 
CONSIDERANT que la création de sites vitrines en ligne permettant aux vignerons d’élargir le périmètre de
diffusion de leurs produits, et d’augmenter ainsi leurs ventes s’inscrit par ailleurs dans la démarche de promotion du
développement numérique du projet de territoire 2016/2025 de la Communauté de communes ;
 
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 ;
 
CONSIDERANT la dispense de consultation de la commission « Développement Economique » prévue par
l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril 2020 dans le cadre de l’allègement des modalités de consultation préalables
à la prise de décisions des collectivités territoriales ;
 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres de la commission
les éléments d’information relatifs à cette affaire ;
 
 
 

Décide
 

- D’annuler et remplacer la décision n°2020-17 suite à une erreur matérielle ;
 



- D’allouer une enveloppe de 20 000 € pour soutenir la transition numérique des caves coopératives et
domaines viticoles du territoire partenaires du concours de vins et/ou de l’office de tourisme intercommunal
en les aidant à créer leur site vitrine en ligne ;
 

-  De plafonner cette aide à 1 000 € par projet.
 
 
 
 
  Fait à Gignac, le 02/06/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-21
- 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 02/06/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200602-lmc1114864-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  02/06/2020
Notifié le
 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-18

 
DECISION

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT LIGNE DE TRÉSORERIE
CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON POUR LE BUDGET

PRINCIPAL - MONTANT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE 800 000€
 
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 et V ;
VU la délibération n°971 du Conseil communautaire en date du 14 avril 2014, par laquelle le Conseil
communautaire a délégué au Président le pouvoir de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum de 1 000 000€ ;
 
CONSIDERANT que la ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon arrivait à
échéance le 4 mars 2020 ;
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, dans le but d’assurer la continuité des
paiements à ses fournisseurs, doit assurer le renouvellement de cette ligne de trésorerie pour un an ;
 
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 contracter auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon le renouvellement de la ligne de
trésorerie pour le budget principal n° 9620348224 aux conditions suivantes :

o Montant de l’ouverture de crédit de trésorerie : 800 000€ (Huit cent mille euros)
o Durée de la convention : 1 an maximum
o Index : Euribor 1 semaine flooré à zéro
o Marge : + 1,31%
o Décompte des intérêts : calcul mensuel et payables annuellement (montant utilisé * nombre de

jours réels d’utilisation du mois / 360 * index majoré d’une marge)
o Paiement des intérêts : Mensuel
o Commission d’engagement : Néant
o Frais de dossier : 1 200 euros (Mille deux cents euros)
o Commission de non utilisation : 0.10% de la différence entre le montant de la LTI et l’encours

quotidien moyen périodicité identique aux intérêts
 

- De signer le contrat de ligne de trésorerie correspondant et toutes les pièces afférentes à cette affaire.
 
 
 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020



 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-18
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114711-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  20.05.2020
Notifié le
 





emmanuelle.poujade
Marianne

emmanuelle.poujade
LV

































    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-19

 
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.
 
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’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.

 

 

 

 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-19
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114714-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le
Notifié le
 

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020



Communauté de Communes

 Vallée de l'Hérault

POSTES MONTANT TTC TAUX FINANCEURS MONTANT TTC 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 TTC 40 000 €                    100% TOTAL TTC 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



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-20

 
DECISION

 
 

D’APPLICATION PARTIELLE DE L’ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2020 RELATIVE
À LA PRISE DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OU DE
CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE D'URGENCE SANITAIRE
 
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 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 l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de
travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la
période d'urgence sanitaire :
VU l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant
la période d’urgence sanitaire ;
VU le règlement des absences de la Communauté de communes modifié lors du Comité Technique du
24 octobre 2018 ;
 
CONSIDERANT que la reprise de l’activité de la Communauté de Communes nécessitera la présence
d’un maximum d’agents de l’établissement, avec un retour progressif à compter du 11 mai 2020
CONSIDERANT que l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 prévoit la prise de jours de réduction
de temps de travail ou de congés entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré
par la loi n°202-290 du 23 mars 2020
CONSIDERANT que cette période de référence a été modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai
2020 qui en a fixé le terme au 31 mai 2020
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 ;
 

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

 

DÉCIDE

 

De faire appliquer les modalités suivantes étant entendu que la prise des jours de RTT ou de congés
détaillée ci-dessous devra intervenir avant le 31 mai 2020 :

 
- Pour les agents en télétravail et étant sous le régime des RTT : Chaque agent doit poser 4 jours

de RTT ou de congé,
- Pour les agents en télétravail et n’étant pas sous le régime des RTT : Chaque agent doit poser

3 jours de congés.



- Pour les agents en Autorisation Spéciale d’Absence et étant sous le régime des RTT : Chaque
agent doit poser 7 jours. Le texte prévoit la possibilité de poser des RTT de manière rétroactive
entre le 16 mars et le 16 avril. Aussi, les gestionnaires RH prendront 3 jours de RTT qui seront
posés sur cette période antérieure si l’agent n’a pas déjà atteint 7 jours.

- Pour les agents en Autorisation Spéciale d’Absence et n’étant pas sous le régime des RTT :
Chaque agent doit poser 5 jours

- Pour les agents qui ont été présents plus de 15 jours sur le terrain entre le 16 mars et le 11 mai :
pas de pose de nouveaux jours de congés demandée.

- Pour les agents qui ont été sur le terrain entre 5 et 14 jours : respect de la moitié des modalités
énoncées selon leur situation (avec calcul à l’arrondi supérieur).

- Pour les enseignants de l’école de musique (en télétravail) qui sont à temps non complet en
fonction des heures de cours : ne sont pas concernés par l’application.

- Toute demande de dérogation exceptionnelle pour raison de service, doit être formulée auprès du
gestionnaire RH par le N+1 avec avis du responsable de Pôle, copie DRH, pour examen par le
Directeur Général des Services selon la situation.
 

- La règle de planification annuelle des congés énoncée dans le règlement des absences reste la
norme, néanmoins, la planification de ces congés et RTT sur 2020 pourra être revue en fonction
des nécessités de services liées à la reprise de l’activité.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-20
- 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 20/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200520-lmc1114733-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  20.05.2020
Notifié le
 

  Fait à Gignac, le 20 mai 2020
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