
~E DE rHERAULT
COfvlMUNAUTE DE COMMUNES
REPUBLIQUE FRAN(:AISE

D2020-29

DECISION

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 AVEC LA PFI C<EUR D'HERAULT
- PLATEFORME D'INITIATIVE LOCALE C<EUR D'HERAULT.

VU le code general des collectivites territoriales et en particulier son article L.5211-10;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgencepourfaireface a l'epidemie de covid-19;
VU l'ordonnance n°2020-391 du I" avril 2020 visant a assurer la continuite dufonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des competences des collectivites territoriales et des etablissements
publics locaux cfin defaireface a l'epidemie de covid-Iv, et en particulier son article 1 er 11;
VU l'arrete prefectoral n°2019-l-1657 du 31 decembre 2019 fixant les derniers statuts vigueur de la
Communaute de communes Vallee de l'Herault, en particulier sa competence developpement economique
dans son volet relat,f aux actions concernant l 'aide auxporteurs deprcjets economiques ;
VU le Schema Regional de Developpement Economique d'innovation et d'Internationalisation adopte
par la Region Occitanie1Pyrenees Mediterranee le 2jevrier 2017;
VU le schema de developpement economique du Pays C(J!Ur d'Herault valide par sa commission «
economie et emploi » du 24 avril 2012;
VU la demande de subvention de l'association Plattforme d'Initiative Locale « lNITlAIIVE CCEUR
D'HERAULT» (PFi) pour l'annee 2020.

CONSIDERANT la volonte de coordonner et d'optimiser les differents moyens, humains et financiers,
de l'animation economique du Pays Cceur d'Herault, territoire compose de communautes de communes
du Clermontais, Lodevois et Larzac et de la Vallee de l'Herault et au regard des preoccupations politiques
en matiere de creation et de maintien d' entreprises sur le territoire du Cceur d'Herault,

CONSIDERANT que la PFI, association loi 1901 declaree en Prefecture le 6 Janvier 1999 et membre
du reseau national INITIATIVE FRANCE, a ete creee pour apporter une aide technique et financiere
aux personnes physiques porteuses de projets de creation ou reprise ou de developpement d'activites
economiques, sur le territoire du Cceur d'Herault.

CONSIDERANT que son objet est de :
- Favoriser l'accompagnement technique des porteurs de projet tout public.
- Renforcer les fonds propres et contribuer au bouclage des plans de financement par l'attribution de prets
d'honneur sans interet et sans garantie personnelle) d'un montant de 1 000 € a 25 000 €.
En cas de reprise l'enveloppe de prets d'honneur est de 10 000 € a 25 000 €. La PFI joue l'effet levier
majeur pour faciliter le financement bancaire du projet (1 € attribue par la PFI permet de lever jusqu'a
10 € en pret bancaire).
- Preparer l'expertise des dossiers presentes aux comites d'agrement, seuls decideurs des interventions
financieres de la plateforme.
- Ameliorer les conditions de perennisation des activites en organisant les termes du suivi post creation.

CONSIDERANT que les trois communautes de communes ci-dessus identifiees ceuvrent pour le
developpement economique du Cceur d'Herault et contribuent a proposer une offre de services
complementaires aux entreprises et aux porteurs de projet; qu'elles jouent, avec le SYDEL, un r6le de
prescripteur pour la PFI aupres des entreprises rencontrees,
CONSIDERANT que les Communautes de communes du Clermontais et du Lodevois Larzac proposeront
egalement au vote de leur Conseil une subvention de fonctionnement a la PFI au titre de l'annee 2020,
portant sur l'animation des comites d'agrement locaux par la PFI.



CONSIDERANT que les activites de la PFI qui sont subventionnees sont les suivantes :
*Accueil des porteurs de projet
"Preparation du dossier d'agrement, en lien avec l'entreprise
"Presentation en comite d' agrement
*Mise en reseau avec les prescripteurs et financeurs du projet d'entreprises
*Accompagnement pendant 3 ans de l'entreprise ayant recu un pret d'honneur afin de perenniser son
activite.

CONSIDERANT que le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale exerce, par
delegation, l'ensemble des attributions de l'organe deliberant, a l'exception de celles mentionnees du
septieme au treizieme alinea de l'article L. 5211-10 du code general des collectivites territoriales,

Decide

- d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexee a conclure avec les Communautes
de communes du Clermontais, du Lodevois-Larzac et du Sydel au profit de la PFI "Initiative Coeur
d'Herault" ;

- d'approuver le principe du versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 € au
profit de la PFI "Initiative Coeur d'Herault"au titre de l'annee 2020 ;

- d'inscrire au budget les credits correspondants ;

- d'autoriser le President a signer ladite convention ainsi que l'ensemble des pieces relatives a la mise en
place de ce partenariat et au versement de la subvention.

Fait a Gignac, le 24106120

Le President
- certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de la decision n° D2020-29
- informe que la presente decision peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Montpellier dans
uu delai de deux mois a compter des presentes publications et/ou notification.
- informe que la presente decision sera publiee au recueil des actes administratifs de l'etablissement selon les modalites prevues par les lois et
reglements en vigueur

Transmise:
- a la sous-prefecture de Lodeve le 24/06/20. Identifiant de l'acte : 034-243400694-20200624-lmcl115208-AU-l-l

- au Tresorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)

Publie le 24/06/2020
Notifie le
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Convention de partenariat

Entre les parties:

La Comrnunaute de communes du Clermontais, sise 20 avenue Raymond Lacombe, Espace Marcel VIDAL, 34800
CLERM0NT L.:HERAULT, representee par son Presldent Jean-Claude LACR0IX,

La Cornmunaute de communes du Lodevois et Larzac, sise 1, place Francis Morand, 34700 L0DEVE, representee
par son Presldent Jean TRINQUIER,

La Cornmunaute de communes Vallee de l'Herault sise 2, parc d'actlvltes de Carnalce, 34150 GIGNAC, representee
par son Presldent Louis VILLARET,

lnitiative cceur d'Herault (ICH), dont le siege est 22 place de Verdun, 34150 GIGNAC, representee par sa Presldente
Sylvie PAINVIN,

Le Pays cceur d'Herault, sis Ecoparc Cceur d'Herault - La Garrigue - 9, rue de la Lucques - 33725 Saint Andre de
Sangonis, represente par son President Jean-Fran9ois S0T0.

PREAMBULE

La presente convention s'inscrit dans la volonte de coordonner et d'optimiser les differents moyens, humains et
financiers, de l'animation economique du Pays Cceur d'Herault, territoire compose de Communautes de communes
du Clermontais, Lodevois et Larzac et de la Vallee de l'Herault.

La Plateforme d'lnitiative Locale « INITIATIVE CCEUR d'HERAULT» est une association de la loi du 1er Juillet 1901,
declaree en Prefecture le 6 Janvier 1999 et enregistree sous le n ° 2084.

Membre du reseau national INITIATIVE FRANCE, elle a ete creee pour apporter une aide technique et financiere aux
personnes physiques porteuses de projets de creation ou reprise ou de developpement d'activites economiques,
sur le territoire du Cceur d'Herault.

Son objet est de :

- Favoriser l'accompagnement technique des porteurs de projet tout public

- Renforcer les fonds propres et contribuer au bouclage des plans de financement par l'attribution de prets d'honneur
(sans interet et sans garantie personnelle) d'un montant de 1000€ a 25 000€. En cas de reprise l'enveloppe de
prets d'honneur est de 10 000€ a 25 000€. La PFI joue l'effet levier majeur pour faciliter le financement bancaire
du projet (1 € attribue par la PFI permet de lever jusqu'a 10 € en pret bancaire).

- Preparer l'expertise des dossiers presentes aux comites d'agrement, seuls decideurs des interventions financieres
de la plateforme

-Ameliorer les conditions de perennisation des activites en organisant les termes du suivi post-creation.
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Vu la comoetence en matiere de developpement economtoue des Communsutee de communes,

Vu le scneme de developpement economkiue du Pays Creur d'Herault valide en commission ecoromioue du 24
avril 2012 et sa mise a jour dans le cadre de la contribution au SRDE/1 (Schema Regional de Developpement
Economique, d'internationalisation et d'lnnovation) de la Region Occitanie, valide lors de la commission
economiaue du 16/09/2016 et votee en comite syndical 10/11/2016,

Vu la demande de subvention de l'ARIAC,

Vu /es preoccupations politiques en matiere de creation et de maintien d'emploi sur le territoire du Creur d'Herault,

Vu /es engagements de renforcer /'ecosysteme economique local en confortant l'intervention economique sur le
Creur d'Herault et notamment de favoriser, d'animer et de stimuler /es partenariats

11 est propose la convention de partenariat suivante :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La presente convention a pour objet de fixer les modalites de partenariat technique et financier entre toutes les
parties presentes a la convention au titre de l'annee 2020.

Article 2 - MODALITES DE PARTENARIAT TECHNIOUE

Les differentes parties signataires de cette convention reuvrent pour le developpement economique du Creur
d'Herault et contribuent a proposer une offre de services complementaires aux entreprises.

Une information reguliere

Afin d'optimiser les relations entre les signataires susnommes et les porteurs de projet accompagnes, les
techniciens des Communautes de communes, du SYDEL Pays Creur d'Herault et de ICH se reuniront une fois par
semestre pour faire un point sur les dossiers entreprises traites en commun.

ICH devra communiquer a chaque Communaute de communes et a l'Agence de developpement economique du
SYDEL Pays Creur d'Herault, apres chaque comite d'agrement: la liste prevue des entreprises presentees en comite
d'agrement et les entreprises retenues

Les Communautes de communes et le SYDEL joueront le r61e de prescripteur pour la PFI aupres des entreprises
rencontrees. Elles pourront accompagner le porteur de projet pour un rendez-vous avec ICH si necessaire.

Un programme d'animations et de manifestations economiques complementaires

Le Pays Coeur d'Herault beneficie d'un ecosysteme local tres riche pour la creation et le developpement des
entreprises. L:agence de developpement economique du Pays Creur d'Herault planifie sur l'annee des animations
et des manifestations economiques pour les entreprises et porteurs de projets. Afin de leur proposer un programme
d'animations annuel diversifie, elle recense et fait la promotion sur son « Agenda economique » en ligne a Novel.id
de toutes les animations et les manifestations economiques organisees par les acteurs du Creur d'Herault qui lui
en font part.

ICH met en place, dans le cadre du CLUB E qu'elle anime en collaboration avec la CCI Herault et la CMA, des
rencontres economiques pour les entreprises membres:

- After Work
- Ateliers
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ICH participera egalernent a la co-organisation etjou a la promotion des manifestations orgamsees en Coeur
d'Herault par les partenaires de l'ecosysterne de la creation et de la reprise d'entreprises, notamment:

- Les lnter-reseaux, RDV biannuels, issus du partenariat du Club des Entreprises du cceur d'Herault, la Table
0vale, Le Club E, le Rotary, l'agence de developpement economlque du Pays cceur d'Herault, ICH et le
Cabinet Sylvie Painvin Expertise Comptable

- Les manifestations et evenements economiques de l'agence de developpement economlque :
o Les Petits Dejeuners economlques
o Les Tables rondes
o Les Matlnees de la creation d'entreprises
o Les Journees multi conseils
o Les Assises de la TPE
o Le Prix de la TPE

Article 3 - M0DALITES DE PARTENARIAT FINANCIER

Les Communautes de communes s'engagent a verser une subvention de fonctionnement a ICH au titre de l'annee
2020, portant sur l'animation des comites d'agrement locaux par la PFI qui ont eu lieu sur l'annee 2020. Ces
derniers sont charges d'attribuer des prets d'honneur aux entreprises.

Les activites de ICH qui sont donc subventionnees sont les suivantes:

o Accueil des porteurs de projet

o Preparation du dossier d'agrement, en lien avec l'entreprise

o Presentation en comite d'agrement

o Mise en reseau avec les prescripteurs et financeurs du projet d'entreprises

o Accompagnement pendant 3 ans de l'entreprise ayant re9u un pret d'honneur afin de perenniser
son activite

L:appui se materialisera par le versement d'une participation financiere totale pour les Communautes de communes
evaluee a 6.000 € pour l'ensemble du bassin economique du Pays Cceur d'Herault pour l'annee 2020, repartie
comme suit:

Detail des montants de subvention
verses gar communaute de communes

gour2020

CCC 2 000€
CCLL 2 000€
CCVH 2 000€
T0TAL 6000€
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Article 4 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

ICH s'engage a :
Presenter un bilan detallle de son action a chaque Cornrnunaute de communes et au Service Economique
du SYDEL Pays cceur Herault - avant le 1er mars 2020. Ce bilan devra permettre aux differents partenaires
de mesurer:

o Bilan quantitatif:
* nombre de cornltes d'agrernent,
* nombres de dossiers presentes et retenus,
* nombres de prets d'honneur
* nombre d'entreprises financees en 2020 actives au 31/12/2020
* repartitlon geographlque et par actlvite,
*nature de l'aide apportee aux entreprises (montant curnule engage par la plate-forme et montant
cumule des prets bancaires)
* effet levier cumule
* Chiffre d'affaires cumule des entreprises financees

o la typologie des entreprises accompagnees :
* nature du dossier: creation - reprise - developpement, ...
* nombre d'emplois
* secteur d'activite

lnserer sur toute sa communication publique les logos des 3 Communautes de communes et du Sydel du
Pays Coeur Herault (plaquette de presentation, site internet, information aux porteurs de projet, etc.)

En cas de manquement a ces obligations, les Communautes de communes se reservent le droit de ne pas verser
de subvention de fonctionnement ou d'en demander le remboursement partiel ou integral.

Article 5 - Code ethigue

La PFI est souveraine dans ses attributions de prets d'honneur, sans que les Communautes de communes puissent
influencer la decision du comite d'agrement.

Les informations echangees sur les dossiers de creation, dans le cadre de la presente convention sont couvertes
par la plus stricte confidentialite en conformite avec la norme NF X50-771 article 4.2 - 4.2.6 - Regissant les
plateformes lnitiative France, a laquelle les parties declarent adherer.

Article 6 - Modalites de paiement

Les Communautes de communes effectueront le paiement sur presentation d'un RIB de la PFI des signature de la
presente convention et remise du dossier de demande complet (voir annexe.)
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Article 7 - Bilan

La presente convention est slgnee pour l'annee 2020

Un bilan technique des actlvites de ICH et un etat des financements dernandes et obtenus sur l'annee 2020 ainsi
que les documents comptables certif les seront presentes aux Cornrnunautes de communes et au SYDEL Pays Coeur
Herault avant le 30 septembre 2021

Fait en 5 exemplaires, le 20/04/2020

Le President de la Cornrnunaute de communes
du Clermontais

Jean-Claude LACR0IX

Le President de la Cornrnunaute de communes
Vallee de l'Herault

Louis VILLARET

La Presidente
d'lnit iative Coeur d'Herault

Sylvie PAINVIN

Le President de la Cornrnunaute de communes
Lodevois et Larzac

Jean TRINQUIER

Le President du
Sydel Pays Coeur Herault

Jean-Franc;:ois S0TO
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ANNEXE A LA CONVENTION

L'organisme INITIATIVE CCEUR D'HERAULT

Nom et Sigle : ICH

Nom (President/Di recteu r): PAINVIN Prenorn : Sylvie

Forme Juridique: Association loi 1901
Si Association loi 1901

N ° d'enregistrement a la Prefecture : W342000922
Date de parution au journal officiel : 30 janvier 1999
Date Derniere assernblee generale

Date: 30 janvier 1999

0bjet: lnitiative CCEUR D'HERAULT, un outil au service du developpement econornlque local

Numero SIREN: 421 576 216 00020

Adresse siege social : 22 place de verdun 34150 Gignac

Telephonets) : 04 34 26 26 64- 06 30 31 06 28

Mail: f.jeanjean@initiativecoeurdherault.fr

Site lnternet:

Les renseignements bancaires (en cas de modifications, fournir un nouveau RIB)

Nom de la banque : Credrt Agricole

Code banque:

N ° de compte:

13506 Code guichet: 10000

68416369000 Cle: 24

Pleces a joindre lmperatlvernent afin que votre demande soit instruite:

- la photocopie de la publication au journal officiel

- extrait de KBIS

- un releve d'identite bancaire ou postale

- la composition du Conseil d'administration et du bureau et le recepisse en Prefecture

- Le budget previsionnel de fonctionnement pour l'exercice n+1

- Plan de financement de l'action concernee

- Le bilan, compte de resultat et annexe financiere de l'exercice n-1, approuves par l'assemblee generale et
certifies par le president de l'association (ou du commissaire aux comptes)
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- Le compte de resultat provisoire de l'exercice N, etabll au moment de la demande de subvention

Subventions d'autres organismes:

Organisme: Montant obtenu l'exercice precedent (en euros):
concerne (en euros):

Budget previslonnel de fonctionnement de l'exercice, montant:

Montant dernande au titre de l'exercice

€

Montant total des aides publiques obtenues au cours des trois derniers exercices: €
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~E DE rHERAULT
COfvlMUNAUTE DE COMMUNES
REPUBLIQUE FRAN(:AISE

D2020-30

DECISION

GRAND SITE DE FRANCE "GORGES DE L'HERAULT", PLAINES ET CAUSSES
ENVIRONNANTS -DEMANDE DE SUBVENTION "PLANS DE PAYSAGE TRANSITION

ENERGETIQUE" PLAINES, CAUSSES ET GORGES DE L'HERAULT PORTEE
PAR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT, DU

GRAND PIC SAINT-LOUP ET DES CEVENNES GANGEOISES ET SUMENOISES.

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgencepourfaireface a l'epidemie de covid-19;
VU l'ordonnance n°2020-391 du I" avril 2020 visant a assurer la continuite du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des competences des collectivites territoriales et des etablissements publics locaux cfin de
faireface a l'epidemie de covid-19, et en particulier son article 1 er 11;
VU l'arrete pnfectoral n°2019-l-1657 en date du 31 decembre 2019 portant derniers statuts en vigueur de la
Communaute de communes Vallee de l 'Herault et en particulier sa cornpetence « gestion du Grand Site de France
Gorges de l 'Herault ».
VU la deliberation n°1324 du Conseil communautaire en date du 20 juin 2016 relative a la mise en place d'une
conventionpluriannuelle degouvernance entre les Communautes de communes du GrandPicSt-Loup, des Cevennes
Gangeoises et Sumenoises et de la Vallee de l 'Herault pour la gestion du site classe des gorges de l 'Herault et de
ses abords et l'extension du Grand site de France « Saint-Guilhem-le-Desert-Gorges de l'Herault »;
VU la deliberation n°1455 du Conseil communautaire en date du 20 mars 2017 relative a la candidature a l'ar,pel
aprcjet « Plans depaysage 2017 » des Gorges de L 'Herault et ses plaines et Causses environnants porteepar les
communautes de communes Vallee de l 'Herault, Grand Pic St Loup et Cevennes Gangeoises et Sumenoises ;
VU les accords deprincipe des Communautes de communes du Grand Pic St-Loup et des Cevennes Gangeoises et
Sumenoises quant a leur volonte de participation communes avec la CCVH a l'ar,pel a prcjet « Plans de paysage
Transition energetique » ;
VU l'ar,pel a prcjet « Plan de paysage transition energetique » lance par le Ministere de la transition ecologique
et solidaire ;
VU la deliberation n°2078 en date du 30 sEptembre 2019- Grand site deFrance "Gorges de l'Herault" candidature
a l'ar,pel a prcjet "plans de paysage transition energetique"plaines, causses et gorges de l 'Herault porteepar les
communautes de communes vallee de l 'Herault, du GrandPicSaint-Loup et des Cevennes gangeoises et sumenoises.

CONSIDERANT qu'en septembre 2019, la collectivite copilote ce projet avec ses deux communautes de communes
partenaires, sur le territoire « Gorges de l'Herault », plaines et causses environnants, a ete retenue avec 6 autres
Grands Sites de France comme territoire pilote pour etudier un « plan de paysage transition energetique » par le
Ministere de la transition ecologie et solidaire, dans le cadre d'une experimentation nationale,
CONSIDERANT que le paysage est un bien commun au cceur de la politique des Grand Sites de France et que
comme tout heritage, il doit, pour rester vivant, s'adapter aux evolutions contemporaines qui le transforment,
CONSIDERANT que le plan de paysage est une demarche volontaire dont l'objectif est de faire reflechir
ensemble acteurs locaux, habitants, usagers et amenageurs pour elaborer des strategies d'adaptation qualitatives
et qu'il constitue aussi un outil permettant d'apprehender l'evolution, la transformation, des paysages de maniere
prospective, transversale, et definir le cadre de cette evolution, sous l'angle d'un projet de territoire,
CONDIDERANT que le plan de paysage « transition energetique » a pour ambition de s'inscrire dans la continuite
de la dynamique Grand Site de France et de penser la transition energetique dans le respect des equilibres territoriaux,
CONSIDERANT que le plan de paysage transition energetique s'adresse ainsi aux territoires pour s'emparer de la
question des transitions, explorer toutes les pistes de reflexions et construire des strategies locales,
CONSIDERANT que la transition energetique a deja ete abordee sur nos territoires au sein du Plan Climat Air
Energie territorial (PCAET) du cceur d'Herault et du Grand Pic Saint Loup,
CONSIDERANT que le plan de paysage, elabore en concertation avec les divers acteurs du territoire, comprend
trois etapes : Connaitre en caracterisant les paysages, les dynamiques, et en identifiant les ressources energetiques



mobilisables en termes de production, de sobriete et d' efficacite ; Co-construire en definissant les objectifs partages
de qualite paysagere integrant la transition ecologique ; Agir en definissant un plan d'actions concrets,

CONSIDERANT que le territoire avait deja ete retenu a l'appel a projet « Plan de paysage 2017 », et mene
actuellement le Plan de paysage Plaines, Causses et Gorges de l'Herault sur 28 communes. Le diagnostic est finalise
et les objectifs de qualite paysagere sont en cours delaboration,
CONSIDERANT que le territoire a decide de s'engager au-dela et de completer la demarche d'un plan de paysage
« transition energetique »,
CONSIDERANT que l'enjeu est de « confronter » la preservation dynamique des paysages et la transition
energetique, de chercher de nouvelles sources d'energie et etre plus econome, tout en preservant nos paysages,
CONSIDERANT que suite a sa selection par le Ministere de la transition ecologie et solidaire, la collectivite a
approuve le projet et la signature d'une convention avec l'Etat par deliberation du 30 septembre 2019,
CONSIDERANT qu'en plus de cette subvention du Ministere de l'Ecologie, il est possible de solliciter le
departement de l'Herault afin d'obtenir un cofinancement de 12 000 € a hauteur de 40% du montant de l'etude,
estimee a 30 000 €HT,
CONSIDERANT que l'enveloppe globale, integrant les frais d'animation assume en regie, est evalue a 53 000 €HT
(dont 42 000€ de subvention).
CONSIDERANT que l'autofinancement est reparti entre les 3 intercommunalites concemees dans le cadre de la
convention annuelle 2020,
CONSIDERANT que le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale exerce, par delegation,
l'ensemble des attributions de l'organe deliberant, a l'exception de celles mentionnees du septieme au treizieme alinea
de l'article L. 5211-10 du code general des collectivites territoriales,

Decide

- d'approuver le projet de plan de financement correspondant ci-annexe,
- de solliciter le Conseil departemental de l'Herault afin d'obtenir l'attribution d'une subvention de 12 000€HT a
hauteur de 40 % du montant total de l'etude, estimee a 30 000 €HT,
- de modifier si besoin et sans augmentation de la depense inscrite au budget general de la Communaute de
communes, le plan de financement previsionnel,
- de signer tous les documents relatifs a cette operation et a l'attribution de ces subventions.

Fait a Gignac, le 24106120

T

Le President
- certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de la decision n° D2020-30
- informe que la presente decision peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Montpellier dans
un delai de deux mois a compter des presentes publications et/ou notification.
- informe que la presente decision sera publiee au recueil des actes administratifs de l'etablissement selon les modalites prevues par les lois et
reglements en vigueur

Transmise:
- a la sous-prefecture de Lodeve le 24/06/20. Identifiant de l'acte : 034-243400694-20200624-lmcl115211-AU-l-l

- au Tresorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)

Publie le 24/06/2020
Notifie le



Communaute de Communes
Vallee de l'Herault

Plan de financement ~revisionnel
Appel a projet "plan de paysage Transition energetique"

DEPENSES RECETTES

POSTES MONTANT TAUX FINANCEURS
1

MONTANT TAUX

Animation et suivi de la demarcha, ing0nierie
interne, coordination et concertation Etat (Appel a Projet Plan de pavsaqe 2019)
0,4 ETP sur 24 mois 23 000 € (dont 40% des 30000€ HT d'etude 30 000 € 56,60%

et 78,26% des 23000€HT d'animation et suivi)

Elaboration du Plan de paysage transition
energetique (en € HT):
- Etat des lieux et diagnostic - diagnostic transition
energetique et actualisation du diagnostic du plan de
paysage existant ;

Conseil Oepartemental- D0finition d'objectifs de qualita paysaqera - 30 000 € 12 000 € 22,64%
Actualisation des OQP du plan de paysage realise, (dont 40% des 30 000€ HT d'etude)
au regard des enjeux transition energetique ,
- D0finition d'un programme d'action adapte et
concerte.

PART FINANCEURS HT 42 oooc 79,25%

Financement des 3 EPCI HT:

CC Vallee de l'Herault (60%) soit 6 600 €
CC Grand Pic St Loup (25%) soit 2 750 € 11 000 € 20,75%
CC cevennes Gangeoises et Sumenoises (15%) soit 1
650 €

TOTAL HT 53 000 C TOTAL HT 53 000 C 100%

TVA non financee 1 078,80 € FCTVA 4 921,20 €

Financement des 3 EPCI TTC:
CC Vallee de l'Herault (60%) soit 7 247,28 €
CC Grand Pic St Loup (25%) soit 3 019,70 €
CC cevennes Gangeoises et Sumenoises (15%) soit 1
1811,82 € 12 078,80 €

TOTAL TTC 59 000 C TOTAL TTC 59 000 C

Fait a Gignac, le Le President,



~E DE rHERAULT
COfvlMUNAUTE DE COMMUNES
REPUBLIQUE FRAN(:AISE

D2020-31

DECISION

ANIMATION ET ENTRETIEN DE L'ESPACE VTT FFC VALLEE DE L'HERAULT- CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE LA FEDERATION FRAN<;:AISE DE CYCLISME, LA ROUE

LIBRE GIGNACOISE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT.

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgencepourfaireface a l'epidemie de covid-19;
VU l'ordonnance n°2020-391 du ler avril 2020 visant a assurer la continuite dufonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des competences des collectivites territoriales et des etablissements
publics locaux cfin defaireface a l'epidemie de covid-Iv, et enparticulier son article 1er 11;
VU l'arrete prefectoral n°2019-l-1657 du 31 decembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de
la Communaute de communes Vallee de l 'Herault, et en particulier sa competence supplementaire en
matiere de man,festations sportives et evenements en lien avec les activites depleine nature, comprenant
notamment le soutien ou co-organisation de man,festations sportives a caractere excr:ptionnel d 'impact
au minimum dipartemental ;
VU la deliberation n°1960 du Conseil communautaire en date du 20 mai 2019 relative a l'adoption du
schema de gestion et de developpement des activites de pleine naturepour laperiode 2019-2024.

CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en ceuvre du schema de gestion et de developpement des
activites de pleine nature, la Communaute de communes Vallee de l'Herault a cree l'espace VTT FFC
Vallee de l'Herault,

CONSIDERANT que cet amenagement est constitue d'un reseau de sept circuits VTTbalises, et labellises
par la Federation Frarn;:aise de Cyclisme, repartis sur l'ensemble du territoire intercommunal. Trois points
de depart ont ete amenages sur les communes de Montpeyroux, Puechabon et Vendemian,

CONSIDERANT que le site VTT - FFC sert de support a la mise en ceuvre d'actions de communication
diverses visant a assurer une frequentation reguliere de ces itineraires, et promouvoir le territoire aupres
d'un public de pratiquants,

CONSIDERANT que l'association la Roue Libre Gignacoise, affiliee a la Federation Frarn;:aise de
Cyclisme, est partenaire de la Communaute de communes Vallee de l'Herault pour la veille, l'entretien
et l'animation du site VTT - FFC Vallee de l'Herault,

CONSIDERANT que cette association est egalement organisatrice de la randonnee VTT « Les Drailhes
du Diable » depuis 2014, et soutient l'Office de Tourisme Intercommunal pour l'organisation de la balade
VTT vignoble et patrimoine, organisee dans le cadre de l'Heraultaise,

CONSIDERANT que les actions de la Communaute de communes Vallee de l'Herault et celles de « La
Roue Libre Gignacoise » poursuivent des objectifs communs, a savoir le developpement de l'activite VTT
dans la Vallee de l'Herault,

CONSIDERANT que d'un point de vue administratif, la Federation Frarn;:aise de Cyclisme propose
la convention type des sites VTT FFC definissant les prerogatives de chaque signataire implique dans
l'animation du Site VTT FFC Vallee de l'Herault: la Federation Frarn;:aise de Cyclisme, l'association La
Roue Libre Gignacoise et la Communaute de communes Vallee de l'Herault,



CONSIDERANT qu'il est a noter qu'une seconde convention d'objectifs a pour but de formaliser
les modalites de partenariat entre l'association « La Roue Libre Gignacoise », l'Office de tourisme
intercommunal et la Communaute de communes Vallee de l 'Herault autour du projet d'organisation de
la Randonnee VTT « Drailhes du Diable »,

CONSIDERANT que le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale exerce, par
delegation, l'ensemble des attributions de l'organe deliberant, a l'exception de celles mentionnees du
septieme au treizieme alinea de l'article L. 5211-10 du code general des collectivites territoriales,

Decide

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la Federation Francaise de Cyclisme, la
Roue Libre Gignacoise et la communaute de communes Vallee de l'Herault ci-annexee, pour une duree
d'un an a compter de sa signature, renouvelable tacitement deux fois,

- De signer ladite convention ainsi que toutes les pieces afferentes.

Fait a Gignac, le 24106120

ARET

Le President
- certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de la decision n° D2020-31
- informe que la presente decision peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Montpellier dans
uu delai de deux mois a compter des presentes publications et/ou notification.
- informe que la presente decision sera publiee au recueil des actes administratifs de l'etablissement selon les modalites prevues par les lois et
reglements en vigueur

Transmise:
- a la sous-prefecture de Lodeve le 24/06/20. Identifiant de l'acte : 034-243400694-20200624-lmcl115214-AU-l-l

- au Tresorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)

Publie le 24/06/2020
Notifie le
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CONVENTION

Le partenaire Communaute de communes Vallee de l'Herault et le Club FFC, La
Roue Libre Gignacoise souhaitent conjointement arnellorer l'activite « Velo Tout
Terrain » avec des criteres de qualites d0ment reconnus.

Or, la Federation Francaise de Cyclisme, desiqnee F.F.C., dans le cadre de sa mission
de service public, a decide de creer et de developper le concept de Site de V.T.T.
autour d'equipernents et de prestations de qualite et d'en assurer la mise en place,
l'animation et la promotion avec ses differents partenaires.

Le partenaire, Communaute de communes Vallee de l'Herault et le Club FFC, La
Roue Libre Gignacoise ont donc fait acte de candidature en vue de l'obtention du
label « Site V.T.T.- F.F.C. » et de leur integration au reseau « Site V.T.T.- F.F.C. »
aupres de la F.F.C. qui accepte.

C'est pourquoi,

Entre

Le partenaire, Communaute de communes Vallee de l'Herault, representee par le
President en exercice, .

Et

Le club FFC denomme, La Roue Libre Gignacoise, affilie a la F .F .C. sous les N°
1334093 represente par son President en exercice, Monsieur Philippe Montoya

D'une part,

Et

La Federation Fran9aise de Cyclisme, association reconnue d'utilite publique, dont le
siege social se situe au 1 Rue Laurent Fignon, MONTIGNY LE BRETONNEUX, CS
40100, 78069 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX, representee par son President
en exercice.

D'autre part,

11 a ete convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : OBJET

La F.F.C. attribue le label « Site V.T.T.- F.F.C. » au Partenaire, Communaute de
communes Vallee de l'Herault et au club La Roue Libre Gignacoise pour le
developpernent et l'animation autour de l'activite V.T.T., pour le site suivant :

SITE VTT- FFC « VALLEE DE L'HERAULT »

L'utilisation d'une autre denornination est assujettie a un accord de la FFC.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT ET DE
CONTROLE DU LABEL

Les parties signataires s'engagent a mettre en ceuvre toutes mesures en vue du
developpernent du concept « Site V.T.T.- F.F.C. ».

Le site s'engage a respecter :

- Le cahier des charges annexe,
- L'esprit du label « Site V.T.T.- F.F.C. » dans le cadre du developpernent des
activites V.T.T.,

- Et a porter a la connaissance de la F.F.C. les conventions qu'il pourrait conclure
pour ce developpernent. En aucun cas, une convention ne pourra etre siqnee
avec un reseau proposant des prestations semblables.

Les missions et obligations de chacune des parties sont definies dans un cahier des
charges annexe.

ARTICLE 3 : COTISATION

Le partenaire, Communaute de communes Vallee de l'Herault s'engage a
s'acquitter d'une cotisation annuelle aupres de la F.F.C Son montant sera fixe et
precise au moins deux mois avant le 1 er janvier de chaque annee. Le montant de la
cotisation pour l'annee 2019 s'elevait a 900€. Celui applicables aux adhesions pour
2020 et les annees suivantes sera similaire ou revise dans la limite d'une augmentation
ne pouvant exceder 30 %.

ARTICLE 4 : KIT, FOURNITURES ET CARTOGRAPHIES

Pour l'equipement et la promotion de I' « ESPACE V.T.T.-F.F.C. Vallee de l'Herault», le
partenaire, Communaute de communes Vallee de l'Herault a acquis, suivant les
specifications techniques qui lui ont ete fournies, un KIT V.T.T.- F.F.C., les fournitures
et les cartographies designes dans un devis.



Les equipernents et prestations cornplementaires seront fournis par la F.F.C. Le prix
forfaitaire est fixe chaque annee, Le paiement sera effectue sur presentation de la
facture.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La presente convention, valable un an, prend effet au jour de sa signature par
les deux parties, et est renouvelable deux fois par tacite reconduction.

ARTICLE 6 : RESILIATION

6.1 - Par accord des parties

Le label FFC est accorde pour la duree allant de la date de signature de la convention,
au 31 decernbre de la rnerne annee.

A l'issue de cette periode, la presente convention, sera renouvelee d'annee en annee
du 1er janvier au 31 decembre, par tacite reconduction, sauf denonciation par lettre
recommandee avec accuse de reception, adressee a l'autre partie, au plus tard un
mois avant le 31 decembre.

6.2 - Cas d'inexecution

En cas d'inexecution des obligations prevues au contrat ou stipulees au cahier des
charges par l'un ou l'autre des cocontractants et apres une periode probatoire definie
a l'article 7, la F.F.C. se reserve le droit de resilier unilateralement la presente
convention. Les effets de cette resiliation sont definis a l'article 6.

De meme, en cas d'inexecution par la F.F.C. des obligations prevues au contrat ou
stipulees au cahier des charges, le partenaire, Communaute de communes Vallee
de l'Herault et le club La Roue Libre Gignacoise se reservent le droit de resilier
unilateralement la presente convention, si la F.F.C. ne procede pas a une remise en
ordre apres qu'elle y ait ete invitee par lettre recommandee avec accuse de reception
et dans les delais qui y seront mentionnes.

Les parties conviennent de tout mettre en reuvre afin de rechercher une
solution amiable aux difficultes qui pourraient naTtre a l'occasion de
l'execution, de l'interpretation ou de la cessation du present contrat.

En cas de resiliation, celle si sera notifiee par lettre recommandee avec accuse de
reception et prendra effet quinze jours apres la date de reception.

ARTICLE 7 : PERIODE PROBATOIRE

Si le Site V.T.T.- F.F.C. demande a ne plus etre labellise ou si la F.F.C. n'attribue pas
le label au Site pour l'annee suivante pour non observation de la convention et de son
cahier des charges, il sera mis « en attente ». 11 beneficiera donc d'une annee
probatoire ou il pourra conserver sur ses documents et ses supports la marque «



V.T.T.- F.F.C. ». Dans ce cas, la F.F.C. n'assurera aucune communication sur ce site
pendant la periode probatoire.
Au cours de l'annee probatoire, le Site V.T.T. pourra solliciter sa reinteqration dans le
reseau labellise. La F.F.C. pourra l'accepter ou la refuser.

En cas de refus le Site devra, dans les 3 (trois) mois suivant la notification de cette
decision, faire disparaTtre sur tout document et / ou support, la marque « Site V.T.T.
F.F .C. » ainsi que le logo de la F.F.C. Le Site ne pourra plus se reclarner d'une
appartenance au reseau,

La F.F.C. se reserve le droit de poursuites en cas de non observation du dernier alinea
de cet article.

Fait a , le .



Ont siqne :

Le President de la Cornrnunaute de
communes Vallee de l'Herault

Le President du Cornite
Departemental de Cyclisme

Le President du Club

Le President du Cornite,
Regional de Cyclisme

Le President de la F.F.C.,



CAHIER DES CHARGES
CENTRES ET ESPACES VTT-FFC

Le present cahier des charges definit les missions et obligations de chacun des
partenaires signataires de la convention a laquelle il est annexe.

1- LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

La F.F.C. intervient tant au niveau national que reqional.

A - AU NIVEAU NATIONAL

1. Coordonne et preserve la coherence du concept « Site V.T.T.- F.F.C. ».

2. Controle annuellement l'existence ainsi que la qualite des equipernents et des
prestations obligatoires pour obtenir le label « Site V.T.T.- F.F.C. » avec l'appui de
son cornite reqional,
Le controle est assure par une personne rnandatee par la F.F.C.

3. Assure selon les moyens dont elle dispose, la promotion nationale et jntemationale
du Site.

4. Entretient des relations avec les differents etabllssernents publics nationaux et
avec des associations pour des actions communes dont beneficie le Site.

5. Offre au Site des prestations soit gratuites, soit a titre onereux a des tarifs
preferentiels,

6. Protege l'utilisation de la balise VTT deposee a l'I.N.P.I. :
- Rubrique dessins et modeles - Depot du 17 novembre 1995 a Paris -
N° d'enregistrement 95 6352,

- Rubrique marques - Depot du 4 fevrier 1998 - N° National 98 716721 6.
Elle sera particulierement vigilante sur l'utilisation de la balise au pictogramme
rouge marquant les itineraires de plus de 80 km.

7. Protege la marque « Grande Traversee VTT » deposee a l'I.N.P.I.

Ces taches sont assurees par un responsable national.



B - LE COMITE REGIONAL DE CYCLISME AVEC L'AIDE DU COMITE
DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

1. Assure selon les moyens mis a sa disposition, la promotion reqionale du site aupres
des collectivites et etablissernents publics reqionaux, departernentaux et locaux et
aupres des llcencles de la F.F.C.

2. Utilise le plus souvent possible le lieu privileqie qu'est le site pour l'organisation des
stages.

3. Donne son avis sur la creation et l'existence ainsi que sur la qualite des
equipernents et des prestations pour obtenir le label « Site V.T.T.- F.F.C. ».

4. Desiqne un coordonnateur reqional des Sites VTT- FFC qui est inteqre a la
commission reqionale de VTT. 11 est charqe des relations avec les « Sites V.T.T.
F.F.C. ».

5. Evalue et controle annuellement les Sites VTT- FFC pour le 30 septembre de
chaque annee.

6. Reunit tous les ans les responsables des Sites VTT- FFC et les presidents des
clubs supports pour des echanges et formaliser un partenariat : stages,
manifestations, echanges de competences.

7. Nomme un representant des Sites VTT- FFC qui siege a la Commission Regionale
de VTT.

8. Publie la liste des Sites VTT- FFC dans l'annuaire regional et dans les annuaires
departementaux s'ils existent.

11 - LE SITE V.T.T.- F.F.C.

Le Site V.T.T. - F.F.C. est place sous la responsabilite directe du partenaire
Communaute de communes Vallee de l'Herault et du club F.F.C. La Roue Libre
Gignacoise qui veillent au respect du present cahier des charges. 11s s'obligent a :
- diffuser tous les documents envoyes par la F.F.C., qu'ils soient edites par elle

meme ou fournis par les partenaires des Sites V.T.T.- F.F.C. ;
- assurer la promotion des partenaires des Sites V.T.T- F.F.C., sous reserve qu'ils

ne leur soient pas concurrentiels ;
- faire apparaitre sur tous les documents et tous les supports relatifs a l'activite

V.T.T., le titre et le logo « Site V.T.T.- F.F.C. », et le logo de la F.F.C.

A- LE PARTENAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNESVALLEE DE L'HERAULT

La Communaute de Communes Vallee de l'Herault est ma1tre d'ouvrage du projet de creation
de l'Espace VTT « Vallee de l'Herault ».

La Communaute de Communes Vallee de l'Herault s'engage a



1. Assurer la coordination et le suivi administratif du site VTT-FFC « Vallee de
l'Herault »

- assurer une formation concernant les techniques de balisage aux membres benevoles
qui souhaitent s'impliquer dans cette tache ;
mettre a disposition de l'association «La Roue Libre Gignacoise», le rnateriel de balisage
courant (balises, peinture, petit outillage) necessaire a l'entretien des itineraires de
l'espace VTT Vallee de l'Herault,

- verser une subvention annuelle d'un montant de 2500 euros relative a la realisation
des engagements de l'association «La Roue Libre Gignacoise».

La subvention est renouvelee annuellement sous reserve des conditions suivantes :

des dispositions votees au budget par la Cornmunaute de communes ;
du respect par l'association des obligations rnentionnees a la presente convention ;
Le versement de la participation flnanciere annuelle se fera pour rnoitie le jour de la
signature de la convention. La seconde rnoitie sera versee suite a la realisation du
premier rapport de veille annuelle des itineraires.

2. Proposer un reseau de parcours VTT repondant aux caracteristiques techniques
suivantes:

100 km m1rnmum d'itineraires adaptes au VTT, les tronc;ons goudronnes ne
pouvant exceder 25 % de la totalite des circuits (hors traversee de village).
Les itineraires sont s0rs (signalisation des passages dangereux notamment) et
regulierement entretenus.
Le site VTT doit comprendre obligatoirement un parcours de niveau vert.
Le site VTT propose dans la mesure du possible un ou plusieurs parcours VTT
ludiques et/ou utilisant une majorite de chemins monotraces.

2.1. Numeriser tout ou partie des itineraires du site VTT-FFC et autorise la FFC a faire
la promotion/diffusion gratuite des traces GPS.

3. Prendre des mesures pour garantir la pratique de l'activite (libre circulation et
perennite des itineraires) notamment par l'obtention des droits de passages
necessaires.

4. Respecter les criteres de qualite suivants :

4.1 Realiser un balisage clair, precis, suffisant et conforme aux normes enoncees dans
le cahier technique. Les balises utilisees sont celles prevues par la F.F.C.

La couleur du pictogramme est rouge pour les itineraires de plus de 80 km, jaune pour
les circuits locaux, marron pour ceux situes dans les Parcs Naturels Regionaux.

Chaque circuit est numerote. Le numero est reporte sur la balise. La couleur du
numero ou du fond correspond au degre de difficulte defini a l'aide de la grille de



cotation F.F.C., sauf pour l'ltineralre de plus de 80 km ou la classification n'est pas
specifiee.

4.2 Materialiser des renseignements techniques et touristiques sur:

4.2.1. Un ou plusieurs panneaux d'information au point d'accueil (obligatoires), aux
points d'information et aux departs des circuits. Sur ces panneaux figurent :

- Les itineraires, leur nurnero et leur classification, les points de depart et
d'arrivee precis, leur longueur, la denivelee positive curnulee, les dlfflcultes
techniques et physiques peuvent etre detaillees.

- Des renseignements techniques (points de lavage, location V.T.T.) et
touristiques (sites remarquables, point de vue, monuments ... ).

- La leqende de balisage.

- Le code de bonne conduite du vetetiste.

- Le logo des « Sites V.T.T.-F.F.C. » en quadrichromie.

4.2.2. Des documents d'information (cartes d'itineraires, topo-guides ... ) ou figurent
les rnernes indications que precedemment plus le logo FFC en quadrichromie.

4.2.3. Un accueil de qualite.

- A partir d'un numero de telephone permanent, le site doit etre en mesure de
fournir tout renseignement reclame.

- Durant la periode d'ouverture, le site doit disposer d'un point d'accueil ou les
pratiquants trouveront les renseignements specifiques et les documents
souhaites pour la pratique du V.T.T.

- Une station de lavage materialisee et amenagee pour les velos a proximite du
point d'accueil ou des points de depart des itineraires.

- Une trousse de reparation a disposition du pratiquant aux points d'accueil. Elle
comprend a minima une pompe et un multi outils (avec derive chaine). Ce peut
etre un velociste ou un loueur qui assure cette prestation. 11 doit etre alors a
proximite du point d'accueil, sinon il vient en complement du point d'accueil
dans les prestations supplementaires.

- Un balisage d'acces et/ou une information visuelle et/ou ecrite pour guider les
pratiquants vers les circuits.

4.3 L'accompagnement eventuel des clients et l'encadrement des stages VTT
necessitent un personnel qualifie :



Des lors que l'encadrement se fait contre rernuneration, l'accompagnant doit
satisfaire aux exigences des articles L212-1, L212-9 et L212-11 du Code du Sport.

Dans le cadre de l'activite club et a titre benevole pour les participants llcencles au
club La Roue Libre Gignacoise, les accompagnateurs doivent etre titulaires d'un
diplorne de la FFC.

B - LE CLUB - LA ROUE LIBRE GIGNACOISE

Le club s'engage sur les taches suivantes :

- s'affilier chaque annee a la Federation Francaise de Cyclisme pendant toute la
duree de la convention, et devenir ainsi club support de l'Espace VTT 'Vallee de
l'Herault' ;

- conseiller la Cornrnunaute de Communes Vallee de l'Herault sur le choix des
ltineralres permanents et sur la mise en place technique du Site VTT- FFC Vallee
de l'Herault

- assister la Communaute de Communes Vallee de l'Herault lorsque cela sera
necessaire, dans la mise en place des conventions de passage, notamment lors
de negociations avec des proprietaires fonciers.

- participer au premier balisage des circuits a raison du detachement minimal d'une
equipe de 5 personnes pendant 4 journees consacrees au balisage des circuits ;

- participer a la veille des itineraires de l'espace VTT FFC a raison de deux fois par
an (printemps et automne). Cette action donnera lieu a la realisation des actions
courantes d'entretien (remplacement d'une balise, debroussaillage leger ... ), ainsi
qu'a la redaction d'un document rapportant l'etat de l'itineraire et des eventuels
travaux a y effectuer (rapport de veille).

Pour cela il re9oit annuellement une subvention de 2500 euros

En outre, le club s'engage a developper le cyclisme et le VTT par toutes les actions
qu'il souhaite.

Ces actions sont :

- organisation de sorties hebdomadaires,
- animation d'une ecole de cyclisme
- organisation de randonnees dont l'une au moins d'etendue interregionale voire

nationale
- organisation de competitions regionales, nationales, internationales,
- accueil de stages federaux de coureurs et de formation,
- accueil de jeunes scolaires, ...

Elles seront menees en concertation avec le partenaire pour assurer la promotion du
Site VTT- FFC et feront l'objet de conventions specifiques.

L'ensemble des projets et des actions a mettre en place par la Federation Fran9aise
de Cyclisme, le(s) club(s), et le partenaire fera l'objet d'une programmation annuelle
examinee au cours d'une reunion qui se tiendra dans le courant du dernier trimestre



de chaque annee pour l'annee suivante. Durant cette rnerne reunion un bilan de
l'annee ecoulee sera dresse.

Fait a , le .



Ont siqne :

Le President (partenaire)

Le President du Cornite
Departemental de Cyclisme

Le President du Club

Le President du Cornite,
Regional de Cyclisme

Le President de la F.F.C.,



~E DE rHERAULT
COfvlMUNAUTE DE COMMUNES
REPUBLIQUE FRAN(:AISE

D2020-32

DECISION

AVENANTN°1
CONVENTION DE PARTENARIAT LIANT LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE

PEDESTRE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgencepourfaireface a l'epidemie de covid-19;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du ler avril 2020 visant a assurer la continuite du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des competences des collectivites territoriales et des etablissements publics locaux cfin de
faireface a l'epidemie de covid-19, et en particulier son article 1 er 11;
VU ensemble, la deliberation n°11889 du 25 mars 2019 relative a la difinition de l 'interet communautaire et
l'arretepnfectoral n°2019-l-l 657 du 31 decembre 2019fixant les derniers statuts en vigueurde la Communaute de
communes Vallee de l 'Herault, en particulier sa cornpetencefacultative en matiere d 'equipements 5port,fs d 'interet
communautaire destines a la pratique des activites depleine nature;
VU la deliberation n°1960 du Conseil communautaire en date du 20 mai 2019 relative a l'adcption du schema de
gestion et de develq,pement des activites depleine naturepour la periode 2019-2024.
VU la deliberation n°2230 du Conseil communautaire en date du 24 jevrier 2020 relative a l'ar,probation de la
convention departenariat pour la veille et l 'entretien du balisage des itineraires de randonneepedestres labellises
PR, liant le comite dipartemental de randonneepedestre et la Communaute de communes Vallee de l'Herault,

CONSIDERANT que pour des raisons de bonne gestion des itineraires de randonnee relevant de la competence de la
Communaute de communes vallee de l'Herault, une convention globale de partenariat et d'entretien du balisage a ete
reconduite avec le Comite departemental de randonnee pedestre qui mobilise son equipe de baliseurs amenageurs
benevoles, dans le cadre de prestations ponctuelles
CONSIDERANT que les engagements financiers de la Communaute de communes dans la convention de partenariat
citee ci-dessus ne prennent pas en compte les depenses relatives a l'ensemble des PR vises au tableau recapitulatif
pour l'entretien du balisage de l'annee 2020, a savoir:
- LE ROCDESDElJX VJERGES (3km) & DES VIGNESAUROCDESDElJX VlERGES a Saint-Saturnin-de-Lucian
(11 krn), soit 14 km au total,
- LE PLATEAUDU TELEGRAPHE a Saint-Bauzille-de-la-Sylve (4 krn),
-BELARGA, ENTRE ROUVJEGES ETDARDAlLLN (11,5 krn) & LE CHEMlND'HANNlBAL (6 krn) soit un total
de 15km.
CONSIDERANT qu'il y a lieu en consequence de modifier les engagements financiers de la Communaute de
communes par la conclusion d'un avenant N°l prevoyant les depenses suivantes pour les itineraires vises au tableau
recapitulatif: 1390.00 + 1 340.00, soit 2 730.00 euros en 2020

DECIDE
-D'approuver les termes de l'avenant n°l a la convention de partenariat liant le comite departemental de randonnee
pedestre et la Communaute de communes Vallee de l'Herault, autorisee par deliberation du conseil communautaire
N°2230 en date du 24 fevrier, afin d'en modifier l'article 4 et de porter le budget octroye par la communaute pour
l'annee 2020 a 2730 €.
-De signer ledit avenant et toute piece afferentes a la bonne execution de ce dossier.

Fait a Gignac, le 26106120

Le Pre .



Le Prcsident
- certifie sous sa rcsponsabilitc le caracterc executoire de la decision n° D2020-32
- informe que la prcsentc decision peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Montpellier dans
un delai de deux mois a compter des prcsentcs publications et/ou notification.
- informe que la prcsentc decision sera publiee au recueil des actes administratifs de l'etablisscmcnt selon les modalites prevucs par les lois et
reglements en vigueur

Transmise:
- a la sous-prcfecturc de Lodeve le 26/06/20. Identifiant de l'acte : 034-243400694-20200101-lmcl115248-AU-l-l

- au Tresorier de Gignac le

Pour information au Conseil du (prochain conseil)

Publie le 26/06/2020
Notifie le



~E DE L'HERAULT
COMMUNAUTt DE COMMUNES

Avenant n°1
Convention de partenariat liant le cornite departernental de

randonnee pedestre et la Cornrnunaute de communes Vallee de
l'Herault

Entre les soussignes :

La Cornmunaute de communes Vallee de l'Herault sise, 2 parc d'activites de Carnalce, 34 150
Gignac, representee par son president en exercice, Monsieur VILLARET Louis,

Ci denornrnee « Cornrnunaute de communes »

D'une part,
ET

Le Cornite departernental de la randonnee pedestre de l'Herault, association regie par la loi
du I er juillet 1901, situe Maison departemental des sports, ZAC PIERRESVIVES Esplanade de l'egalite
34086 MONTPELLIER,
represente par Anne-Marie GRESLE, en sa qualite de Presidente,
Ci-apres denomme "le Comite,

D'autre part,

VU la deliberation n° 1960 du Conseil communautaire en date du 20 mai 2019 relative a l'adoption du
schema de gestion et de developpement des activites de pleine nature pour la periode 2019-2024,
VU la deliberation n°2230 du Conseil communautaire en date du 24 fevrier 2020 relative a
l'approbation de la convention de partenariat liant le comite departemental de randonnee pedestre et
la Communaute de communes Vallee de l'Herault,

CONSIDERANT que les engagements financiers de la Communaute de communes dans la convention
de partenariat citee ci-dessus ne prennent pas en compte les depenses relatives a l'ensemble des PR
vises au tableau recapitulatif pour l'entretien du balisage de l'annee 2020, a savoir:
- LE ROC DES DEUX VIERGES (3km) & DES VIGNES AU ROC DES DEUXVIERGES a Saint-Saturnin
de-Lucian ( 1 1 km), soit 14 km au total,
- LE PLATEAU DU TELEGRAPHE a Saint-Bauzille-de-la-Sylve (4 km),
- BELARGA, ENTRE ROUVIEGES ET DARDAILLN (11,5 km) & LE CHEMIN D'HANNIBAL (6 km)
soit un total de 15km.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l'avenant

Le present avenant a pour objet de modifier l'article 4 de cette convention de partenariat et
d'inclure l'ensemble des km de PR pour l'entretien du balisage pour l'annee 2020.

Article 2 - Contenu de la modification

A la signature de ce present avenant, la communaute octroie un budget de :
1390 + 1340, soit 2730€ en 2020, pour les itineraires vises au tableau recapitulatif.

1



~E DE L'HERAULT
COMMUNAUTt DE COMMUNES

Article 3 - Entree en vigueur

Les dispositions du present avenant entrent en vigueur a compter de sa signature.

Fait a Gignac, en deux exemplaires originaux, le 2020

Pour la Cornmunaute de communes
Vallee de l'Herault

Louis Villaret,
En qualite de President
Signature

2

Pour Le Cornite departernental
de la randonnee pedestre de
l'Herault

Anne-Marie GRESLE
En qualite de Presidente
Signature
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