
    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-5

 
DECISION

 
 

STEP DE SAINT PARGOIRE: PROJET DE RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE BASSE TENSION
 
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 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, en particulier ses compétences « eau » et
« assainissement » ;
VU le récépissé de déclaration et l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2019 autorisant la construction de la
STEP de Saint Pargoire ;
VU la délibération du conseil communautaire n°1773 du 25 septembre 2018 relative au projet de la
station d’épuration (STEP) de Saint Pargoire ;
 
CONSIDERANT que les études d’avant- projet puis de projet réalisées par le bureau d’étude BEMEA
pour la construction de la nouvelle station d’épuration de Saint Pargoire ont conclu au choix d’une filière
eau biologique à boues activées d’une capacité de 4500 équivalents habitants ;
CONSIDERANT que le dimensionnement des équipements et de leurs consommations électriques
montrent une puissance totale s’élevant à 120 KVA et que le branchement actuel, exploité par la
Coopérative d’Electricité de Saint Martin de Londres, ne permet pas d’atteindre une telle puissance ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte Hérault Energies, compétent en matière de développement et
d’exploitation des réseaux de distribution dans le département, a été mandaté par la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault afin de proposer la solution technico économique la mieux adaptée,
notamment en ce qui concerne le renforcement du réseau basse tension et la création d’un point de livraison
Tarif Jaune ;
CONSIDERANT que cette étude a permis de projeter un plan d’exécution électrique ainsi que le chiffrage
de l’opération pour un montant de 91 835.69 € TTC
CONSIDERANT que le financement de l’opération peut être envisagé comme suit :

- Financement maximum d’Hérault Energies (fonds propres et/ou financements obtenus) : -
62 165.70 €TTC

- TVA sur les travaux récupérée directement par Hérault Energies :   - 14 128.57€

- Dépense prévisionnelle de la collectivité : 15 541.42 €TTC
CONSIDERANT que le planning prévisionnel de l’opération est le suivant :

- Convention CCVH / Hérault Energie : été 2020

- Travaux électrique pour création du réseau BTA : septembre à décembre 2020

- Lancement du marché de travaux pour la STEP de SAINT PARGOIRE: premier trimestre 2021

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,



CONSIDERANT la dispense de consultation du Conseil d’Exploitation des régies de l’eau et de
l’assainissement 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 décision des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ordonnance précitée, le Président communiquera aux membres du
Conseil d’Exploitation les éléments d’information relatifs à cette affaire ;
 

Décide
 

- De se prononcer favorablement sur le projet d’alimentation électrique de la STEP de
Saint Pargoire pour un montant prévisionnel global de 91 835.69€ TTC dont 15 541.42 €TTC à
la charge de la Communauté de Communes ;

- D’approuver le plan de financement prévisionnel proposé par le Syndicat Mixte Hérault Energies
annexé à la présente décision ;

- De solliciter les financements et subventions concernant ce projet les plus élevés possible auprès
du Syndicat Mixte Hérault Energies ;

- D’inviter le Syndicat Mixte Hérault Energies à inscrire cette opération à son prochain programme
de travaux ;

- De prévoir la réalisation de cette opération entre septembre et décembre 2020 ;

- De signer la convention financière à intervenir avec le Syndicat Mixte Hérault Energies, ainsi que
l’ensemble des documents liés à l’exécution de la présente décision, et ce dans la limite de 20 %
supplémentaires du montant prévisionnel décidé ce jour.

 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-5
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114629-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
 









N° d'opération :  

TVA Financement

Dépense 

prévisionnelle à 

inscrire

HT TTC déduite sollicité par la collectivité

par HE au budget

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

77 707,12 # 91 835,69 # 14 128,57 ## 62 165,70 ## 15 541,42 ##

10 mars 2020

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
pour solliciter les subventions

La TVA sur les travaux d'électricité et l'éventuelle subvention seront récupérées directement par Hérault Energies et déduites de votre participation

CC Vallée de l'Hérault

ST PARGOIRE  -  renforcement BT suite augmentation de puissance station d'épuration

Observations

2019-0184 - CM

Travaux d'Electricité

Coût total de l'opération Electricité



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-6

 
DECISION

 
 

AMORÇAGE D’INITIATIVES NOUVELLES EN CENTRE HÉRAULT
(ARIAC) - CONVENTION DE PARTENARIAT ANNÉE 2020

 
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, en particulier ses articles L5211-36 et L2311-7 ;
VU le même code, en particulier ses articles L1511-1 et suivants ;
VU l’arrêté n° 2019-I-1657 en date du 31 décembre 2019 portant derniers statuts en vigueur de la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault, en particulier sa compétence développement économique dans son volet relatif aux
actions concernant l’aide aux porteurs de projets économiques ;
VU le schéma de développement économique du Pays cœur d’Hérault validé par sa commission « économie et
emploi » du 24 avril 2012 ;
VU la demande de subvention de la société coopérative d’entrepreneur Amorçage d’Initiatives Nouvelles en Centre
Hérault (ARIAC) pour l’année 2020 ;
 
CONSIDERANT la volonté de coordonner et d’optimiser les différents moyens, humains et financiers, de
l’animation économique du Pays Cœur d’Hérault, territoire composé de communautés de communes du Clermontais,
Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault et au regard des préoccupations politiques en matière de création et
de maintien d’emploi sur le territoire du Cœur d’Hérault ;
 
CONSIDERANT qu’ARIAC, société coopérative d'entrepreneurs, offre un statut salarié à des créateurs d'entreprise,
ou à des entreprises existantes souhaitant se développer dans un cadre à la fois plus sécurisant et plus propice à
l'initiative économique ; qu’elle offre le statut commercial à ses salariés leur permettant de facturer toutes prestations
et ventes dans le secteur concurrentiel ; que le statut coopératif lui permet d'offrir la protection salariale et de garantir
transparence et déontologie dans la distribution des bénéfices ;
 
CONSIDERANT que les objectifs d’ARIAC se déclinent comme suit :

- Donner la possibilité à des porteurs de projets d’entreprises de tester préalablement en grandeur réelle
leur projet sans « sauter le pas » de l’indépendance, test réalisé sous forme de salariat dont le statut est
protecteur, matérialisé par un contrat de salarié-entrepreneur au sein d’ARIAC, qui leur assure un soutien
juridique, logistique, humain, commercial et financier.

- Maximiser les chances de succès de ces projets, en ménageant une phase de transition, en favorisant un
accès au crédit bancaire et un démarrage dans des conditions économiques et financières de vérité des
prix et des tarifs.

- Contribuer à ancrer des projets sur le territoire en favorisant leur implantation sur les lieux de vie de
leurs promoteurs.

- A moyen/long terme, favoriser, impulser un nouveau cadre de travail qui favoriserait l’initiative dans
un cadre collectif.

 
CONSIDERANT que les trois communautés de communes ci-dessus identifiées œuvrent pour le développement
économique du Cœur d’Hérault et contribuent à proposer une offre de services complémentaires aux entreprises et
aux porteurs de projet ; qu’elles jouent, avec le SYDEL, un rôle de prescripteur pour l’ARIAC auprès des entreprises
rencontrées.
 
CONSIDERANT que les Communautés de communes du Clermontais et du Lodévois Larzac s’engagent à verser
une subvention de fonctionnement à l’ARIAC au titre de l’année 2020, à hauteur de 2 000 euros chacune, portant
sur l’accompagnement à la création d’entreprises,
 



CONSIDERANT qu’au vu de la politique économique de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, il y a
lieu de verser une subvention à l’ARIAC à hauteur de 2 000 euros dans le cadre d’un partenariat entre l’ensemble
des structures ici identifiées,
 
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 de partenariat ci-annexée à conclure avec les communautés de communes
du Clermontais, du Lodévois-Larzac, et le Sydel au profit de l’ARIAC,
- d’approuver le principe du versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € au profit de
l’ARIAC au titre de l’année 2020 ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants ;
- d’autoriser le vice-président en charge du développement économique à signer ladite convention, et l’ensemble
des pièces relatives à la mise en place de ce partenariat, ainsi qu'au versement de la subvention.
 
 
 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-6
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114648-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
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Convention de partenariat 

 

 

Entre les parties : 

La Communauté de communes du Clermontais, sise 20 avenue Raymond Lacombe, Espace Marcel VIDAL, 34800 

CLERMONT L’HERAULT,  représentée par son Président Jean-Claude LACROIX, 

La Communauté de communes du Lodévois et Larzac, sise 1, place Francis Morand, 34700 LODEVE, représentée 

par son Président Jean TRINQUIER ,  

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault sise 2, parc d'activités de Camalcé, 34150 GIGNAC, 

représentée par son Président Louis VILLARET,  

ARIAC, société coopérative d’entrepreneurs, sise  8, avenue du lac 34800 CLERMONT L’HERAULT représentée par 

Monsieur Frédéric DO, associé-gérant,  

 

Le Pays Cœur d’Hérault, sis Ecoparc Cœur d’Hérault – La Garrigue – 9, rue de la lucques – 33725 Saint André de 

Sangonis, représenté par son Président Jean-François SOTO. 

 

PREAMBULE 

La présente convention s’inscrit dans la volonté de coordonner et d’optimiser les différents moyens, humains et 

financiers, de l’animation économique du Pays Cœur d’Hérault, territoire composé de Communautés de 

communes du Clermontais, Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault  

ARIAC (Amorçage d’Initiatives Nouvelles en Centre Hérault) est une société coopérative d'entrepreneurs, qui offre 

un statut salarié à des créateurs d'entreprise, ou à des entreprises existantes souhaitant se développer dans un 

cadre à la fois plus sécurisant et plus propice à l'initiative économique. Le statut commercial lui permet de facturer 

toutes prestations et ventes dans le secteur concurrentiel. Le statut coopératif lui permet d'offrir la protection 

salariale et de garantir transparence et déontologie dans la distribution des bénéfices. 

Les objectifs se déclinent ainsi : 

- Donner la possibilité à des porteurs de projets d’entreprises de tester préalablement en grandeur réelle 

leur projet sans «sauter le pas» de l’indépendance, test réalisé sous forme de salariat dont le statut est 

protecteur, matérialisé par un contrat de salarié-entrepreneur au sein d’ARIAC, qui leur assure un 

soutien juridique, logistique, humain, commercial et financier. 

- Maximiser les chances de succès de ces projets, en ménageant une phase de transition, en favorisant 

un accès au crédit bancaire et un démarrage dans des conditions économiques et financières de vérité 

des prix et des tarifs. 

- Contribuer à ancrer des projets sur le territoire en favorisant leur implantation sur les lieux de vie de 

leurs promoteurs. 

- A moyen/long terme, favoriser, impulser un nouveau cadre de travail qui favoriserait l’initiative dans un 

cadre collectif. 

 

Vu la compétence en matière de développement économique des Communautés de communes, 
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Vu le schéma de développement économique du Pays Cœur d’Hérault validé en commission économique du 24 

avril 2012 et sa mise à jour dans le cadre de la contribution au SRDEII (Schéma Régional de Développement 

Economique, d’internationalisation et d’Innovation) de la Région Occitanie, validé lors de la commission 

économique du 16/09/2016 et votée en comité syndical 10/11/2016, 

Vu la demande de subvention de l’ARIAC, 

Vu les préoccupations politiques en matière de création et de maintien d’emploi sur le territoire du Cœur 

d’Hérault, 

Vu les engagements de renforcer l’écosystème économique local en confortant l’intervention économique sur le 

Cœur d’Hérault et notamment de favoriser, d’animer et de stimuler les partenariats 

 

Il est proposé la convention de partenariat suivante : 

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat technique et financier entre toutes les 

parties présentes à la convention au titre de l’année 2020.  

 

Article 2 – MODALITES DE PARTENARIAT TECHNIQUE 

Les différentes parties signataires de cette convention œuvrent pour le développement économique du Cœur 

d’Hérault et contribuent à proposer une offre de services complémentaires aux entreprises et aux porteurs de 

projet. 

Afin d’optimiser les relations entre les signataires susnommés et les porteurs de projet accompagnés, les 

techniciens des Communautés de communes, du SYDEL Pays Cœur d’Hérault et de l’ARIAC se réuniront 2 fois par 

an lors de 2 comités de pilotage pour faire un point sur l’activité de l’ARIAC. 

A ce titre, ARIAC devra communiquer à chaque Communauté de communes  et à l’Agence de développement 

économique du SYDEL Pays Cœur d’Hérault les éléments de situation intermédiaire et finale. 

Les Communautés de communes et le SYDEL joueront le rôle de prescripteur pour l’ARIAC auprès des entreprises 

rencontrées. Elles pourront accompagner le porteur de projet pour un rendez-vous à l’ARIAC si nécessaire.  

 

Article 3 – MODALITES DE PARTENARIAT FINANCIER 

Les Communautés de communes s’engagent à verser une subvention de fonctionnement à l’ARIAC au titre de 

l’année 2020, portant sur l’accompagnement à la création d’entreprises par la prise en charge administrative et 

comptable de l’activité des porteurs de projets (salariés, entrepreneurs) effectuée par ARIAC dans le bassin 

économique du Cœur d’Hérault. 

Les activités de l’ARIAC qui sont donc subventionnées sont les suivantes : 

1 - L’accueil des porteurs des projets : un échange d’informations permet la vérification de données (économiques 

–connaissance du territoire –de l’offre -du marché….), la motivation du porteur de projet et de voir si la solution 

« Test » est envisageable 

2 - Le diagnostic partagé : phase au cours de laquelle l’engagement et la motivation du porteur de projet sont 

évalués. Suite à cela, le montage du dossier est soit vérifié soit enclenché 

3 - L’entrée dans le dispositif ARIAC, matérialisé par : 

 

- Un contrat de salarié-entrepreneur type CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise) 
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- Une attestation d’assurance certifiant qu’ARIAC est assurée pour l’activité de l’entreprise 

- La mise en place du dispositif comptable et de l’appui administratif 

 

4 - Le suivi des porteurs de projet : il s’effectue de manière individuelle pour chaque porteur de projet et se 

matérialise par : 

- La mise en place d’ateliers de communication/prospection/marketing : groupe de 5 salariés-

entrepreneurs. 

- La mise en place d’un atelier négociation commerciale directe. 

- La mise en place de réunions collectives et de collaborations entre salariés-entrepreneurs (échanges et 

rencontres entre salariés-entrepreneurs). 

- La prescription de clients. 

- La possibilité de monter des actions commerciales communes. 

- La possibilité de collaborer sur des contrats commerciaux. 

- La possibilité de s’associer. 

- La possibilité d’être parrainé ou d’avoir l’appui d’un chef d’entreprise existant 

 

L’appui se matérialisera par le versement d’une participation financière totale pour les communautés de 

communes évaluée à 6.000 € pour l’ensemble du bassin économique du Pays Cœur d’Hérault pour l’année 2020, 

réparti comme suit : 

  

Détail des montants de subvention 

versés par communauté de communes 

pour 2020 

CCC  2 000 € 

CCLL  2 000 € 

CCVH  2 000 € 

TOTAL  6 000 € 

 

Article 4 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

ARIAC s’engage dans le cadre de ses missions présentées en préambule d’accompagner tout porteur de projet sis 

sur le territoire des CC signataires et à leur fournir un bilan intermédiaire et un bilan détaillé lors des 2 comités de 

pilotage annuels.  

Ces bilans devront faire ressortir les éléments suivants : 

o l’activité globale de l’ARIAC: 

o Activité en Cœur d’Hérault 

* nombre d’entreprises  

* répartition géographique et par activité, 

* effet levier cumulé 

* Chiffre d’affaires cumulé communiqué par les chefs d’entreprise 

o la typologie des entreprises accompagnées : 

* nature du dossier : création – reprise - développement,…  

* nombre de salariés 

* secteur d’activité  
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En cas de manquement à ces obligations, les Communautés de communes se réservent le droit de ne pas verser 

de subvention de fonctionnement ou d’en demander le remboursement partiel ou intégral. 
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Article 5 – Modalités de paiement 

Les Communautés de communes effectueront le paiement sur présentation d’un RIB de l’ARIAC dès signature de 

la présente convention et remise du dossier de demande complet (Voir annexe ci-après)  

Article 6 – Publicité 

L’ARIAC devra mentionner la participation financière relative à cette convention dans ses différents supports de 

communication et insérer sur toute sa communication publique les logos des 3 Communautés de communes  et 

du Sydel Pays Coeur Hérault (plaquette de présentation, site Internet, information aux porteurs de projet, etc.) 

 

Fait en 5 exemplaires, le 20/04/2020 

 

Le Président de la Communauté de communes                          Le Président de la Communauté de communes  

du Clermontais,                                                                               Lodévois et Larzac 

 

 

Jean-Claude LACROIX                                                                    Jean TRINQUIER     

 

 

Le Président du Sydel Pays Coeur Hérault                                 Le Président de la Communauté de communes  

                                                                                                      Vallée de l’Hérault  

 

Jean-François SOTO                                                                     Louis VILLARET 

 

 

 

 

  L’Associé Gérant de l’ARIAC 

 

 

Frédéric DO 
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ANNEXE À LA CONVENTION 

 

L'organisme 

Nom et Sigle :   

Nom (Président/Directeur):    Prénom :     

Forme Juridique :    

Si Association loi 1901 

 N° d'enregistrement à la Préfecture :     Date :      

 Date de parution au journal officiel :      

 Date Dernière assemblée générale 

Objet :    

Numéro SIREN :   

Adresse siège social :   

Téléphone(s) :       Télécopie :     

Mail :          

Site Internet :   

 

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

Nom de la banque :        

Code banque :     Code guichet :        

N° de compte :      Clé :    

 

Pièces à joindre impérativement afin que votre demande soit instruite : 

- la photocopie de la publication au journal officiel  

- extrait de KBIS 

- un relevé d'identité bancaire ou postale  

- la composition du Conseil d'administration et du bureau et le récépissé en Préfecture  

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

- Plan de financement de l’action concernée 

- Le bilan, compte de résultat et annexe financière de l'exercice n-1, approuvés par l'assemblée générale et 

certifiés par le président de l'association (ou du commissaire aux comptes)  
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- Le compte de résultat provisoire de l'exercice N, établi au moment de la demande de subvention  

 

Subventions d'autres organismes : 

 

Organisme : Montant obtenu l'exercice précédent (en euros) : Montant demandé au titre de l'exercice 

concerné (en euros) : 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

 

Budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice, montant :     € 

 

Montant total des aides publiques obtenues au cours des trois derniers exercices :    € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-7

 
DECISION

 
 

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EXTENSION DE LA BOUTIQUE ET
LA CRÉATION D’UN HANGAR - SAS LE MOULIN DE LA GARRIGUE - ST-ANDRÉ DE SANGONIS

 
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 1er II;
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 le Moulin de la Garrigue, situé sur le parc d’activité économique de la Garrigue à Saint-André
de Sangonis, exerce plusieurs activités, comme la production d’huiles d’olives pour la vente directe ou la vente
auprès de distributeurs (grande et moyenne distribution, épiceries fines), la vente dans sa boutique de ses productions,
ainsi que d’un grand nombre de références de produits du terroir local. Le Moulin de la garrigue promeut également
la culture de l’olive et les productions locales par l’accueil de groupes touristiques. Son projet vise à développer
ses activités principales en rationnalisant son espace de production par la création d’un hangar de 91m² permettant
d’accueillir le moulin, du stockage complémentaire, le laboratoire et une cave à huile. Ce volet est complété par
l’extension de 75 m² de l’actuelle boutique afin d’y accueillir des groupes pour leur proposer la visite de l’oliveraie
pédagogique et de la dégustation de vins et de produits oléicoles,
 
CONSIDERANT que l’assiette éligible de travaux dans le cadre des aides à l’immobilier d’entreprises est de 183
681,44 euros HT sur une dépense présentée de 187 097,34 euros HT,
 



CONSIDERANT la demande de financement du Moulin de la garrigue à Saint-André de Sangonis pour son projet
de création d’un hangar de 91m² et d’extension de sa boutique de 75 m² pour un montant de travaux éligibles de
183 681,44 euros HT,
 
CONSIDERANT la pertinence économique du projet pour la commune de Saint-André de Sangonis et le territoire
de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault,
 
CONSIDERANT l’analyse de la demande de subvention, permettant d’octroyer à la SAS le Moulin de la Garrigue
une subvention à hauteur de 44 083,55 euros sur un montant total de dépenses éligibles de 183 681,44 euros HT,
soit un financement à hauteur de 24 % des dépenses éligibles,
 
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,
 
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’allégement des modalités de consultations 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 le Moulin de la Garrigue au bénéfice
du projet de la SAS le Moulin de la Garrigue pour un montant de 44 083,55 euros, sur un montant total
éligible de 183 681,44 euros HT selon le plan de financement annexé à la présente décision, soit un taux
d’intervention de 24% ;

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

 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-7
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114641-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
 



ANNEXE – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Aide à l’immobilier d’entreprise en faveur de l’extension de la boutique et la création 

d’un hangar - SAS le Moulin de la Garrigue - St-André de Sangonis 

 

 

Création d’un hangar de 91m² et extension de 75 m² de l’actuelle boutique. 

 

 

Dépenses prévisionnelles éligibles en € 

HT

Montant 

éligible HT
Ressources Montant %

Poste 1 – Dépenses Construction, 

extension, réhabilitation ou 

modernisation des bâtiments vacants

183 177,44 Fonds Européens 0,00 0,00%

Terrassements hangar et boutique, charpentes hangar, 

structure et montage hangar, bardage hangar, fourniture 

béton, façade boutique, plancher boutique, modules 

laboratoire 

Région Occitanie (subvention) 0,00 0,00%

Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale
44 083,55 24,00%

Autres financeurs publics 0,00 0,00%

Frais d'architectes Sous-total financement public 44 083,55 24,00%

Autres ressources privées (crédit) 139 597,89 76,00%

Autofinancement 0,00%

TOTAL DEPENSES 183 681,44 TOTAL RESSOURCES 183 681,44 100,00%

Poste 2 – Dépenses Terrain, (dans la 

limite de 10% des dépenses totales 

éligible du projet concerné)

504,00 
Poste 3 - Dépenses Honoraires liés à la 

conduite du projet (maîtrise d’oeuvre, 

76,00%Poste 4 - Raccordement fibre optique Sous-total financement privé 139 597,89 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-8

 
DECISION

 
 

AIDE EN FAVEUR DES POINTS DE FABRICATION ET DE VENTE DE PROXIMITÉ- TRAVAUX
DE REQUALIFICATION D’UNE BOULANGERIE - SARL À L’ANCIENNE - LE 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 1er;
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 en faveur des points de fabrication et de
vente de proximité ;
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 Messieurs Pluyaud et Savary souhaitent créer une boulangerie proposant la confection et la
vente de pain frais au levain à partir de farine biologique et occitane, puis dans un second temps, de la viennoiserie
et de la tarterie. Pour ce faire, ils comptent requalifier les locaux vacants de l’ancien boulanger du Pouget. Il s’agit
de réintroduire dans le village une boulangerie artisanale. Les travaux visent à aménager 55 m² d’espace de vente,
ainsi que 40 m² d’atelier de production. La requalification comprend des opérations de maçonnerie, de la menuiserie,
huisserie, cloisonnement, sécurité et une plateforme élévatrice (maçonnée),
 
CONSIDERANT que l’assiette éligible des dépenses dans le cadre des aides à l’immobilier d’entreprises est de 24
688 euros HT sur une dépense présentée de 28 925 euros HT,
 
CONSIDERANT la demande de financement de Messieurs Savary et Pluyaud pour la SARL « A l’ancienne »,
en cours de création, pour son projet de requalification et d’aménagement de locaux en vue de l’ouverture d’une
boulangerie sur le Pouget, pour un montant de travaux éligibles de 24 688 euros euros HT,



 
CONSIDERANT la pertinence économique du projet pour la commune du Pouget,
 
CONSIDERANT que l’analyse de la demande de subvention, permettant d’octroyer à la SARL « à l’Ancienne »
une subvention à hauteur de 5 925,20 euros sur un montant total de dépenses éligibles de euros 24 688 HT, soit un
financement à hauteur de 24 % des dépenses éligibles,
 
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,
 
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’allégement des modalités de consultations 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 SARL « A l’ancienne » pour un montant de
5 925,20 euros, sur un montant total éligible de 24 688 euros HT, selon le plan de financement annexé à
la présente décision, soit un taux d’intervention de 24% ;

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

 
 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-8
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114645-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
 



ANNEXE – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Aide en faveur des points de fabrication et de vente de proximité- Travaux de 

requalification d’une boulangerie - SARL à l’ancienne – Le Pouget 

 

 

Requalification de locaux vacants en vue de l’ouverture d’une boulangerie.  

 

 

 

 

Libellé Commentaires Libellé Totales % du coût

total 

Foncier =>dans la limite des 10% des 

dépenses totales éligibles

Région                 -     0%

Maîtrise d’œuvre EPCI          5 925   24%

Travaux de construction, extension, réhabilitation ou

modernisation

maçonnerie, murs, menuiseries, 

huisserie, plateforme élévatrice, 

cloisons, peinture, alarme, 

consuel électrique. 

      24 688   Financement 

public total

         5 925   24%

Honoraires divers (géomètre…) Autofinancement 76%

Autre Crédit         18 763   

TOTAL      24 688   TOTAL       24 688   100%

DEPENSES HT RECETTES

Coût 

éligible 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-9

 
DECISION

 
 

GRAND SITE DE FRANCE « GORGES DE L’HÉRAULT » : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 

PAR UN ARCHITECTE ET UN PAYSAGISTE CONSEIL - ANNÉE 3 
 
 
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 l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 portant derniers statuts de la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence en matière de gestion du
Grand Site de France Gorges de l’Hérault ;
VU la délibération n° 1644 du 19 mars 2018 par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le
lancement de la mission d’accompagnement par un architecte paysagiste conseil et la demande de
subvention afférente ;
VU la délibération n° 1644 du 30 septembre 2019 par laquelle le Conseil communautaire a approuvé
le renouvellement de la mission d’accompagnement par un architecte paysagiste conseil et la demande
de subvention afférente ;

CONSIDERANT que les villages du Grand Site de France connaissent depuis quelques années des
pressions foncières et un développement rapide sous l’influence de l’agglomération de Montpellier,

CONSIDERANT qu’afin de veiller à l’intégration paysagère des nouveaux aménagements et au
développement harmonieux des villages à l’avenir, en cohérence avec les paysages du Grand Site de
France, la collectivité prévoit de reconduire la mission d’accompagnement par un architecte et un
paysagiste conseil pour une année supplémentaire dans le cadre d’une prestation de service portée à
l’échelle du nouveau Grand Site de France élargi (15 communes) et du plan de paysage (28 communes),
avec les communauté de communes Grand Pic St-Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises dans le
cadre de la convention de gouvernance,

CONSIDERANT que les missions envisagées sont les suivantes à l’échelle du Grand Site de France élargi
(15 communes) :

· Appui au particulier et aux services droit des sols,

· Accompagnement à l’élaboration des PLU sur le volet prise en compte des paysages,

· Sensibilisation des élus, porteurs de projets, etc. aux enjeux d’intégration paysagère au sein du
Grand Site de France, et ses abords,

· Accompagnement à l’élaboration des Zones économiques sur le volet intégration paysagère,

· Accompagnement de l’étude du plan de paysage (28 communes).
 

CONSIDERANT que la mission est d’un montant de 30 000€ TTC sur une année à raison de 45 jours de
mission par an, soit environ une journée par semaine (hors vacances),

CONSIDERANT que dans le cadre de cette mission, les collectivités peuvent bénéficier de 80% d’aides
financières de la DREAL et du Département de l’Hérault. L’autofinancement sera réparti entre les 3
intercommunalités concernées dans le cadre de la convention annuelle 2021 à venir,
 



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 le renouvellement pour un an, à compter du 1er janvier 2021 de la mission
d’accompagnement par un architecte et un paysagiste conseil,

· d’approuver le projet de plan de financement correspondant ci-annexé,
· de solliciter la DREAL, le Conseil départemental de l’Hérault, et tout autre financeur, 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 cette opération et à l’attribution de ces subventions.

 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-9
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114654-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
 



 



    
 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D2020-10

 
DECISION

 
 

ANIMATION DES SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE DES « GORGES
DE L’HÉRAULT », « MONTAGNE DE LA MOURE ET CAUSSE D’AUMELAS » & «
GARRIGUES DE LA MOURE ET D’AUMELAS » - DEMANDE DE FINANCEMENT. 

 
VU la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvage ;
VU la directive 2009/147/CE du novembre 2009 du parlement européen et du Conseil concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 414-1 à 7 et R. 414-1 à 26 transposant les
directives européennes ;
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 ensemble, la délibération n°1889 du Conseil communautaire en date du 25 mars 2019 relative à
la définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 du 31 décembre 2019
portant derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier
sa compétence optionnelle relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement et ses actions
sur les sites Natura 2000 d’intérêt communautaire ;
VU la délibération n°1687 du 16 avril 2018 relative à l’animation des sites d’importance communautaire
des « Gorges de l’Hérault », « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » & « Garrigues de la Moure
et d’Aumelas » et aux demandes de financement afférentes,
VU la délibération du 20/12/2010 par laquelle la communauté de communes s’est engagée dans
l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, en tant qu’opérateur,
VU la délibération du 24/06/2013 par laquelle la Communauté de communes s’est engagée dans la mise
en oeuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault, en tant qu’animateur,
VU la délibération du 24/10/2011 par laquelle la Communauté de communes s’est engagée dans
l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Montagne de la Moure et causse d'Aumelas
», en tant qu’opérateur,
VU la désignation de la communauté de communes en tant qu’animatrice du site « Montagne de la Moure
et causse d’Aumelas » à l’occasion du comité de pilotage en date du 25 novembre 2014 et animatrice du
site (dédié spécifiquement aux oiseaux) « Garrigue de la Moure et d’Aumelas » à l’occasion du comité
de pilotage en date du 4 janvier 2017,
 
CONSIDERANT que le document d’objectifs, d’une durée de six ans, est un outil de gestion concertée
des milieux et espèces protégés, établis en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, réunis au
sein d’un comité de pilotage et de groupes de travail,
CONSIDERANT que jusqu’en 2015, l’animation destinée à la mise en œuvre des documents d’objectifs
était financée par l’Etat et l’Europe à hauteur de 80% ; la communauté de communes contribuait par
autofinancement pour les 20% restants avec le soutien des communautés de communes concernées par
les périmètres Natura 2000,
CONSIDERANT que depuis 2016, l’animation ne fait plus appel à l’autofinancement par les structures
animatrices ; elle est désormais assurée à 100 % par l’Europe et l’Etat (respectivement à hauteur de 63%
et 37%),
CONSIDERANT que depuis 2017, pour simplifier les démarches administratives, un dossier unique de
demande de subvention est déposé pour la gestion des 3 sites Natura 2000 dont la CCVH est animatrice,
sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,



CONSIDERANT qu’afin d’assurer l’animation des 3 sites, un budget de fonctionnement de 90 000 € a
été estimé pour l’animation du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont le plan de financement prévisionnel
correspondant est présenté en annexe,
CONSIDERANT qu’à titre d’information, par site, il est prévu la répartition suivante :

- Site « Gorges de l’Hérault » : 48 875 € (dont 17 500 € en régie, 2 625 € en frais de structure et
28 750 € en prestations et études)

- Site « Montagne de la Moure et causse d’Aumelas » : 16 812.50 € (dont 8 750 € en régie, 1 312.50
€ en frais de structure et 6 750 € en prestations et études)

- Site « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » : 24 312.50 € (dont 8 750 € en régie, 1 312.50 € en
frais de structure et 14 250 € en prestations et études)

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 le projet de plan de financement correspondant ci-annexé,
- de solliciter l’Union européenne, l’Etat, et tout autre financeur (public ou privé) pour la demande

de subventions,
- de modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget général de la

communauté de communes, le plan de financement prévisionnel,
- de signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions.

 
 
 
 
  Fait à Gignac, le 07/05/20

 
 
Le Président

 
Louis VILLARET

 
Le Président
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la décision n° D2020-10
- 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 07/05/20. Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200507-lmc1114661-AU-1-1
 
- au Trésorier de Gignac le
 
Pour information au Conseil du (prochain conseil)
 
Publié le  07/05/2020
Notifié le
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