
 
  

 Ordre du jour du Conseil communautaire 

  

du 20 mai 2019 

   

Information au Conseil communautaire du 20 mai 2019 : 

Point d'étape - Elaboration du SCOT  - Présentation des orientations du PADD  

  
Enfance / jeunesse 

Rapport  1.1 : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant « Le Berceau » à Montarnaud - Adoption du nouveau 

règlement de fonctionnement de la structure. 

Rapport  1.2 : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant « Le Berceau » à Montarnaud - Adoption du nouveau projet 

d'établissement de la structure. 

Rapport  1.3 : Mise en place d’une formation sur l’accueil d’enfants porteurs de handicap auprès des animateurs et 

directeurs des ALSH situés sur la Vallée de l’Hérault  - Approbation d'une convention de partenariat avec l’association 

Halte-Pouce. 

  
Administration générale 

Rapport  2.1 : Décisions prises par le Président - Depuis le Conseil communautaire du 25 mars 2019. 

Rapport  2.2 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

Rapport  2.3 : Nouvelle gouvernance 2020-2026 - Répartition des sièges du futur conseil communautaire. 

  
Culture 

Rapport  3.1 : Prix des incorruptibles 2018-2019 - Convention entre la CCVH et les communes. 

Rapport  3.2 : Droits de cotisation et d'inscription à l'école de musique intercommunale - Tarifs et modalités de 

paiement pour l'année scolaire 2019-2020. 

  
Finances /marchés comptabilité 

Rapport  4.1 : Budget principal 2019 - Décision modificative N°2. 

Rapport  4.2 : Indemnité du comptable du Trésor Public - Indemnité de conseil allouée au Trésorier de Gignac pour 

l'exercice 2019. 

Rapport  4.3 : Régie de recettes crèche les Calinous - Demande de remise gracieuse pour la régisseur titulaire suite à 

un déficit de caisse. 

  
Environnement 

Rapport  5.1 : 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. 

Rapport  5.2 : Organisation de la fête de la nature 2019, site du pont du Diable - Convention de partenariat entre 

l’association « Demain la Terre !, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault » et l’office de tourisme 

intercommunal « Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault ». 

Rapport  5.3 : Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature  - Proposition d’un programme 

d’actions pour la période 2019-2024. 

Rapport  5.4 : Organisation du grand départ de la Route d’Occitanie - 43e édition - Convention de partenariat liant « 

La route d’Occitanie – la dépêche du Midi » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Rapport  5.5 : Organisation du dixième anniversaire du sentier des poètes - Convention de partenariat liant 

l’association « Pierre et soleil » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 



Rapport  5.6 : Gestion estivale 2019-2020-2021 - site du pont du diable - commune d’Aniane - Convention 

pluriannuelle relative à la surveillance des baignades et des activités nautiques avec le Service départemental d’incendie et 

de secours de l’Hérault (SDIS).  

Rapport  5.7 : Convention de servitude pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation publique 

d’assainissement des eaux usées  - Parcelle AD83 commune de Pouzols. 

Rapport  5.8 : Avenant n°1 à la convention de maitrise d'ouvrage déléguée avec la commune de Saint Pargoire - 

Réhabilitation du réseau d'eaux usées du boulevard de la Victoire et de la place Salengro. 

  
Aménagement de l'espace 

Rapport  6.1 : Z.A.C. LA CROIX - GIGNAC - Vente partielle de la parcelle AW240. 

Rapport  6.2 : Requalification de la rue du Pont Neuf - Commune de Jonquières - Convention de mutualisation. 

Rapport  6.3 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de 

concours pour la commune de Tressan. 

Rapport  6.4 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de 

concours pour la commune d'Arboras. 

Rapport  6.5 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de 

concours pour la commune de Pouzols. 

Rapport  6.6 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de 

concours pour la commune de Puilacher. 

 

Habitat 

Rapport  6.7 : Etude de programmation urbaine  - Convention avec la commune de Le Pouget.  

Rapport  6.8 : Programme d'intérêt général "Rénovissime" 2018-2023  - Charte pour la confidentialité et l'utilisation 

de données issues du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. 

  
Développement économique 

Rapport  7.1 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 22 - 

Entreprise « FAMILY MARKET ». 

Rapport  7.2 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 23 - 

Entreprise « ECHAFACADE ». 

Rapport  7.3 : Convention de partenariat 2019 avec la PFI Cœur d'Hérault  - Plateforme d'initiative locale cœur 

d'Hérault.  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 


