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CONSEIL  COMMUNAUTAIRE 
DU 29 DECEMBRE 2004 

 
COMPTE RENDU 

 
 

 
L’an deux mille quatre le 29 décembre à 18 h, les membres du Conseil communautaire 
dûment convoqués, se sont réunis à la salle des mariages de Gignac. 

Présents : M. SALASC Philippe – M. AGOSTINI Jean André – M. DIAZ Manuel – M. CADILHAC Jean François – M. 
PIERRUGUES Georges – M. PONCE Jean Claude – Mme CAZOTTES Christine – M. DEJEAN Maurice – Mme 
CONTRERAS Sylvie – M. GOMEZ René – M. JOVER Jean Marcel – M. LASSALVY Christian – M. POUJOL Robert – 
Mme BARRAL Hélène – M. CALAS Alain – M. VILLARET Louis – M. YVANEZ André – M. MANEIRO Charles – M. 
REILHAN Robert – M. ARNAL Richard – M. CARCELLER Claude – M. BECKER François – M. MATEU Gabriel – M. 
SANCHEZ Norbert – M. DONNADIEU Jacques – M. BELLOC Jean Paul – M. ROQUAIN Jean Michel – M. ALVERGNE 
Michel – M. ASENSI Raphaël – M. NOUGAREDE Elie – Mme VIVEN Isabelle – M. TOURET Jean Louis – M. 
ANDRIEUX Jacques – Mme DEJEAN Anne Marie – Mme GERBAL Renée – M. ASTIE Michel – M. BRIFFAUT Jacques 
– M. LAURIAC Gérard – M. CROS Christian – Mme GUERRE Nicole – M. PALOC Eric.     
 
Absents excusés : M. RUIZ Jean François. 
 
 
Elie NOUGAREDE est énoncé le doyen d’âge et devient président de séance. 
 
Jean Marcel JOVER est désigné secrétaire de séance. 
 
Elie NOUGAREDE fait procéder à l’appel des délégués de chaque commune qui pourront 
prendre part aux délibérations: 

- délégués titulaires 
- suppléants représentants les titulaires 

 
Elie NOUGAREDE demande au Conseil de se prononcer sur le caractère d’urgence de la 
tenue du Conseil communautaire compte tenu : 

- du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2004 qui a 
annulé l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Vallée de 
l’Hérault » 

- de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 qui a proposé la création de la 
Communauté de communes sur un périmètre identique à celui existant au 30 
novembre 2004 

- des délibérations de l’ensemble des conseils municipaux prises entre le 15 décembre 
et le 21 décembre 2004, demandant la création de la Communauté de communes  
sur un périmètre identique à celui existant au 30 novembre 2004 

- de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 portant création de la Communauté de 
communes « Vallée de l’Hérault » sur les 28 communes initiales, arrêté notifié aux 
communes le 27 décembre 2004 

- de la nécessité de délibérer avant le 31 décembre 2004 sur toutes les recettes 
fiscales de la Communauté de communes afin de garantir ses ressources financières 
à compter du 1er janvier 2005. 

 
Elie NOUGAREDE  constate que le quorum est atteint et procède à l’examen de l’ordre du 
jour. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 
01- Election du Président de la Communauté de communes 
 

Elie NOUGARDE, doyen d’âge de l’Assemblée préside le Conseil communautaire pour 
l’élection du Président. 

Il explique que l’élection  du Président suit les mêmes règles que celles prévues pour les 
conseils municipaux aux articles L2122-7 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales : l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
Louis VILLARET pose sa candidature. 
 
Elie NOUGARDE fait  procéder à l’élection du Président au scrutin secret. 
 
Elie NOUGARDE fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Louis VILLARET,  avec 40 voix 
pour et 1 bulletin blanc. 
 
Louis VILLARET ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour de scrutin Président de la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault 
 
Elie NOUGARDE donne alors la présidence de la séance au nouveau Président de la 
Communauté de communes. 
 
Adoption à la majorité 
 
02- Election des Vice-présidents et autres membres du Bureau de la Communauté de 
communes 
 
Le Président fait procéder à l’élection des vice-présidents et autres membres du Bureau 
individuellement à bulletin secret. 
 
Il propose que les délégués qui étaient vice-présidents et autres membres du Bureau avant 
le 30 novembre soient réélus. La procédure est identique pour tous les votes. 
 

Election du premier Vice-président : 
 
Manuel DIAZ  pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Monsieur Manuel DIAZ,  avec 39 
voix pour et 2 bulletins blancs. 
 
Monsieur Manuel DIAZ ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu 
au premier tour de scrutin premier Vice-président de la Communauté de communes « Vallée 
de l’Hérault ». 
 
Adoption à la majorité 
 
Election du deuxième Vice-président : 
 
Jean Marcel JOVER pose sa candidature. 
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Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Jean Marcel JOVER,  avec 40 
voix pour et 1 bulletin blanc. 
 
Jean Marcel JOVER ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour de scrutin deuxième Vice-président de la Communauté de communes « Vallée 
de l’Hérault ». 
 
Adoption à la majorité 
 
Election du troisième Vice-président : 
 
Raphaël ASENSI pose sa candidature. 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Raphaël ASENSI, avec 40 voix 
pour et 1 bulletin blanc. 
 
Raphaël ASENSI ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour de scrutin troisième Vice-président de la Communauté de communes « Vallée 
de l’Hérault ». 
 
Adoption à la majorité 
 
Election du quatrième Vice-président : 
 
Jacques DONNADIEU pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Jacques DONNADIEU, avec 36 
voix pour et 5 bulletins blancs. 
 
Jacques DONNADIEU ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu 
au premier tour de scrutin quatrième Vice-président de la Communauté de communes 
« Vallée de l’Hérault ». 
 
Adoption à la majorité 
 
Election du cinquième Vice-président : 
 
Charles MANEIRO pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Charles MANEIRO, avec 39 voix 
pour et 2 bulletins blancs. 
 
Charles MANEIRO ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour de scrutin cinquième Vice-président de la Communauté de communes « Vallée 
de l’Hérault ». 
 
Adoption à la majorité 
 
Election du sixième Vice-président : 
 
Françoise MARTIN pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Françoise MARTIN, avec 36 
voix pour et 5 bulletins blancs. 
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Françoise MARTIN ayant obtenu la majorité absolue des voix à l’issue du scrutin, est élue au 
premier tour de scrutin sixième Vice-présidente de la Communauté de communes « Vallée 
de l’Hérault ». 
 

Adoption à la majorité 
 

Monsieur le Président, explique qu’après avoir procédé à l’élection du Président et des Vice-
président, il convient d’élire les quatre autres membres du Bureau  de la Communauté de 
communes. 

Election d’un huitième membre du Bureau : 
 
Jacques ANDRIEUX pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Jacques ANDRIEUX, avec 41 
voix pour. 
 
Jacques ANDRIEUX ayant obtenu l’unanimité des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour membre du Bureau de la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault ». 
 
Adoption à l’unanimité sans débat  
 
Election d’un neuvième membre du Bureau : 
 
Michel ASTIE pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Michel ASTIE, avec 41 voix 
pour. 
 
Michel ASTIE ayant obtenu l’unanimité des voix à l’issue du scrutin, est élu au premier tour 
membre du Bureau de la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault ». 
 
Adoption à l’unanimité sans débat  
 
Election d’un dixième membre du Bureau : 
 
Monsieur Gérard LAURIAC pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Gérard LAURIAC, avec 41 voix 
pour. 
 
Gérard LAURIAC ayant obtenu l’unanimité des voix à l’issue du scrutin, est élu au premier 
tour membre du Bureau de la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault ». 
 
Adoption à l’unanimité sans débat 
 
Election d’un onzième membre du Bureau : 
 
Monsieur Claude CARCELLER pose sa candidature. 
 
Louis VILLARET fait part du résultat du vote. Le Conseil élit Claude CARCELLER, avec 41 
voix pour. 
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Claude CARCELLER ayant obtenu l’unanimité des voix à l’issue du scrutin, est élu au 
premier tour membre du Bureau de la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault ». 
 

Adoption à l’unanimité sans débat  
 

Michel ALVERGNE quitte la séance. 

03- Adoption de la taxe professionnelle unique 
 
Louis VILLARET invite le Conseil communautaire à adopter la taxe professionnelle unique 
sur son territoire à partir du 1er janvier 2005, avec une période d’harmonisation des taux sur 
cinq ans à compter du 1er janvier 2005. 
 
Adoption à l’unanimité sans débat 
 
04- Confirmation du mode de calcul de l’attribution de compensation et du pacte financier 
 
Louis VILLARET explique que selon la nouvelle loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales et l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le 
montant de l’attribution de compensation qui est reversée aux communes et les conditions 
de sa révision peuvent être fixés librement par le Conseil communautaire statuant à 
l’unanimité.  
Dans le cas contraire, le montant de l’attribution est fixé par défaut selon les conditions 
habituelles (Produit TP perçu par la commune l’année précédent son passage en TPU 
augmenté des compensations TP et diminué des impôts ménages perçus par le groupement 
l’année précédent le passage en TPU ainsi que des transferts de charges). 
 
Il propose donc au Conseil communautaire de reverser le produit TP aux communes à partir 
du 1er janvier 2005 sous la forme d’une attribution de compensation dont le montant est 
calculé en référence à l’année 2001.  
Il propose aussi de reconduire à partir du 1er janvier 2005 le pacte financier qui instaure en 
plus de l’attribution de compensation une dotation de solidarité communautaire et une 
dotation transitoire au profit des communes. 
 
Jean Marcel JOVER approuve la confirmation de ce mode de calcul de l’attribution de 
compensation et la reconduction du pacte financier. Il espère néanmoins que les élus de la 
Communauté de communes pourront rediscuter de ce mode de calcul prochainement. 
 
Louis VILLARET explique que le mode de calcul de l’attribution de compensation et le pacte 
financier seront ré étudiés dès que possible au cours de l’année 2005. 
 
Adoption à l’unanimité 
 
05- Adoption de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
Louis VILLARET propose au Conseil communautaire d’instituer la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à partir du 1er janvier 2005 sur le territoire de la Communauté de 
communes sans modulation. 

Adoption à l’unanimité sans débat 
 
06- Adoption de la taxe de séjour 
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Louis VILLARET propose au Conseil communautaire d’instituer à compter du 1er janvier 
2005 et sans limitation de durée la taxe de séjour au réel sur le territoire de la Communauté 
de communes.  
 
Il propose aussi au Conseil communautaire d’adopter les tarifs, les dates de perception de la 
taxe ainsi que les exonérations et réductions applicables. 
 
Adoption à l’unanimité sans débat 
 
07- Composition de la commission d’appel d’offres 
 
Louis VILLARET propose au Conseil communautaire d’élire le Président et les cinq membres 
de la commission d’appel d’offres ainsi que leurs suppléants parmi les délégués titulaires de 
la Communauté de communes « Vallée de l’Hérault ».  
 
Il propose que les délégués qui étaient membres titulaires et suppléants de la CAO soient 
réélus, sauf François GASTAN remplacé par Christian CROS. 
 
Le Conseil désigne Louis VILLARET, Président et membre titulaire de la CAO, ainsi que 
Jean Marcel JOVER, Elie NOUGAREDE, Philippe SALASC, Jean-Louis TOURET et 
Françoise MARTIN, membres titulaires de la CAO. 
 
Le Conseil désigne Renée GERBAL, Guy LASSALVY, Raphaël ASENSI, Michel ASTIE, 
Gérard CABELLO et Christian CROS, membres suppléants de la CAO. 
   
Adoption à l’unanimité sans débat  
 
 
Fait à Gignac le 
 

Le Président, 
Louis VILLARET 

 
Affiché le :  
Retiré de l’affichage le 


