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Relevé de décisions du Conseil communautaire 
du lundi 29 juin 2009. 

 
Etaient présents ou 
représentés : 

Claude BONNAFOUS, Jean-Pierre VENTURE, Jean-François CADILHAC, Georges PIERRUGUES, 
Michel SAINTPIERRE, Monique FLORES, Hélène BARRAL, Jean-Marcel JOVER, Olivier LECOMTE, 
Anne-Marie DEJEAN, André SIDERIS, Robert POUJOL, Marie-Claude BEDES, Eric CORBEAU, Jean-
Pierre DURET, Claude CARCELLER, Bernard JEREZ, Cyrille CADARS, , Louis VILLARET, André 
YVANEZ,  Jacques DONNADIEU, Hélène DELONCA, Bernard DOUYSSET, Jean-Pierre PECHIN, 
Jean-Pierre GABAUDAN, Frédéric GREZES, Michel COUSTOL, Bernard CAUMEL, Jean-François RUIZ, 
Didier LAMONT, Agnès CONSTANT, Fabienne GALVEZ,  Jean-Pierre BERTOLINI, François 
GASTAN, Jacky GALABRUN, Eric PALOC. 

 
Absents ou excusés : 

 
Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, Maurice DEJEAN, Christian LASSALVY, Gérard CABELLO, 
Marie-Agnès SIBERTIN BLANC, Marc HENRY, Caroline COMBES, Robert SIEGEL. 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
Décisions prises par le Président au cours du 1er semestre 2009. 
Le Conseil communautaire prend acte. 
 
Décisions d’attributions de marchés prises par le Président au cours du 1er semestre 2009. 
Le Conseil communautaire prend acte. 
 
Désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Lez Mosson étangs 
palavasiens.  
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- De désigner Gérard CABELLO, Vice président de la Communauté de communes, pour siéger au 
sein du collège des usagers de la CLE du SAGE Lez – Mosson - Etangs palavasiens. 

 
Ecole de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, convention d’objectifs 2009. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité  

- D’approuver le contenu de la convention  
- D’autoriser le Président à signer la convention 

 
 
Convention avec le PLIE du Pays Cœur d’Hérault, création d’un fond de trésorerie et de garantie 
remboursable. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- D’approuver le contenu de la convention de création d’un fonds de trésorerie et de 
garantie remboursable 

- D’autoriser le président à signer ladite convention 
- D’autoriser le versement de la somme de 62 782 € au titre de la participation de la 

Communauté de communes au financement de ce fonds selon l’échéancier présenté dans 
le rapport 
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Défense des services publics en Cœur d’Hérault, motion relative à l’avenir de la Sous-préfecture de 
Lodève. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- de soutenir la motion relative à l’avenir de la Sous-préfecture de Lodève. 
 
 
 
FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
Budget principal 2009, décision modificative n°3. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- De voter la décision modificative n°3 d’un montant de 300 000€ au sein de la section 
d’investissement du budget principal 2009 

 
Les nouvelles dépenses et recettes seront imputées sur les articles et chapitres suivants : 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

1016 – 2312 « Frais de travaux abords pont 
du Diable » (Dépenses) – OGS 

 280 000,00€

1016 – 10222 « FCTVA » (Recettes) – 
OGS 

 40 000,00€

1016 – 1641 « Emprunts » (Recettes) - 
OGS 

 240 000,00€

1027 – 2312 « Frais de travaux rochers des 
vierges» (Dépenses) – ENV 

 8 000,00€

1041 – 2312 « Frais de travaux berges de 
Bélarga » (Dépenses) – ENV 

 -8 000,00€

1027 – 1641 « Emprunts » (Recettes) - 
ENV 

 8 000,00€

1041 – 1641 « Emprunts » (Recettes) - 
ENV 

 -8 000,00€

4581 – 458118 « Maîtrise d’ouvrage 
déléguée place du Griffe et Grand Rue St 
Catherine au Pouget  » (Dépenses) – AE 

 20 000,00€

4582 – 458218 « Maîtrise d’ouvrage 
déléguée place du Griffe et Grand Rue St 
Catherine au Pouget » (Recettes) - AE 

 20 000,00€
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ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 
ASA du Canal du Gignac, approbation de la charte d’objectifs. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 
- d’approuver le contenu de la charte d’objectif préalable à l’élaboration du contrat de canal de 
l’ASA du canal de Gignac 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la charte  

 
 
Entretien des aménagements en espaces naturels, convention de partenariat entre l’institut médico 
éducatif  l’Ensoleillade et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- d’approuver le contenu de la convention de partenariat 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération. 

 
Journée départementale de la randonnée le 4 octobre 2009, convention de partenariat entre le comité 
départemental de randonnée pédestre, Hérault sport, l’office de tourisme intercommunal Saint Guilhem le 
Désert – Vallée de l’Hérault et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

- d’approuver la convention entre le Comité départemental de randonnée pédestre, Hérault 
Sport, l’Office de Tourisme Intercommunal et la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente 
délibération. 

 
Entretien des terrains communautaires, signature d’un contrat d’occupation précaire. 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 
  
- d’approuver le contenu de la convention d’exploitation précaire des parcelles A3828, A3049, 
A3046,  A3668, A2884, A3667, A1354, A1339, A2945, F87 et F969 représentant une superficie 
de 25667 m² et consentie à titre gratuit. 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention  
 
Réunion du Conseil communautaire du 20 juillet 2009 
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité 
 
- que le prochain conseil communautaire se réunira sur le territoire de la Commune de Saint-
Pargoire, salle Max PAUX. 
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Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 29 juin 2009 comporte 4 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 2 juillet 2009 et le 2 septembre 2009. 
 

Le Président 
 

 
 
 
 

Louis VILLARET 
 

 


