Relevé de décisions du Conseil communautaire
du lundi 27 septembre 2010.
Etaient présents
ou représentés :

Philippe SALASC, Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, Jérôme CASSEVILLE, Jean-François CADILHAC,
Georges PIERRUGUES, Michel SAINTPIERRE, FLORES Monique suppléante de Jean-Claude MARC,
Richard ALEGRE suppléant de Hélène BARRAL, Jean-Marcel JOVER, Maurice DEJEAN, Christian
LASSALVY, Sylvie CONTRERAS, Maguelone SUQUET suppléante de Anne-Marie DEJEAN, René
GOMEZ, Robert POUJOL, Marie-Claude BEDES, Gérard CABELLO, Eric CORBEAU, Jean-Pierre
DURET, Claude CARCELLER, Bernard JEREZ, Cyril CADARS, Louis VILLARET, André YVANEZ,
Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Jacques DONNADIEU, Hélène DELONCA ,Martine
BONNET, Bernard DOUYSSET, Franck DELPLACE suppléant de Jean-Pierre PECHIN, Jean-Pierre
GABAUDAN, Michel COUSTOL, Bernard CAUMEIL suppléant Daniel REQUIRAND, Philippe
MACHETEL suppléant de Robert SIEGEL , Jean-François RUIZ, Didier LAMONT , Agnès CONSTANT,
Fabienne GALVEZ, Jean-Pierre BERTOLINI, François GASTAN, Jacky GALABRUN, Eric PALOC

Absent ou
excusé :

Jean-Claude MARC, André SIDERIS, Daniel REQUIRAND, Jean-Pierre PECHIN, Caroline COMBES,
Frédéric GREZES, Hélène BARRAL excusée, Robert SIEGEL excusé, Anne-Marie DEJEAN

ADMINISTRATION GENERALE
Rapport n°1.1 : Contrat départemental de projet 2005-2010 de la Vallée de l’Hérault, programmation 2010- avenant
2, programmation 2007- avenant 1, programmation des actions 2008.
Le conseil décide à la majorité, deux abstentions et deux contres :
d’approuver le projet de programmation 2010 du contrat de territoire de la Vallée de l’Hérault
d’approuver la participation du Département à hauteur de 890 000 € pour le contrat 2010, sur un montant
global de dépenses de 5 187 505 €
d’autoriser le Président à signer la programmation 2010 et tous les documents relatifs à ce dossier
d’approuver les projets d’avenant pour les programmations 2007 et 2008
d’autoriser le Président à signer les 2 avenants et tous les documents relatifs à ces dossiers
Rapport n°1.2 : Décisions prises par le Président depuis le Conseil communautaire du 01mars 2010.
FINANCES
Rapport n°2.1 : Budget principal - décision modificative n° 4
Le conseil décide à la majorité des suffrages exprimés et deux contres :
De voter la décision modificative n°4 d’un montant de 150 950€ au sein de la section de fonctionnement et
d’un montant de 1 918 750€ au sein de la section d’investissement du budget principal 2010
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Désignation

Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT

012-6417 « Rémunération apprentis » ADM (dépenses)

125 000,00€

012-6411 « Rémunération titulaires » SI (dépenses)

28 000,00€

012-64118 « Primes » - SOM (dépenses)

12 000,00€

012-6451 « Cotisations URSSAF » SOM (dépenses)

15 000,00€

012-6455 « Assurance personnel » ADM (dépenses)

25 000,00€

012-64131 « Rémunération contractuels
» - SOM (dépenses)

45 000,00€

012-6411 « Rémunération titulaires » SOM (dépenses)

10 000,00€

70-70841 « Mise à disposition de
personnel pour les BA » - SOM
(recettes)

10 000,00€

011-6251 « Voyages et déplacements » PEJ (dépenses)

800,00€

011-6182 « Documentations »
(dépenses)

200,00€

011-60622
(dépenses)

« Carburants »

-

PEJ
PEJ

200,00€

011-6064 « Fournitures administratives »
- PEJ (dépenses)

200,00€

011-616 « Primes assurances » - PEJ
(dépenses)

200,00€

011-6262
« Frais
de
télécommunication » - PEJ (dépenses)

400,00€

012-64131
« Rémunération
contractuels » - PEJ (dépenses)
011-60622
(dépenses)

« Carburants »

-

5 150,00€

RAM1

200,00€

011-60623 « Alimentation » - RAM1

250,00€
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(dépenses)
011-60632 « Petit matériel » - RAM1
(dépenses)

400,00€

011-6064 « Fournitures
RAM1 (dépenses)

-

200,00€

011-6067 « Matériel divers » - RAM1
(dépenses)

300,00€

011-6068 « Produits pharmaceutiques »
- RAM1 (dépenses)

100,00€

011-611 « Prestation de services» RAM1 (dépenses)

600,00€

011-6135 « Location de matériel » RAM1 (dépenses)

150,00€

011-61558 « Entretien et réparations » RAM1 (dépenses)

400,00€

011-6156 « Maintenance »
(dépenses)

RAM1

200,00€

011-616 « Primes d’assurance » - RAM1
(dépenses)

200,00€

011-6182 « Documentation générale et
technique » - RAM1 (dépenses)

300,00€

011-6247 « Transports collectifs » RAM1 (dépenses)

500,00€

011-6251 « Voyages et déplacements » RAM1 (dépenses)

300,00€

011-6261 « Affranchissements » - RAM1
(dépenses)

150,00€

011-6262 « Frais télécommunication » RAM1 (dépenses)

400,00€

011-62878 « Frais de formation » RAM1 (dépenses)

500,00€

bureau »

-

012-6336 « Impôts, taxes sur salaires » PEJ (dépenses)

200,00€

012-6336 « Impôts, taxes sur salaires » RAM1 (dépenses)
012-64111 « Rémunération titulaires » PEJ (dépenses)
012-64111 « Rémunération titulaires » RAM1 (dépenses)

200,00€
6 000,00€
6 000,00€
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012-6451 « Cotisations URSSAF » - PEJ
(dépenses)

1 200,00€

012-6451 « Cotisations URSSAF » RAM1 (dépenses)

1 200,00€

012-64111 « Rémunération titulaires » PEJ (dépenses)

100,00€

012-64131 « Rémunération contractuels
» - PEJ (dépenses)

900,00€

012-6454 « Cotisations Assedic » - PEJ
(dépenses)

1 400,00€

012-6453 « Cotisations retraites » RAM1 (dépenses)

2 300,00€

012-64832 « Fond de compensation
CPA » - RAM1 (dépenses)

100,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
21-2182 « Matériel de transport » ADM (dépenses)

15 000,00€

20-205 « Concessions, droits… » - SI
(dépenses)

15 000,00€

041-2312 « Travaux en cours » - ADM
(dépenses)

753 850,00€

041-2313 « Travaux en cours » - ADM
(dépenses)

988 400,00€

041-2031 « Frais d’études » - ADM
(recettes)

1 719 950,00€

041-2033 « Frais insertion » - ADM
(recettes)

22 300,00€

1049-2312 « Travaux en cours » - ENV
(dépenses)

10 000,00€

10222 « FCTVA » - ENV (recettes)
1049-1641
(recettes)

ENV

8 500,00€

4581-458118 « Travaux aménagement
place du Griffe au Pouget » - AE
(dépenses)

500,00€

4582-458218 « Travaux aménagement
place du Griffe au Pouget » - AE
(recettes)

500,00€

4581-458122

« Emprunts »

« Travaux

-

1 500,00€

restauration

50 000,00€
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pont du Diable » - OGS (dépenses)
4582-458222 « Travaux restauration
pont du Diable » - OGS (recettes)

50 000,00€

1063-2313 « Travaux en cours » - PEJ
(dépenses)

66 000,00€

1063-2182 « Matériel de transport » PEJ (dépenses)

15 000,00€

1063-2188 « Equipements divers » - PEJ
(dépenses)

20 000,00€

1063-10222 « FCTVA » - EPE (recettes)

15 000,00€

1063-1641 « Emprunts » - EPE (recettes)

86 000,00€

Rapport n°2.2 : Budget annexe ZAE La Tour à Montarnaud - décision modificative n° 2
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de voter la décision modificative n°2 d’un montant de 1€ au sein des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget annexe 2010 « ZAE La Tour à Montarnaud »

Désignation

Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT

75 – 758 « Produits divers » (Recettes) –
DE

1,00€

7133 – 042 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Dépenses) –
DE

1,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
3355 – 040 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Dépenses) –
DE

1,00€

3355 – 040 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Recettes) –
DE

1,00€

Rapport n°2.3 : Budget annexe ZAE Emile Carles à Saint-Pargoire-décision modificative n° 1
Le conseil décide à la majorité des suffrages exprimés et une abstention :
de voter la décision modificative n°1 d’un montant de 275 800€ au sein des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget annexe 2010 « ZAE E.Carles à St Pargoire »
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Désignation

Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT

011 – 605 « Travaux » (Dépenses) – DE

155 000,00€

70 – 7015 « Vente terrains » (Recettes)
– DE

120 800,00€

7133 – 042 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Dépenses) –
DE

120 800,00€

7133 – 042 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Recettes) –
DE

155 000,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
3355 – 040 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Dépenses) –
DE

275 800,00€

3355 – 040 « Opération d’ordre
transfert entre sections » (Recettes) –
DE

275 800,00€

Rapport n°2.4 : Budget annexe SPANC – décision modificative n° 2
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de voter la décision modificative n°2 d’un montant de 12 300€ au sein de la section de fonctionnement du
budget annexe 2010 « SPANC »
Désignation

Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT

67 - 673 « Titres annulés » (Dépenses) –
AE

100,00€

011 – 611 « Prestations de services »
(Dépenses) – AE

12 200,00€

74 – 741 « Primes d’assainissement »
(Recettes) – AE

12 300,00€
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Rapport n°3.1 : Logement social-commune de Le Pouget-vente de la parcelle D12 et octroi d’un fonds de concours à
FDI Habitat.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de vendre à FDI Habitat la parcelle D12 pour un montant de 14 600 €,
d’autoriser le Président à signer l’acte notarié nécessaire à la vente à FDI Habitat de la parcelle D12
pour un montant de 14 600 €,
d’octroyer à FDI Habitat un fonds de concours de 80 000 € pour la construction de 12 logements locatifs
sociaux au lieu dit Lagarel sur la commune de Le Pouget.
Rapport n °3.2 : règlement d’aide pour le PLH
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de valider la modification du règlement d’intervention du Programme Local de l’Habitat de la Communauté
de communes :
-

-

d’accorder une subvention équivalente à 30% du déficit initial de l’opération (ou 50% dans le cas
d’opérations présentant l’obtention d’un label correspondant à un dépassement des performances
énergétiques et/ou des qualités environnementales prévues par la législation en vigueur). Cette
subvention serait plafonnée à 15 000 € par logement et 80 000 € par opération.
d’accompagner les communes dans leurs démarches de réhabilitation de logements communaux et
prendre en charge les frais de maîtrise d’œuvre jusqu’à 20 000 € ;

Rapport n°3.3 : Rapport d’activités 2009 de la Société Publique Locale d’Aménagement,
Territoire 34.
Le conseil décide à la majorité des suffrages exprimés, une abstention et un contre :
d’approuver le rapport d’activités 2009 de la SPLA Territoire 34.
Rapport n°3.4 : Création d’un car à haut niveau de service entre Gignac et Montpellier.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de confirmer l’intérêt porté par la communauté de communes Vallée de l’Hérault pour la création d’un
service cadencé de car à haut niveau de service entre Montpellier et le Cœur d’Hérault par le Conseil
Général de l’Hérault
de dire que ce projet est complémentaire des projets d’aménagement du territoire portées par la
Communauté de communes (gare routière de Gignac et parking d’échange, développements urbains
résidentiels ou à vocation d’activités)
ENVIRONNEMENT
Rapport n°4.1 : Convention de partenariat entre l’institut médico éducatif l’Ensoleillade et la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault relative à l’entretien des aménagements en espaces naturels.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de valider le contenu de la convention,
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération.
Rapport n°4.2 : Convention de partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre pour la création
et la valorisation de trois circuits de randonnée pédestre.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
de valider le contenu de la convention.
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération.
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Rapport n°4.3 : Délégation de l’entretien du balisage et du sentier à la Communauté de communes du
Grand Pic Saint Loup-entretien d’un itinéraire de randonnée sur la commune d’Argelliers.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
D’autoriser la Communauté de communes du Pic Saint Loup à :
Effectuer les travaux nécessaires (par ses représentants ou prestataires) pour l’aménagement et l’ouverture
de l’itinéraire, ces travaux intervenant :
 sur la bande de cheminement de façon à permettre sans difficulté la circulation des piétons
 sur les bas côté par nettoyage, débroussaillement, élagage léger
 sur la signalétique propre à l’itinéraire de randonnée
Signer les conventions d’autorisation de passage auprès des propriétaires des parcelles traversées par le
sentier,
Assurer l’entretien (par ses représentants ou prestataires) de la bande de cheminement, des bas côtés et de
la signalétique,
Assurer la promotion et la valorisation de ce sentier de randonnée pédestre, par des publications et
informations sur différents supports.
Rapport n°4.4 : Règlement d’aide aux écoles pour leurs déplacements dans le cadre de projets pédagogiques liés à
l’environnement.
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
-

d’adopter le règlement suivant :

Article 1 : Objet
L’aide de la communauté de communes se situe dans le cadre de sa compétence de protection et de mise en valeur
de l’environnement et du patrimoine local naturel et bâti. Elle permet de soutenir les projets pédagogiques des
écoles en facilitant le déplacement des élèves vers les lieux de découverte ou d’apprentissage.
Article 2 : Conditions d’éligibilité
L’aide est ouverte aux écoles maternelles et primaires situées sur le périmètre de la Communauté de communes.
Elle est attribuée sous réserve d’une demande préalable de l’équipe enseignante dans le cadre du projet pédagogique
de l’établissement. Le déplacement doit se faire dans une structure située dans le périmètre de la Communauté de
communes ou dans une structure extérieure à laquelle la communauté adhère ou participe financièrement
Article 3 : Bénéficiaires
Les classes des écoles primaires et maternelles des communes composant la Communauté de communes. Les classes
uniques des RPI sont considérées comme une seule classe.
Article 4 : Nature des dépenses éligibles
Dépenses de transport par un transporteur agréé, répondant aux conditions de sécurité exigées par la
règlementation.
Article 5 : Nature et montant de l’aide
50% maximum des dépenses éligibles TTC, plafonné à 80 € par classe
Rapport n°4.5 : Règlement intérieur du Service d’Assainissement Non Collectif
Le conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés :
d’approuver le règlement du service d’assainissement non collectif joint à la présente délibération
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RAPPORT ADDITIONNEL
Rapport additionnel n°1 : Zone de développement de l’éolien sur la commune de Aumelas-définition du périmètre
et des puissances,
Le conseil décide à la majorité des suffrages exprimés, un contre et une abstention

-

de valider le projet de Zone de Développement Eolien défini dans le document joint à la présente
délibération
d’autoriser Monsieur le Président à consulter les communes concernées par le périmètre de la Zone de
Développement éolien
d’autoriser Monsieur le Président à l’adresser au Préfet de l’Hérault pour instruction

-

de demander au Préfet de prendre un arrêté de création de la ZDE.

-

Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 27 septembre 2010 comporte 9 pages.
Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 04 octobre 2010 et le 04 décembre 2010.
Le Président
Louis VILLARET
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