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Conseil communautaire du 28 septembre 2015 

Relevé de décisions 
Etaient présents ou représentés : M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, M. Gérard 

CABELLO, M. Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, Mme Agnès CONSTANT, M. Jean-

Pierre BERTOLINI, Madame Michèle LAGACHERIE, Madame Chantal COMBACAL, Monsieur Christian VILOING, Madame Béatrice WILLOQUAUX, Monsieur Max 

ROUSSEL, Madame Edwige GENIEYS, Monsieur Bernard SALLES, Mme Florence QUINONERO, Mme Nicole MORERE, M. David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Madame Evelyne GELLY, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Madame Lucie TENA, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle 

ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Amélie MATEO, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, 

Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Patrick LAMBOLEZ, Madame Béatrice NEGRIER, Madame Marie-Françoise NACHEZ -Monsieur Pascal THEVENIAUD 

suppléant de Monsieur Grégory BRO, M. Sébastien LAINE suppléant de Monsieur Jean-Claude CROS 

Procurations : M. Jacky GALABRUN à M. Louis VILLARET, M. Bernard GOUZIN à M. Michel SAINTPIERRE, M. Philippe MACHETEL à M. René GOMEZ, Monsieur 

Christophe GAUX à Monsieur Max ROUSSEL, M. Jean-Claude MARC à M. Georges PIERRUGUES 

Excusés : M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Alexis PESCHER, Monsieur Jean-Luc DARMANIN 

Absents : Madame Viviane RUIZ 

 

 Enfance / jeunesse 

Rapport  1.1 : Services volontaires européens (SVE) - Convention partenariale avec l'association I-PEICC dans le cadre du projet 

“Euro foot 2016”. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- d’approuver les termes de la convention partenariale entre l’association I-PEICC et la communauté de communes ci-annexée 

prévoyant l’accréditation de la communauté de communes à l’accueil de jeunes en SVE, la ventilation de la subvention européenne 

afférente au projet, les diverses missions et responsabilités des parties ;  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;  

- d’autoriser le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’accomplissement des missions et responsabilités de la 

communauté de communes afférentes à la mise en œuvre de ce projet, en particulier établir et signer les conventions subséquentes 

avec les partenaires locaux incontournables. 

 

Culture 

Rapport  2.1 : Prix des incorruptibles 2015-2016 - Convention de partenariat entre la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault et les communes partenaires. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   

- d'approuver les termes de la convention générale de partenariat pour le « Prix des Incorruptibles 2015-2016 » entre la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et les communes partenaires du projet dont les engagements consistent notamment: 

* pour la commune à verser à la communauté de communes la somme forfaitaire de 200 euros au titre de sa participation au 

financement de ce programme culturel et littéraire, 

En contrepartie, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’engage à financer : 

* l'achat de 2 sélections de livres par structure (l’achat de sélections supplémentaires incombera soit aux écoles, soit aux 

bibliothèques municipales sur leur propre budget d'acquisition ou sur un budget d’animation municipal) ; 

* la venue d’un auteur sur une demi-journée par structure (soit une rencontre avec 2 classes, en accord avec le règlement du Prix 

des Incorruptibles); 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat en découlant avec les communes partenaires du « prix 

des Incorruptibles 2015-2016 de la Vallée de l’Hérault » ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier.  

  

Administration générale 
Rapport 3.1 : Décisions prises par le Conseil communautaire depuis le Conseil communautaire du 8 juillet 2015. 

Le Conseil prend acte. 
 

Rapport 3.2 : Désignation dans les organismes extérieurs - Mission Locale des Jeunes (MLJ). 

Sur proposition du Président de procéder à un vote à main levée, le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- de désigner : 

1. Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, 

2. Madame Amélie MATEO pour siéger au Conseil d'administration de la mission locale des jeunes. 
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Rapport 3.3 : Transparence de la vie publique - Avantages en nature - Utilisation d'un véhicule de fonction. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec 2 abstentions, 

 

- de confirmer l’autorisation donnée au Directeur général des services d’utiliser un véhicule de fonction mis à sa disposition de façon 

permanente et exclusive pour son usage professionnel, ainsi que pour ses déplacements privés ;  

- de définir cette autorisation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 

- de retenir comme calcul de l’avantage en nature valorisé sur les salaires, l’évaluation forfaitaire annuelle ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
  

Rapport 3.4 : Transparence de la vie publique - Avantages en nature - Logement de fonction par nécessité absolue de service. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 

- de fixer la liste des emplois justifiant l’octroi d’un logement de fonction comme suit : Gardien du parc d’activités siège de la 

communauté de communes ; 

- d’attribuer un logement pour nécessité absolue de service à titre gratuit à Monsieur Rémi ROMERO, titulaire de l’emploi de 

gardien du parc d’activités siège de la communauté de communes, dont les contraintes particulières sont constituées par la 

surveillance des bâtiments à travers 2 rondes quotidiennes dont une nocturne ainsi que l’ouverture et la fermeture quotidienne de 

tous les bâtiments selon des horaires variables ;  

- de retenir comme calcul de l’avantage en nature valorisé sur les salaires, l’évaluation réelle ;  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- d’inviter le Président à prendre les décisions relatives à la concession du logement en découlant. 
 

Rapport 3.5 : Concession d’usage temporaire d’une réserve foncière au Lycée agricole de Gignac - Parcelle CA10.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   

- d'approuver les termes de la convention ci-annexée autorisant le lycée agricole de Gignac à occuper à des fins pédagogiques et de 

manière précaire la parcelle CA10, gracieusement, hors charges, impôts et taxes diverses, pour une durée d'un an reconductible de 

manière expresse à compter de la signature par les parties, 

- d'autoriser Monsieur Jean-François SOTO, 1er vice-président, à signer ladite convention, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes 

à cette affaire. 

 

Départ de Madame Béatrice NEGRIER 

 

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  4.1 : Mise en place des abattements de taxe d'habitation (TH) à partir de 2016 - Fiscalité des ménages. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec 8 voix contre et 6 abstentions, 

   

- de modifier le taux d’abattement général à la base et les quotités d’abattement pour personne à charge selon le barème suivant en 

matière de taxe d’habitation à partir de 2016 : 

o Taux d’abattement général à la base (AGB) de 0%. 

o Taux d’abattement pour 1 ou 2 personnes à charge (APC 1;2): 19%. 

o Taux d’abattement pour 3 ou + personnes à charges (APC 3+): 25%. 
  

Rapport  4.2 : Fiscalité des entreprises - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à partir de 2016 - Mise en place des bases de 

cotisation minimum. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec 2 voix contre et 6 abstentions, 

  

- de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum et de fixer le montant de cette base en fonction du chiffre 

d’affaires ou de recettes selon le barème suivant à partir de 2016 : 

Tranche de chiffre d’affaires <= 10 000, base minimum à 505 € 

Tranche de chiffre d’affaires <= 32 600, base minimum à 1 009 € 

Tranche de chiffre d’affaires <= 100 000, base minimum à 1 200 € 

Tranche de chiffre d’affaires <= 250 000, base minimum à 1 500 € 

Tranche de chiffre d’affaires <= 500 000, base minimum à 2 000 € 

Tranche de chiffre d’affaires >= 500 000, base minimum à 3 000 € 
  

Rapport  4.3 : Budget principal 2015 - Décision modificative n° 2 - Annule et remplace la délibération n° 1167 du 8 juillet 2015. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- d'annuler et remplacer la délibération n° 1167 du 8 juillet 2015 ; 
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- de voter ainsi la décision modificative n°2 corrigée d’un montant de 81 000€ de virement de crédits au sein de la section de 

fonctionnement et d’un montant de 178 300€ d’augmentation de crédits au sein de la section d’investissement du budget principal 

2015, telle que proposée ci-dessous : 

 

Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

67-673 « Titres annulés sur exercices 

antérieurs » - ADM (dépenses) 

 60 000,00€ 

042-6811 « Dotations aux amortissements » 

- ADM (dépenses) 

 21 000,00€ 

011-6188 « Divers » - ADM (dépenses) 81 000,00€  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

040-28031 « Amortissements » - ADM 

(recettes) 

 21 000,00€ 

21-2188 « Autres immobilisations 

corporelles » - ADM (dépenses) 

 21 000,00€ 

1078-2031 « Restauration berges Lussac à 

Pouzols » - ENV (dépenses) 

 48 000,00€ 

1078-1321 « Subventions Etat » - ENV 

(recettes) 

 28 000,00€ 

1078-1641 « Emprunts » - ENV (recettes)  20 000,00€ 

1079-2031 « Restauration berges secteur 

Belarga Tressan » - ENV (dépenses) 

 54 000,00€ 

1079-1321 « Subventions Etat » - ENV 

(recettes) 

 27 000,00€ 

1079-1323 « Subventions département » - 

ENV (recettes) 

 4 500,00€ 

1079-13241 « Subventions communes du 

groupement » - ENV (recettes) 

 9 000,00€ 

1079-1641 « Emprunts » - ENV (recettes)  13 500,00€ 

4581-458120 « MOD traverse Argelliers » - 

AE (dépenses) 

 1 200,00€ 

4582-458220 « MOD traverse Argelliers » - 

AE (recettes) 

 1 200,00€ 

4581-458129 « MOD ruelles Aniane » - AE 

(dépenses) 

 52 000,00€ 

4582-458229 « MOD ruelles Aniane » - AE  52 000,00€ 
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(recettes) 

4581-458132 « MOD Traverse Aumelas» - 

AE (dépenses) 

 100,00€ 

4582-458232 « MOD Traverse Aumelas» - 

AE (recettes) 

 100,00€ 

4581-458135 « MOD Plan Patrimoine 

Pigeonnier Le Pouget » - ENV (dépenses) 

 2 000,00€ 

4582-458229 « MOD Plan Patrimoine 

Pigeonnier Le Pouget» - ENV (recettes) 

  2 000,00€ 

 

Environnement 

Rapport  5.1 : Travaux pédagogiques en espaces naturels communautaires  - Convention de partenariat 2015-2016 avec l’institut 

médico-éducatif (IME) l’Ensoleillade. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   

- d'approuver les termes de la convention avec l'IME l'ensoleillade relative à la mise en œuvre d'un programme de travaux 

pédagogiques en espaces naturels pour l'année scolaire 2015-2016 ;  

- d'approuver en conséquence le principe selon lequel la communauté de communes offre deux journées de découverte des activités 

de pleine nature pour les stagiaires ayant participé au programme de travaux élaboré conjointement ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ci-annexée ainsi que toutes les pièces afférentes à la réalisation de ce 

partenariat. 

 Rapport  5.2 : Organisation de la 34e Fête de la randonnée pédestre  - Convention de partenariat liant le Comité Départemental de 

randonnée pédestre, l’Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault et la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

  

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Comité départemental de randonnée pédestre, l’Office de Tourisme 

Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre de 

l'organisation de la 34e Fête de la randonnée pédestre programmée le 4 octobre 2015 ;  

- d'approuver en conséquence la contribution de la communauté de communes au financement du programme d’animations à 

hauteur de 7500 euros, intégrant les dépenses liées à la restauration et l’hébergement des organisateurs, l’organisation d’une 

animation musicale, ainsi que les ravitaillements sur les parcours ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ci-annexée, ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 

Rapport  5.3 : Organisation du concours complet international des Trois Fontaines - Convention de partenariat entre l’association 

"Les cavaliers des Trois Fontaines", l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault et la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

 - d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure entre l’association "Les cavaliers des Trois Fontaines", l’Office 

de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

dans le cadre de l'organisation du concours complet international des Trois Fontaines programmé du 11 au 16 novembre 2015 ; 

- de verser ainsi à l'association une subvention de fonctionnement de 15 000€ telle qu'approuvée lors du vote du budget primitif du 

2 février 2015. 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants. 
 

Rapport  5.4 : Inauguration du circuit de randonnée pédestre « Castelbarry, entre vignes et oliviers » - Demande de subvention 

exceptionnelle formulée par la cave coopérative artisanale Castelbarry. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- d'octroyer à la cave coopérative artisanale « Castelbarry » une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros dans le cadre 

de l’inauguration du parcours de randonnée pédestre « Castelbarry, entre vignes et oliviers ». 
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Rapport  5.5 : Animation du Site Natura 2000 « Montagne de la Moure et causse d’Aumelas »  - Convention pluriannuelle de 

partenariat 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 

- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle de partenariat du site " Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas " ci-

annexée à conclure avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau et Montpellier Méditerranée Métropole jusqu'au 31 décembre 2017 

dans le cadre de l'animation du document d'objectifs du site Natura 2000 ; 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que les conventions annuelles d’application, dans la limite des crédits inscrits 

annuellement au budget. 
 

Rapport  5.6 : Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault - Elaboration et la mise en œuvre du 

Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) « Garrigues de l’Hérault ». 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée à conclure entre la communauté de communes et la Chambre 

d’agriculture dans le cadre de l'Elaboration et de la mise en œuvre du Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) « 

Garrigues de l’Hérault » ; cette convention prenant effet à la date de signature des parties, et fin à l'achèvement du PAEC Garrigue 

de l'Hérault ;   

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Aménagement de l'espace 
  

Rapport  6.1 : Requalification des rues du centre de la commune d'Aniane - phase 2 : Abords de la chapelle des pénitents et 

boulevard Saint-Jean - Plan de financement.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- d’approuver le projet de plan de financement ci-dessous proposé : 

 

 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Europe, l’Etat, le Conseil Départemental de l’Hérault, le Conseil Régional Languedoc 

Roussillon, Hérault Energie et tout autre financeur (public ou privé) pour les demandes de subventions, dans la limite de 80% de 

financement, 

- d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense, le plan de financement prévisionnel, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions. 

 

Rapport  4.2 : Construction d'un équipement multi accueil Intercommunal sur la commune de Montarnaud  - Financement de 

l'opération.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 - d’approuver le projet de plan de financement ci-dessous proposé, 
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- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter, l’Etat, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales et tout 

autre financeur (public ou privé) pour les demandes de subventions, dans la limite de 80% de financement, 

- d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin et sans bouleversement substantiel, le plan de financement prévisionnel, 

- d’autoriser Monsieur le Président à établir et à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions. 

  

Rapport  4.3 : Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) - Motion en faveur d’un dépôt de dossier ultérieur. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- de se prononcer en faveur d'un dépôt ultérieur de l'Ad'AP en Préfecture ; 

- de solliciter en conséquence toute demande utile de prorogation des délais de dépôt. 

Rapport  4.4 : Société publique locale d'aménagement (SPLA) "Territoire 34" - Approbation du rapport d'activités 2014. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- d'approuver le rapport d'activités 2014 ci-annexé de la SPLA "Territoire 34". 

 

Développement économique 

Rapport  5.1 : ZAC la Croix - Acquisition de la parcelle AW74 par dation en paiement du Lot C28  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   

- de se prononcer favorablement sur le montage de l'opération permettant l'achat de la parcelle AW74 d'une superficie de 2 413m² 

par la dation en paiement du lot C28 à la SCI FS, dont les modalités sont les suivantes : 

 * achat de la parcelle AW 74 pour un montant total de 991 000 € selon l’avis des domaines du 13/08/2012 ; 

 * vente du lot C28 d’une surface de 4373 m² sur la base de 330 € net de toutes taxes de SDP nouvelle ;  

 * soit un paiement en nature d’une valeur de 266 475 € et un paiement numéraire de 724 525€ net de toutes taxes,  

- de verser à la SCI FS une indemnité forfaitaire maximale de 100 000€ HT pour le transfert des activités de Mr Bricolage et de 

Sécuritest sur le lot C28 de la ZAC La Croix correspondant aux frais de déménagement et à la perte de chiffre d’affaires 

occasionnée par le déménagement ; 

- de prendre en charge les frais de notaire liés à l'acquisition du nouveau bien. 
 

Rapport  5.2 : 8ème édition de la Grande Foire de la petite agriculture - Demande de subvention 2015. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  

- de verser à l’association Marchés Paysans de l’Hérault une subvention à hauteur de 20% du montant total réalisé mais ne pouvant 

dépasser 2000€ (sur un budget total de 25 820 €) pour l’organisation de la 8ème édition de la Grande foire de la petite agriculture ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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Divers : Motion de soutien en faveur du plan national d’accueil des réfugiés. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 

- de proposer aux communes membres de l'établissement : 

* de recenser les moyens dont elles disposent et les actions qu’elles entendent engager ; 

* de faire le lien avec le coordonnateur départemental de la Préfecture de l‘Hérault ; 

* d’élaborer un programme d’appui aux communes candidates à partir des moyens que celles-ci souhaiteront mettre à disposition de 

ce plan d’actions.  

  

Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 28 septembre 2015 comporte 7 pages.  

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 1er octobre 2015 et le 1er décembre 2015. 

 


