
 
 

Conseil communautaire du 20 juin 2016. 

Relevé de décisions 

 
Etaient présents ou représentés : M. Philippe SALASC, M. Michel SAINTPIERRE, M. René GOMEZ, M. Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès 

VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Daniel REQUIRAND, M. Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Michèle LAGACHERIE, 

Monsieur Christian VILOING, Madame Viviane RUIZ, Monsieur Christophe GAUX, Madame Edwige GENIEYS, Monsieur Bernard SALLES, Mme Florence 

QUINONERO, M. José MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL, M. David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Evelyne GELLY, Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Amélie MATEO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Madame Béatrice NEGRIER, Madame Marie-Françoise NACHEZ -M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky 

GALABRUN, Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur Grégory BRO, M. Sébastien LAINE suppléant de Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Yves 

KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON 

Procurations : M. Georges PIERRUGUES à M. Michel SAINTPIERRE, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Mme Nicole MORERE à M. Louis 

VILLARET, Monsieur Patrick LAMBOLEZ à M. Claude CARCELLER, M. Bernard GOUZIN à M. Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Olivier SERVEL à Monsieur 

Jean-François SOTO 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Lucie TENA, Madame Béatrice WILLOQUAUX 

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Alexis PESCHER, Madame Chantal COMBACAL 

  

Administration générale 
Rapport  1.1 : Décisions prises par le Président – Depuis le Conseil communautaire du 2 mai 2016. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes : 

 
N° Décisions diverses prises par le Président  Date 

D2016-18 
Adoption du règlement jeu-concours « A Vivre ! La Foire-Expo en Vallée de 

l’Hérault » - Edition 2016 
23/05/2016 

 

 
 

 
 

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  2.1 : Produits irrécouvrables des années 2013-2015 du budget principal - Admission en non valeur. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’admettre en non valeur la liste des titres de recettes mentionnés concernant le budget principal et dont le 

montant s’élève à 1 001,13€, 

- d’autoriser Monsieur le Président à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 du chapitre 65  

« Charges de gestion courante » au titre du budget de l’exercice 2016. 
  

Rapport  2.2 : Produits irrécouvrables des années 2008-2014 du budget annexe SPANC - Admission en non 

valeur. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’admettre en non valeur la liste des titres de recettes mentionnés concernant le budget annexe SPANC et 

dont le montant s’élève à 4 744,30€, 

- d’autoriser Monsieur le Président à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 du chapitre 65  

« Charges de gestion courante » au titre du budget annexe SPANC de l’exercice 2016. 



Rapport  2.3 : Décision modificative n°2 - Budget principal 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de voter la décision modificative n°2 ci-dessous d’un montant de 10 000€ d’augmentation de crédits au sein de 

la section de fonctionnement et d’un montant de 10 000€ de virement de crédits et de 179 000€ d’augmentation 

de crédits au sein de la section d’investissement du budget principal 2016 :  

  

Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

011-6188 « Divers » - ADM (dépenses)  10 000,00€ 

042-777 « Quote part des subventions 

d’investissement transférées au compte 

de résultat » - ADM (recettes) 

 10 000,00€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

20-2031 « Immobilisations 

incorporelles » - ADM (dépenses) 

10 000,00€  

040-10229 « Reprise sur FCTVA » - 

ADM (dépenses) 

 10 000,00€ 

4581-458120 « MOD traverse 

Argelliers » - AE (dépenses) 

 5 000,00€ 

4582-458220 « MOD traverse 

Argelliers » - AE (recettes) 

 5 000,00€ 

4581-458129 « MOD ruelles Aniane » - 

AE (dépenses) 

 150 000,00€ 

4582-458229 « MOD ruelles Aniane » - 

AE (recettes) 

 150 000,00€ 

4581-458135 « MOD Plan patrimoine Le 

Pigeonnier Le Pouget » - ENV 

(dépenses) 

 7 000,00€ 

4582-458235 « MOD Plan patrimoine Le 

Pigeonnier Le Pouget » - ENV (recettes) 

 7 000,00€ 

4581-458136 « MOD Plan patrimoine 

Mosson Montarnaud » - ENV (dépenses) 

 4 000,00€ 

4582-458236 « MOD Plan patrimoine 

Mosson Montarnaud » - ENV (recettes) 

 4 000,00€ 

4581-458138 « MOD Plan patrimoine 

Remparts Vendémian » - ENV 

(dépenses) 

 13 000,00€ 

4582-458238 « MOD Plan patrimoine 

Remparts Vendémian » - ENV (recettes) 

 13 000,00€ 

  
 

 



Rapport  2.4 : Décision modificative n°2 - Budget annexe SOM 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- de voter la décision modificative n°1 ci-dessous d’un montant de 20 000€ de virement de crédits au sein de la section 

de fonctionnement du budget annexe SOM 2016 :  

 

 

Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

014-739118 « Autres reversements de 

fiscalité » - (dépenses) 

 20 000,00€ 

011-6188 « Divers » - (dépenses) 20 000,00€  

 

Rapport  2.5 : Décision modificative n°1 - Budget annexe SPANC 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de voter la décision modificative n°2 ci-dessous d’un montant de 7 000€ de virement de crédits au sein de la section de 

fonctionnement du budget annexe SPANC 2016 : 

 

  
Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

012-64111 « Personnel affecté par la 

collectivité » - (dépenses) 

 5 000,00€ 

67-673 « Titres annulés sur exercices 

antérieurs » - (dépenses) 

 2 000,00€ 

65-658 « Autres charges de gestion 

courante » - (dépenses) 

7 000,00€  

  

Rapport  2.6 : Décision modificative n°1 - Budget annexe ADS 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de voter la décision modificative n°1 ci-dessous d’un montant de 10 000 € d’augmentation de crédits au sein de la 

section de fonctionnement du budget annexe ADS 2016 : 

  

 
Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

012-64131 « Rémunération personnel 

non titulaire » - (dépenses) 

 10 000,00€ 

70-70688 « Prestations de service » - 

(recettes) 

 10 000,00€ 

  



Rapport  2.7 : Décision modificative n°1 - Budget annexe ZAE La Croix Gignac 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
  

- de voter la décision modificative n°1 ci-dessous d’un montant de 60 000€ d’augmentation de crédits au sein de la 

section d’investissement du budget annexe ZAC La Croix Gignac 2016 : 

 

 

Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

27-275 « Dépôts et cautionnements 

versés » - DE (dépenses) 

 60 000,00€ 

16-1641 « Emprunts » - DE (recettes)  60 000,00€ 

 
  

Environnement 
  

Rapport  3.1 : Projet de restauration et création d'un espace d'accueil, séminaire multimodal dans l'ancienne bergerie 

d'Aniane et réaménagement paysager des abords.  - Plan de financement.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
 - d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant ci-dessous : 

 

  

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Europe, l’Etat, la Région, le Conseil départemental de l’Hérault 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  3.2 : Création de cheminement doux - requalification paysagère de l’entrée des gorges de l’Hérault et 

retraitement de la route départementale n° 4 sur le secteur Pont du Diable - Clamouse - Plan de financement. 

Madame Béatrice NEGRIER quitte la séance. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre et trois abstentions, 

 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant ci-dessous, 

 

 
  

 - d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Etat et tout autre financeur pour la demande de subvention décrite 

ci-dessus,  

- 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 cette subvention. 
  

Rapport  3.3 : Gestion du site classé des Gorges de l'Hérault et des abords - extension du Grand Site de France 

"Saint-Guilhem-le-desert Gorges de l'Hérault" - Convention pluriannuelle de gouvernance.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec une abstention, 

  
- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle de gouvernance avec les Communautés de communes Grand Pic 

Saint Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises, à conclure pour une durée de 6 ans à compter de sa date de 

signature jusqu'au au 31 décembre 2022, 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
  

  

Culture 

Rapport  8.1 : Convention d’occupation de l’abbaye d’Aniane - 18ème festival des vins d’Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver le contenu de la convention d’occupation de l’abbaye d’Aniane conclue à titre gratuit avec l’association du 

salon des vins d’Aniane à l'occasion du 18ème Festival des vins d’Aniane programmé du 22 au 24 juillet 2016 et sa 

conférence de presse prévue le 28 juin 2016,  

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tous les formalités utiles afférentes à cette occupation. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Rapport  8.2 : Convention d'occupation du domaine public de l'abbaye - Partenariat avec Demain la Terre  - Pour 

l’ouverture du  jardin de l’abbaye d’Aniane et ses animations - 15 juin au 31 décembre 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
 - d'approuver les termes de la convention à conclure avec l'association Demain la Terre pour la période du 15 juin au 

31 décembre 2016 et prévoyant notamment ;  

* les conditions d'occupation du domaine public de l'abbaye aux dates visées dans la convention, ceci, de manière 

gratuite; 

* les termes du partenariat à conduire avec l'association;  

* les animations auprès de tous les publics en utilisant différentes approches (artistique, naturaliste, imaginaire, 

sensible…) en lien avec le jardin et en cohérence avec le projet Cabanes en cavale,  

* la participation financière de la communauté de communes à hauteur de 2 600 € TTC,  

- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 

  

 

  

 

 

 

 

  
Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 20 juin 2016 comporte 6 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 23 juin et le 23 août 2016. 

 

  

   

  

 

  

  

  

 
 

  

  



  

  

   

  

  

 


