
p. 1 

 

   

 

  

Conseil communautaire du 10 juillet 2017 

Relevé de décisions 

 
Etaient présents ou représentés : M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-

SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-

Pierre BERTOLINI, M. Jacky GALABRUN, M. Bernard GOUZIN, Mme Nicole MORERE, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur René GARRO, Monsieur David 

CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise 

NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, 

Monsieur Christian VILOING, Madame Annie LEROY, M. José MARTINEZ -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Sébastien LAINE suppléant 

de Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur Grégory 

BRO 

Procurations : M. Philippe SALASC à Mme Nicole MORERE, M. Daniel REQUIRAND à M. Louis VILLARET, Madame Chantal COMBACAL à Monsieur Guy-

Charles AGUILAR, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Mme Florence QUINONERO à M. Jacky GALABRUN, Madame Amélie MATEO à 

Monsieur Olivier SERVEL 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Maria MENDES 

CHARLIER 

Absents : Monsieur Jean-Luc BESSODES, M. Philippe MACHETEL 

  

   

Administration générale 

 
Rapport  1.1 : Décisions prises par le Président – Depuis le Conseil communautaire du 12 juin 2017. 

Le Conseil prend acte de ces décisions, 
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Rapport  1.2 : Complément à la délégation de pouvoirs donnée par le Conseil communautaire au Président - 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de déléguer au Président, jusqu’à la fin de son mandat : 

16. Le pouvoir de louer des salles communales pour l’exercice des missions de l’établissement, sous réserve des crédits 

inscrits au budget, 

17. Le pouvoir de conclure des protocoles transactionnels en vue du règlement amiable des litiges nés de l’exercice des 

compétences de la communauté de communes, sous réserve des crédits inscrits au budget, 

18. Le pouvoir de déposer les permis de construire et les déclarations préalables de travaux au nom et pour le compte 

de la communauté de communes, 

 
ces délégations s’ajoutant à celles déjà consenties par le Conseil communautaire au Président,  

 
- prévoit qu'en cas d'empêchement du Président, l'ensemble des délégations permanentes de l'assemblée délibérante au 

Président sont attribuées à l'élu le remplaçant provisoirement, dans l'exercice de ces fonctions ; 

- que le Président rendra compte, lors de chaque réunion du Conseil communautaire, des attributions exercées, par lui-

même, par délégation de l'organe délibérant. 

  

Rapport  1.3 : Modification de la délégation de pouvoir donnée par le Conseil communautaire au Président en matière 

de marchés. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de donner délégation au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres inférieurs aux seuils de procédures formalisées ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- prévoit qu'en cas d'empêchement du Président, l'ensemble des délégations permanentes de l'assemblée délibérante au 

Président sont attribuées à l'élu le remplaçant provisoirement, dans l'exercice de ces fonctions ; 

- que le Président rendra compte, lors de chaque réunion du Conseil communautaire, des attributions exercées, par lui-

même, par délégation de l'organe délibérant. 
  

Rapport  1.4 : Convention de mise à disposition de personnel de droit privé entre l'Office de Tourisme Intercommunal 

et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre du transfert des compétences Eau et Assainissement.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition par l’Office de Tourisme intercommunal à la 

Communauté de commune Vallée de l'Hérault, de Madame Bérénice Rivière en vue d’occuper le poste de chargée de 

l'information et de la réglementation au sein de la Direction de l’eau de la Communauté de Communes, et ce à compter 

du 12 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 ; 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention de mise à disposition et à accomplir toutes les formalités afférentes à 

sa bonne exécution.  
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Rapport  1.5 : Mutualisation des services - Adhésion de la commune de Saint-André-de-Sangonis au service juridique 

commun. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement sur l'adhésion de la commune de Saint-André-de-Sangonis au service juridique 

mutualisé à compter du 1er août 2017 pour une durée allant jusqu'au 31 mars 2021 ; 

- d'approuver en conséquence les termes de la convention de mutualisation et le principe du paiement du service par la 

commune de Saint-André-de-Sangonis au prorata temporis compte-tenu de son adhésion au service au 1er août 2017,  

- d'autoriser M. le Président à signer ladite convention et l'ensemble des formalités nécessaires à la bonne exécution de 

ce dossier. 

Rapport  1.6 : Mandat spécial - Coopération décentralisée avec le Liban.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver le principe d'un mandat spécial au profit de Monsieur le Président, Louis Villaret, à l'occasion de son 

déplacement au Liban pour la période du 20 au 26 juillet 2017, destiné à la préparation du programme de coopération 

initié dans le cadre du fonds d’appui à la coopération franco-libanaise du ministère français de l’Europe et des affaires 

étrangères, 

- d'autoriser en conséquence la prise en charge des frais afférents au transport, à l'hébergement et à la restauration dans 

la limite des dispositions règlementaires prévues à cet effet. 
  

Rapport  1.7 : Coopération décentralisée avec le Liban - Projets de coopération avec la municipalité de Jeita. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement sur le principe d’une première prise de contact par le Président de la communauté de 

communes, 

- d’autoriser Monsieur le Président à négocier avec tout partenaire et tout financeur public ou privé pour la définition 

des actions qui pourraient être portées et leurs modalités de financement, 

- de tenir informés le Ministère des affaires étrangères et les services de l’ambassade de France au Liban de toutes suites 

données à cette sollicitation de la ville de Jeita, 

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à la bonne marche de cette coopération. 
  

Rapport  1.8 : Participation aux organismes extérieurs - Retrait de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault du 

Centre de Formation des Maires et Elus Locaux (CFMEL) 

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

  
- de se prononcer favorablement sur le retrait de la Communauté de communes du CFMEL et de ne plus adhérer à ce 

syndicat mixte à partir du 1er janvier 2018, 

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce retrait. 

  

Finances /marchés comptabilité 
  

Rapport  2.1 : Dotations 2017 - Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de répartir le montant 2017 du FPIC en fonction du même pourcentage qu’en 2016 et les années précédentes pour la 

répartition entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault soit 682 540€ (62.13%) et l’ensemble des communes 

membres soit 416 028€ (37.87%), puis en fonction de la population et de la contribution de chacune au PFIA pondéré 

par le nombre de logements sociaux/conventionnés existant dans les communes pour la répartition entre les communes 

membres, selon les montants par commune présentés dans le tableau ci-dessous :  
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Environnement 

 

Rapport  3.1 : Gestion du site du Pont du Diable - Acquisition foncière des parcelles BH 25 & BH 27 - Commune 

d'Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'acquérir les parcelles BH25 et BH27 sises sur la commune d'Aniane, d'une superficie de 7 336m² sur la base de 

2,72€/m², soit un montant de 20 000€, hors frais d’acte, 

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à cette acquisition. 
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Rapport  3.2 : Soutien à l'organisation de la seconde édition du Trail du Berger  - Convention de partenariat liant 

l'association "Au don de soi", la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et l'Office de Tourisme Intercommunal 

Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la présente convention de partenariat conclue entre l'association "Au don de soi", la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault et l'Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée 

de l'Hérault à l'occasion de l'organisation de la seconde édition du "Trail du berger" le dimanche 8 octobre 2017 ; 

- d'approuver en conséquence la participation de la communauté de communes qui portera sur les points suivants :  

    *Soutien à l’organisation générale de la manifestation 

    *Appui dans la définition d’une politique de communication 

    *Relais auprès des différents partenaires locaux 

    *Appui logistique à travers la mise à disposition de matériel. 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes à sa bonne exécution. 

  

Rapport  3.3 : Rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif (SPANC) - Exercice 2016. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif, consultable au siège de la 

communauté de communes, 

- d'autoriser le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier. 

  

Aménagement de l'espace 

Rapport  4.1 : Acquisitions foncières - Projet de Zone d'Aménagement Concerté "Passide " - Commune de Gignac.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
- de se prononcer favorablement sur l'acquisition les parcelles AT 9, 21, 22, 72 et 76 situées sur la commune de Gignac, 

d’une superficie totale de 8 537 m² sur la base de 8 €/m², soit un montant total de 68 296 €, hors frais d'acte; 

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

 Rapport  4.2 : Programme Local de l'Habitat (PLH) - Adoption du document. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter le Programme Local de l’Habitat 2016-2021, consultable au siège de la communauté de communes, 

- d’autoriser Monsieur le Président à transmettre le PLH au représentant de l’Etat, aux communes ainsi qu’aux 

personnes associées à l’élaboration du document et à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à l'exécution de ce 

dossier. 

Rapport  4.3 : Protocole de partenariat avec l'Etablissement Public Foncier Occitanie (EPF) - 2017-2022. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'émettre un avis favorable pour la mise en place d'un partenariat entre l’Etablissement Public Foncier Occitanie et la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault prenant effet à compter de sa signature jusqu'au 30 juin 2022, 

- d'approuver les termes du protocole de partenariat avec l'EPF, 

- d’autoriser le Président à signer le protocole de partenariat avec l’établissement ainsi que toutes les formalités 

afférentes à sa bonne exécution. 

   

 Rapport  4.4 : Requalification des rues du centre et accessibilité de la mairie - Commune de Jonquières - Convention de 

mutualisation. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement sur la mise en place d'une convention de mutualisation avec la commune de Jonquières 

en vue de la mise à disposition du service opérations d’aménagement pour l’opération de réhabilitation des rues du 

centre ancien et l’accessibilité de la mairie sur la commune, prenant effet à compter de sa signature jusqu’au 1er janvier 

2020 pour un coût estimé d'utilisation du service de 4 550 €, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette convention jusqu’à son terme. 
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Rapport  4.5 : Dispositif régional pour le développement et la valorisation des bourgs centres - Pré-candidature de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de valider l'acte de pré-candidature de la communauté de communes Vallée de l'Hérault au dispositif "Bourgs Centres" 

de la Région Occitanie en lien avec les 3 communautés de Communes du Pays Cœur d’Hérault et les communes 

concernées, 

- de préparer et co-élaborer un Cahier des Clauses Techniques Particulières en collaboration avec les communes 

éligibles, les autres Communautés de communes du Pays, et le Pays Cœur d’Hérault, en complémentarité de leurs 

travaux en matière de Bourgs Centres, pour définir les projets de développement et de valorisation des bourgs centres, 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

  

Enfance / jeunesse 
  

Rapport  7.1 : Adoption des projets d'établissement des Etablissements d'accueil du Jeune Enfant (EAJE). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'adopter les termes des projets d'établissements ci-annexés des EAJE suivants : 

 * « Les Pitchounets » à Aniane ; 

 * « Les Calinous » à Gignac ;  

 * « Chrysalides et Papillons » à Saint-André-de-Sangonis ; 

 * « Les Lutins » à Montpeyroux ; 

 * « Le Berceau » à Montarnaud.  

- d'autoriser le Président à signer lesdits projets et à accomplir toutes les formalités afférentes à leur bonne exécution. 
  

  

  
 Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 10 juillet 2017 comporte 6 pages 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 11 juillet et le 11 septembre 2017. 

  

 

  

  

  

  

  

  
  

  


