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Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 18 décembre 2017. 
 

Etaient présents ou représentés : M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René GOMEZ, M. 

Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jacky GALABRUN, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Bernard GOUZIN, Monsieur René GARRO, Mme Florence QUINONERO, 

Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, 

Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme 

Josette CUTANDA, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, M. José MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Madame Annie LEROY -M. 

Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant 

de Monsieur Grégory BRO, Madame Catherine VIGNERON suppléant de Monsieur Christian VILOING 

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Véronique NEIL à M. Michel SAINTPIERRE, Madame Amélie MATEO à 

Monsieur Jean-François SOTO, Mme Nicole MORERE à M. Philippe SALASC 

Excusés : Monsieur Guy-Charles AGUILAR 

Absents : Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame Chantal COMBACAL, M. Philippe 

MACHETEL. 

  

Administration générale 
  

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président - Depuis le Conseil communautaire du 27 novembre 2017. 

Le Conseil prend acte. 
 

 
 

 
 

Rapport 1.2 : Promotion des vins de la Vallée de l’Hérault en Chine - Convention de partenariat entre Hérault 

Tourisme et la Communauté de communes Vallée de l'Hérault - 2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée, à conclure avec Hérault Tourisme en vue de 

consolider la performance des vins de la Vallée de l’Hérault sur le marché chinois au titre de l'année 2018, 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte utile, et à accomplir toutes les 

formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 

  

Rapport 1.3 : Adhésion à l'association "Cités Unies France" - Coopération décentralisée. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'association "Cités Unies France", pour 

un montant de 2 172 €, au titre de l'année 2018 ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer le bulletin d'adhésion ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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 Arrivée de Monsieur Guy-Charles AGUILAR  

Rapport 1.4 : Adhésion à l'association "Occitanie coopération" - Coopération décentralisée. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'association "Occitanie coopération", 

pour un montant de 520,80 €, au titre de l'année 2018 ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer la charte de la coopération et de la solidarité internationales ci-annexée ainsi 

que toutes les pièces relatives à cette adhésion et son suivi. 

 

Rapport 1.5 : Contrat Local de Santé du Cœur d'Hérault - Convention 2017 entre le SYDEL du Pays Cœur d'Hérault 

et les Communauté de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac, et de la Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée relative au Contrat Local de Santé, à conclure au titre de l'année 

2017 avec le Sydel du Pays Cœur d'Hérault et les communautés de communes du Clermontais et du Lodévois et Larzac; 

- d'approuver en conséquence le versement d'une subvention d'un montant de 8 400 euros destinée à financer l'unité 

mobile de l'Urgence et de la Permanence des Soins du Cœur d'Hérault; 

- d'autoriser le 1er vice-président, Monsieur Jean-François SOTO à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

  

Environnement 
  

Rapport 3.1 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement - Fin de compétences du SMEAPSL – Convention de 

liquidation.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
- d'approuver les termes de la convention de liquidation ci-annexée ; 

- d'inscrire les recettes ainsi que les dépenses afférentes sur les budgets annexes correspondants ; 

- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble de formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier, en ce 

compris la signature de la convention. 
 

Rapport 3.2 : Fin de compétences du SMEAPSL - Reprise du contrat de délégation par affermage du service public 

d’eau potable - Convention de gestion commune entre la Communauté de communes vallée de l'Hérault et la 

Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention de gestion commune du contrat de délégation par affermage du service public 

d’eau potable ci-annexée ; 

- d'inscrire les recettes reversées par le délégataire, ainsi que les dépenses sur le budget annexe DSP-Eau ; 

- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble de formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier, en ce 

compris la signature de la convention. 
  

Rapport 3.3 : Services Publics de l'eau et de l'assainissement - Désignation des représentants de la Communauté de 

communes Vallée de l'Hérault au Syndicat Mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de prendre acte de la représentation-substitution au 1er janvier 2018 de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault en lieu et place des communes d'Aumelas, Bélarga, Campagnan, Plaissan, Puilacher, St-Pargoire, Tressan et 

Vendémian au sein du Syndicat mixte des eaux de la Vallée de l’Hérault, 

- d'adopter en conséquence les statuts ci-annexés de ladite structure, 

- de désigner pour représenter la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au sein du Syndicat des eaux de la 

Vallée de l’Hérault, à compter du 1er janvier 2018, seize représentants titulaires et leurs suppléants tels que présentés 

ci-dessous :  
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Rapport 3.4 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement - Création d'une régie à seule autonomie financière au 

1er janvier 2018 pour la gestion du service public de l'assainissement - Adoption des statuts - Fixation de la dotation 

initiale.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de créer pour gérer le service public de l’Assainissement, une régie dotée de la seule autonomie financière, dénommée 

«Service des eaux de la Vallée de l’Hérault » ; 

- de fixer la date de création de la régie au 1er janvier 2018 ; 

- de confier à cette régie la mission de gestion de l’ensemble du service public de l’Assainissement ; 

- d’adopter en conséquence les statuts figurant en annexe de la présente délibération ;  

- de fixer le montant de la dotation initiale à 2 800 000 € correspondant aux avances de trésorerie consenties par les 

communes concernant leur service public de l’Assainissement, qui sera corrigé ultérieurement une fois les transferts 

depuis les communes finalisés.  
  

Rapport 3.5 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement - Création d'une régie à seule autonomie financière au 

1er janvier 2018 pour la gestion du service public de l'eau potable - Adoption des statuts - Fixation de la dotation initiale.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de créer pour gérer le service public de l’eau potable, une régie dotée de la seule autonomie financière, dénommée « 

Service des eaux de la Vallée de l’Hérault » ; 

- de fixer la date de création de la régie au 1er janvier 2018 ; 

- de confier à cette régie la mission de gestion de l’ensemble du service public de l’eau potable ; 

- d’adopter en conséquence les statuts figurant en annexe de la présente délibération ;  

- de fixer le montant de la dotation initiale à 900 000 € correspondant aux avances de trésorerie consenties par les 

communes concernant leur service public de l’eau potable, qui sera corrigé ultérieurement une fois les transferts depuis 

les communes finalisés. 
  

Rapport 3.6 : Désignation du directeur de l'eau. 

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

  
- de désigner Monsieur Jérôme DUBOST comme directeur des régies des services publics de l’eau et de 

l’assainissement, intitulées "Service des eaux de la Vallée de l'Hérault" ; 

- d'attribuer à Jérôme DUBOST les compétences suivantes : 

• la direction du Service des eaux de la Vallée de l'Hérault, 

• la préparation du budget, 

• sous l’autorité du Président, les ventes et achats courants dans les limites fixées par le Conseil communautaire et des 
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délégations consenties au Président, la nomination et la révocation des agents et employés des régies après avis 

conforme du Président et sous réserve des dispositions des statuts, 

• l’information au conseil d’exploitation de la marche du service, 

- Le directeur est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, 

désigné par le Président de la Communauté de communes après avis du conseil d’exploitation ;  

- de fixer la rémunération du directeur selon l'indice et les primes afférents à son grade. 

  

Rapport 3.7 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement - Désignation des membres du conseil d’exploitation 

des régies des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de désigner au scrutin public, les membres du conseil d’exploitation commun aux services publics de l’eau et de 

l’assainissement conformément à la proposition du Président ci-dessous présentée ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier.  

  



5 

 

Rapport 3.8 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement collectif - Adoption du règlement de service du service 

public de l'eau potable. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter le règlement de service du service public de l’eau potable ci-annexé ;  

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

Rapport 3.9 : Services Publics d'eau potable et d'assainissement collectif - Adoption du règlement de service du service 

public de l'assainissement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter le règlement de service du service public de l'assainissement ci-annexé,  

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

Rapport 3.10 : Services publics d’eau potable et d’assainissement - Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2018 

- Modification et complément à la délibération n° 1559 en date du 27 novembre 2017. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver la modification des tarifs applicables aux DSP tels que proposés ci-après : 

 
 

- d’approuver le catalogue ci-annexé des tarifs des redevances applicables aux services publics de l’eau et de 

l’assainissement à compter du 1er janvier 2018, hors assainissement non collectif, 

- d'autoriser le Président à appliquer, pour les services en régie, ces tarifications pour l’établissement des facturations et 

pénalités afférentes, 

- d'autoriser le Président à transmettre, pour les services délégués, ces tarifications aux différents délégataires de service 

pour leur mise en application à compter du 1er janvier 2018, 

- d’inscrire les recettes à encaisser sur les budgets annexes correspondants, 

- d'autoriser le Président à signer tout acte utile et à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier. 
 

Rapport 3.11 : Service Public de l'assainissement - Financement de l’assainissement – Institution de la participation pour 

le financement de l’assainissement collectif (PFAC). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
- d’approuver l'instauration de la PFAC à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions et tarifs proposés ci-dessus,  

- d'inscrire les recettes correspondantes sur les budgets annexes d'assainissement Régie et DSP,  

- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes au recouvrement de cette participation.  
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Rapport 3.12 : Service des Eaux de la Vallée de l'Hérault - Vote des budgets annexes. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de voter les budgets annexes des services publics de l'Eau potable, de l'Assainissement collectif et de la GEMAPI de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour l'exercice 2018, tels que présentés ci-après : 
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Départ de Messieurs Jean-François SOTO et Bernard GOUZIN. 

Monsieur Jean-François SOTO donne procuration à Monsieur Olivier SERVEL. 
 

Rapport 3.13 : Grand Site de France « Gorges de l’Hérault », plaines et causses environnants - Demande de subvention 

"Plan de paysage 2017" des Gorges de l’Hérault et ses plaines et causses environnants portée par les Communautés de 

communes Vallée de l'Hérault, du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes Gangeoises et Suménoises.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver le lancement de l'étude du plan de paysage, 

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

 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l'Etat, le Conseil départemental de l’Hérault, et tout autre financeur, dans 

la limite de 80% de financement, 

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

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération et à l’attribution de ces 

subventions, et notamment la convention financière avec l’Etat. 

  

Aménagement de l'espace 
  

Rapport 4.1 : Acquisitions foncières - Parcelle AT 75 - Projet de Zone d'Aménagement Concerté "Passide" - 

Commune de Gignac. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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- de se prononcer favorablement sur l'acquisition de la parcelle AT 75 située sur la commune de Gignac, d’une superficie 

totale de 2 069 m² sur la base de 8 €/m², soit un montant total de 16 552 €, hors frais d'acte, 

- d’autoriser le Président à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. 

   

Rapport 4.2 : Création d'une résidence sociale de six logements à Gignac - Octroi d'une subvention d'équilibre à 

Hérault Habitat. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d’émettre un avis favorable pour l’octroi à Hérault Habitat d’une subvention d’équilibre d’un montant de 80 000 € 

pour la réhabilitation des biens cadastrés AB68, AB70 et AB71 situés Grand Rue à Gignac en vue de la réalisation d’une 

résidence sociale de six logements, 

- d'autoriser le Président à élaborer et signer toutes les pièces afférentes au versement de cette subvention. 

  

Développement économique 
  

Rapport 5.1 : Parc d'activités économiques (PAE) "Les Treilles" - Aniane - Commercialisation du lot 5 - cabinet 

dentaire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver la commercialisation, au profit du cabinet dentaire BONNAFOUS, LALLEMAND, VIGLIANTI, du lot n° 5 

d’une superficie de 1 246m² sur la base de 80 € HT/m², soit un montant total de 99 680 € HT, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à cette vente. 

  

Rapport 5.2 : A vivre ! La foire-expo 2018 (14ème édition) - Modalités de réalisation de l'événement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d'approuver le projet de plan de financement tel que présenté ci-après : 

 

 
 

- d'adopter les montants suivants : 

* Tarifs location de stands « entreprises » : 

 - Sous chapiteaux  

stand standard : 250 € TTC  

stand d’angle ouvert : 350 € TTC 

L’augmentation du prix des stands en 2018 (environ 100 euros par stand) par rapport à 2017 est due à la fourniture 

systématique d'électricité à chaque stand ainsi qu'au coût du système de rafraichissement. 

 - Emplacements extérieurs :  

Grands emplacements (véhicules…) : 4 € TTC/m²  

Stands produits régionaux : 90€ TTC 

 - Stand buvette / restauration à emporter : forfait de 650€  

 - Réductions spéciales : gratuit pour les associations culturelles locales qui proposent des animations sur le site ; gagnant 

du concours coup de cœur Facebook 2017 : 150€ de remise sur le prix du stand 
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* Tarifs des différentes formules de partenariats privés : 

Différentes formules de partenariats seront proposées à des entreprises privées contre paiement d’une participation 

financière de l’entreprise en contrepartie d’une valorisation commerciale dans les supports de communication de la 

Foire-expo : 

 - Partenaire Privilège : 2000 € TTC 

 - Partenaire Premium : 1000 € TTC 

- d'autoriser Monsieur le Président à modifier si besoin et sans augmentation de la dépense pour la communauté de 

communes, le plan de financement présenté, 

- d'autoriser Monsieur le Président à engager et signer toutes les décisions afférentes à ce dossier, y compris les 

consultations relatives aux différentes prestations de service à mettre en œuvre, la signature des conventions de 

partenariat à mettre en place et tous les documents relatifs à l’attribution de subventions, 

- d’adopter le règlement général de « A Vivre ! La foire –expo ! » 2018 ci-annexé ; 

- d'inscrire au budget 2018 les crédits nécessaires à la réalisation de cet évènement. 
  

Rapport 5.3 : ZAE La Garrigue à Saint-André-de-Sangonis - Projet de développement économique. - Modification de la 

délibération n°1534 du 18 septembre 2017. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- de modifier la délibération n°1534 du 18 septembre 2017 concernant les surfaces à désaffecter,  

- d'approuver en conséquence la désaffectation du bien nécessaire à la réalisation de l’opération d'une surface maximale 

envisagée de 70 m², 

- de dire que le reste de la délibération sus rappelée reste inchangée;  

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

  
Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 18 décembre 2017 comporte 10 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 20 décembre 2017 et le 20 février 2018. 

  

  

  

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  


