
 

  

Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 24 avril 2017. 

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

Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, M. Daniel REQUIRAND, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jacky GALABRUN, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

Guy-Charles AGUILAR, Monsieur René GARRO, M. Philippe MACHETEL, Mme Maria MENDES CHARLIER, Madame Annie LEROY, M. José MARTINEZ, Mme 

Nicole MORERE, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Christian VILOING, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle ALIAGA, 

Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO -M. 

Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, Monsieur Paul-Arnaud PINGAUD suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Madame Michèle 

LAGACHERIE suppléant de Monsieur David CABLAT, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON 

Procurations : Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : M. René GOMEZ, Madame Chantal COMBACAL, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-Luc 

BESSODES 

Absents : Monsieur Jean-Luc DARMANIN, M. Bernard GOUZIN, Monsieur Yannick VERNIERES 

  

Administration générale 
Rapport  1.1 : Décisions prises par le Président – Depuis le Conseil communautaire du 20 février 2017. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes : 

 
 

 
 

 

 

Rapport  1.2 : Remplacement de représentants de la communauté de communes au sein des organismes extérieurs - 

Office de Tourisme Intercommunal (OTI). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de désigner Madame Roxane MARC en qualité de suppléante 

- de désigner Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN en qualité de titulaire 

- de désigner Monsieur Jean-Pierre PECHIN en qualité de suppléant 

- de désigner Madame Annie LEROY en qualité de titulaire 

pour représenter la Communauté de communes au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal sur les sièges le 

nécessitant ; le reste de la liste demeurant inchangé. 

 



 
Il s'ensuit la liste présentée ci-après :  
1 - Monsieur Philippe MACHETEL en qualité de titulaire et Madame Marie-Françoise NACHEZ en qualité de suppléante,  
2 - Monsieur Claude CARCELLER en qualité de titulaire et Madame Roxane MARC en qualité de suppléante,  
3 - Monsieur Philippe SALASC en qualité de titulaire et Madame Nicole MORERE en qualité de suppléante,  
4 - Monsieur Stéphane SIMON en qualité de titulaire et Monsieur Christian VILOING en qualité de suppléant,  
5 - Monsieur Guy-Charles AGUILAR en qualité de titulaire et Madame Chantal COMBACAL en qualité de suppléante,  
6 - Madame Marie-Hélène SANCHEZ en qualité de titulaire et Monsieur Marcel CHRISTOL en qualité de suppléant,  
7 - Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN en qualité de titulaire et Monsieur Jean-Pierre PECHIN en qualité de suppléant,  
8 - Madame Isabelle ALIAGA en qualité de titulaire et Monsieur Daniel REQUIRAND en qualité de suppléant,  
9 - Madame Agnès CONSTANT en qualité de titulaire et Madame Marie-Agnès SIBERTIN BLANC en qualité de suppléante,  
10 - Monsieur Louis VILLARET en qualité de titulaire et Madame Florence QUINONERO en qualité de suppléant,  
11 - Monsieur David CABLAT en qualité de titulaire et Monsieur Bernard GOUZIN en qualité de suppléant,  
12 - Madame en qualité de titulaire et Monsieur Jean-Claude CROS en qualité de suppléant,  
13 - Madame Martine BONNET en qualité de titulaire et Monsieur José MARTINEZ en qualité de suppléant,  
14 - Monsieur Georges PIERRUGUES en qualité de titulaire et Monsieur Michel SAINTPIERRE en qualité de suppléant,  
15 - Madame Béatrice FERNANDO en qualité de titulaire et Monsieur Jacky GALABRUN en qualité de suppléant,  
16 - Madame Véronique NEIL en qualité de titulaire et Monsieur Maurice DEJEAN en qualité de suppléant,  
17 - Monsieur Grégory BRO en qualité de titulaire et Monsieur Jean-Luc DARMANIN en qualité de suppléant. 
  

 Rapport  1.3 : Remplacement de représentants de la communauté de communes au sein des organismes extérieurs - 

Mission Locale des Jeunes (MLJ). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de désigner Madame Annie LEROY en qualité de titulaire 

- de désigner Madame Josette CUTANDA en qualité de suppléante 

- de désigner Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN en qualité de titulaire 

- de désigner Madame Roxane MARC en qualité de suppléante 

- de désigner Madame Florence QUINONERO en qualité de suppléante 

pour représenter la Communauté de communes au sein de la Mission Locale des Jeunes ; le reste de la liste demeurant 

inchangé.  
Il s'ensuit la liste présentée ci-après : 
1 - Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI en qualité de titulaire et Monsieur José MARTINEZ en qualité de suppléant, 
2 - Monsieur Claude CARCELLER en qualité de titulaire et Monsieur Maurice DEJEAN en qualité de suppléant, 
3 - Madame Annie LEROY en qualité de titulaire et Madame Josette CUTANDA en qualité de suppléante, 
4 - Madame Amélie MATEO en qualité de titulaire et Monsieur Jacky GALABRUN en qualité de suppléant, 
5 - Monsieur Gérard CABELLO en qualité de titulaire et Madame Martine BONNET en qualité de suppléante, 
6 - Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN en qualité de titulaire et Madame Chantal COMBACAL en qualité de suppléante, 
7 - Madame Nicole MORERE en qualité de titulaire et Madame Roxane MARC en qualité de suppléante, 
8 - Madame Véronique NEIL en qualité de titulaire et Madame Florence QUINONERO en qualité de suppléante. 
  

Rapport  1.4 : Remplacement de représentants de la communauté de communes au sein des organismes extérieurs - 

Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de désigner Madame Véronique NEIL en qualité de suppléante de Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI  

pour représenter la Communauté de communes au sein du Comité local pour le logement autonome des jeunes ; le 

reste de la liste demeurant inchangé.  
Il s'ensuit la liste présentée ci-après: 
1 - Madame Amélie MATEO en qualité de titulaire et Madame Nicole MORERE en qualité de suppléante, 
2 - Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI en qualité de titulaire et Madame Véronique NEIL en qualité et de suppléante. 
 

Rapport  1.5 : Remplacement de représentants de la communauté de communes au sein des organismes extérieurs - 

Syndicat de développement local du Pays Cœur d’Hérault (SYDEL). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de désigner Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN en qualité de titulaire pour représenter la Communauté de communes 

au sein du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault ; le reste de la liste demeurant inchangé.  
Il s'ensuit la liste présentée ci-après : 
1-Monsieur Michel SAINTPIERRE en tant que titulaire et Monsieur David CABLAT en qualité de suppléant, 
2-Monsieur Jean-François SOTO en tant que titulaire et Madame Florence QUINONERO en qualité de suppléante, 
3-Monsieur Philippe SALASC en tant que titulaire et Madame Agnès CONSTANT en qualité de suppléante, 
4-Madame Béatrice FERNANDO en tant que titulaire et Monsieur Gérard CABELLO en qualité de suppléant, 
5-Monsieur Claude CARCELLER en tant que titulaire et Monsieur Gregory BRO en qualité de suppléant, 
6-Monsieur Jacky GALABRUN en tant que titulaire et Monsieur Georges PIERRUGUES en qualité de suppléant, 
7- Jean-Pierre GABAUDAN en tant que titulaire et Monsieur Daniel REQUIRAND en qualité de suppléant, 
8-Monsieur Louis VILLARET en tant que titulaire et Monsieur Jean-Claude CROS en qualité de suppléant.  



 

 Rapport  1.6 : Remplacements au sein des Commissions thématiques intercommunales. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver la modification des commissions thématiques suivantes conformément aux candidatures présentées : 

* Commission Aménagement de l'espace             * Finances        

- Madame Olga ZIVKOVIC                           - Monsieur Gérard LABOUAL 

                                                  - Monsieur Jean-Luc BESSODES 

 

* Environnement                                     * Communication  

- Monsieur Yannick VERNIERES                      - Madame Chantal DUMAS 

 
* Commission Développement économique           * Petite-enfance 

- Monsieur Jean-Pierre PECHIN                       - Monsieur René GARRO 

 
* Culture  

- Monsieur Jacques BESSIERE 
 

Rapport  1.7 : Commission d'Appel d'Offres (CAO) - Renouvellement intégral. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- que la commission d'appel d'offres sera une commission permanente, désignée pour la durée du mandat, 

- de proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission d'appel d'offres : 

*  Membres titulaires                                     *  Membres suppléants : 

1. Monsieur Jean-François SOTO                          1. Monsieur Jean-Claude CROS 

2. Monsieur Philippe SALASC                              2. Madame Agnès CONSTANT 

3. Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN                      3. Monsieur Guy-Charles AGUILAR 

4. Monsieur Bernard GOUZIN                            4. Monsieur Grégory BRO 

5. Monsieur Georges PIERRUGUES                       5. Monsieur Gérard CABELLO 

  

Rapport  1.8 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’adopter la proposition du Président qui est de créer les emplois suivants : 

Filière technique : 

  1 poste d’ingénieur principal à temps complet 

  1 poste d’adjoint technique à temps complet 

Filière administrative : 

  1 poste d’adjoint administratif à temps non complet 17.5/35 

  4 postes d’adjoint administratif à temps complet 

Filière animation : 

  1 poste d’animateur principal à temps complet,  

  

- de modifier ainsi le tableau des effectifs, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

Environnement 

Rapport  2.1 : Territoire à énergie positive pour la croissance verte du Pays Cœur d’Hérault - Convention particulière 

d’appui financier. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes du projet de convention particulière d’appui financier pour le territoire à énergie positive pour 

la croissance verte du Pays Cœur d’Hérault, 

- de valider les actions qui concernent la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, à savoir la n°3 « Arbre solaire 

de Cosmo », la n°4 « Fournitures de matériel de géolocalisation et de suivi des véhicules de collectes des déchets 

ménagers » et la n°5 « Acquisition d’un véhicule électrique » et d’autoriser le Président à concrétiser ces actions et 

notamment à réaliser les démarches administratives de mobilisation des aides financières, 

- d’autoriser Madame Agnès CONSTANT, en tant qu'élue référente porteuse de la démarche pour la communauté de 

communes, à signer ladite convention. 

 

 

  



Rapport  2.2 : Compétences Eau et Assainissement - Choix du mode de gestion. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de se prononcer favorablement sur la dissolution du SMEAPSL au 1er janvier 2018 ;  

- d’autoriser le Président à solliciter Monsieur le Préfet en vue de dissoudre ledit syndicat ;  

- de se prononcer favorablement sur un mode de gestion mixte des services publics de l’eau et de l’assainissement au 

1er janvier 2018 conformément au tableau ci-dessous : 

 
 

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

 

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  3.1 : Création d'un budget annexe rattaché au budget principal  - Création du budget annexe "Eau potable 

régie" assujetti à la TVA. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de créer un budget annexe pour le service public « Eau Potable Régie » assujetti à la TVA rattaché au budget principal 

de la communauté de communes au 01/01/2018. 

 

Rapport  3.2 : Création d'un budget annexe rattaché au budget principal.  - Création du budget annexe "Assainissement 

collectif régie" - Assujettissement à TVA 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de créer un budget annexe pour le service public « Assainissement collectif Régie» rattaché au budget principal de la 

communauté de communes au 01/01/2018, 

- de solliciter l’assujettissement à la TVA du budget annexe pour le service public « Assainissement collectif Régie » 

rattaché au budget principal de la communauté de communes. 



 

Rapport  3.3 : Création d'un budget annexe rattaché au budget principal.  - Création du budget annexe "Eau potable 

DSP". 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de créer un budget annexe pour le service public « Eau Potable DSP » rattaché au budget principal de la communauté 

de communes au 01/01/2018. 

  

Rapport  3.4 : Création d'un budget annexe rattaché au budget principal. - Création du budget annexe "Assainissement 

collectif DSP". 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de créer un budget annexe pour le service public « Assainissement collectif DSP» rattaché au budget principal de la 

communauté de communes au 01/01/2018. 

  

Rapport  3.5 : Acquisition à titre gratuit de deux bungalows de l'OTI St Guilhem-le-Désert/Vallée de l'Hérault par la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault - Gestion de l'inventaire du budget principal. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver l’acquisition à titre gratuit des deux modules de l’Office de Tourisme Intercommunal St Guilhem-le-

Désert-Vallée de l’Hérault au profit de la Communauté de communes vallée de l'Hérault ;  

- d’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette acquisition.  

  

Aménagement de l'espace 

Rapport  4.1 : Evaluation du Programme d'Intérêt Général d'amélioration de l'habitat RENOVISSIME - Demande de 

financements. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de se prononcer favorablement sur la mise en place d'une évaluation du suivi-animation du PIG RENOVISSIME 2012-

2017,  

- d’approuver le projet de plan de financement correspondant,  

 

 
  
- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’ANAH ou tout autre financeur (public ou privé) pour la demande de 

subvention, dans la limite de 80% de financement, 

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

communes, le plan de financement prévisionnel, 

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

  

Développement économique 

Rapport  5.1 : Création de la Boutique Paysanne "Escale Locale" à Gignac - Demande de subvention.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de verser à l’association « Escale locale » une subvention d’aide à l’investissement d’un montant de 5000 € destinée à 

financer l’aménagement et l’équipement de la boutique à implanter sur Cosmo à Gignac,  

- d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
  

 



 

 

 

 Rapport  5.2 : Participation  aux évènementiels viticoles 2017. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  
- de verser une subvention de 2 500 € au syndicat des vignerons de Montpeyroux pour l’organisation de la manifestation 

« Toutes caves ouvertes » programmée le 16 avril 2017 sur la commune de Montpeyroux,  

- de verser une subvention de 3 000€ pour l'association du Festival des vins d’Aniane pour l’organisation du 17ème 

Festival des vins d'Aniane programmé du 21 au 23 juillet 2017,  

- de verser une subvention de 500 € à l’association « Les lundis vignerons » pour l’organisation de leurs manifestations 

oenotouristiques 2017, 

- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités afférentes aux versements de ces subventions. 
  

Rapport  5.3 : Subvention développement économique - Projet « Enquête d’emplettes » porté par l’association 

GIGNACTION. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de verser à l’association « GIGNACTION » une subvention d’un montant de 2 000 € destinée à financer l’opération « 

Enquête d’emplettes », 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

  

Enfance / jeunesse 

Rapport  6.1 : Construction d'une annexe afin d'améliorer les conditions d'accueil de la structure petite-enfance "Les 

Calinous" à Gignac - Modification du plan de financement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver le projet de plan de financement modifié ci-dessous, 

 

 
 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil départemental de l’Hérault et 

l’Etat ou 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 correspondant, 

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

 

 

 



 

 

 
Questions diverses 

Rapport 1 : Motion pour la préservation de la ressource en eau du bassin de la Vallée de l'Hérault 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'alerter les autorités sur le risque qu'engendreraient de nouveaux prélèvements d'eau sur le fleuve Hérault,  

- de demander la réunion en urgence de la Commission Locale de l'Eau (CLE). 

  

 

Rapport 2 : Motion de soutien pour la demande de classement en état de catastrophe naturelle et de calamités agricoles 

des communes touchées par le gel de leurs vignobles les 20 et 21 avril 2017 dans le canton de Gignac. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'exprimer aux vignerons touchés sa plus grande attention à leurs difficultés et sa solidarité, 

- d'appuyer la demande de classement en état de catastrophe naturelle auprès des services de l’Etat, Préfecture et 

Ministère de l’Agriculture, des communes du canton de Gignac sinistrées par le gel du vignoble, 

- de saisir la Région Occitanie et le Conseil départemental de l’Hérault pour la mise en place un dispositif de soutien aux 

vignerons impactés. 
  

  

  

  
 Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 24 avril 2017 comporte 7 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 26 avril et le 26 juin 2017. 

  

 
 

 

 
 

 


