
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 11 juin 2018 

~~~~~~ 

CRÉATION DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE « HÉRAULT INGÉNIERIE » 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 11 

juin 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. 

Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Annie LEROY, 

Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur 

Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Mme 

Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur 

René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, M. José MARTINEZ, Monsieur Marcel 

CHRISTOL -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. 

Jacky GALABRUN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis 

RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN  

Procurations : Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre 

BERTOLINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur 

Jean-François SOTO 

Excusés : M. Philippe SALASC, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Jean-Pierre PECHIN, Mme Florence 

QUINONERO, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Christian VILOING 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

Quorum :  24 Présents : 33 Votants : 37 Pour 37   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 5111-1 relatif à la 

coopération locale et autorisant les collectivités à s’associer en créant des organismes publics de 

coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur ; 

VU le même code et en particulier son article L. 5511-1 du CGCT relatif à l’agence départementale ; 

VU le même code et en particulier son article L. 5211-10 5° portant sur le pouvoir de l’organe 

délibérant quant à l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 

VU le même code, en particulier ses articles L. 2121-33, L. 2121-21 et L. 5211-1 ; 

VU la délibération n°1289 du conseil communautaire du 2 mai 2016 relative au transfert des 

compétences "eau potable" et "assainissement" à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

(CCVH) au 1er janvier 2018 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2017-1-1434 du 19 décembre 2017 fixant les derniers statuts en vigueur de 

la communauté de communes, et en particulier ses compétences optionnelles en matière d’« Eau » et 

d’ « Assainissement » ; 

VU la délibération n°1473 du 24 avril 2017 relative au choix du mode de gestion des services publics 

de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2018 ; 

VU le projet de statuts ci-annexés de l’Agence départementale « Hérault Ingénierie ». 

  

CONSIDERANT que le Département de l’Hérault souhaite poursuivre ses actions de solidarité 

territoriale, et envisage pour cela de créer, en coopération avec les communes et intercommunalités 

du département, un Etablissement Public Administratif dénommé : « Hérault Ingénierie », 

CONSIDERANT que les membres de « Hérault Ingénierie », département, communes et EPCI, 

pourront bénéficier d’une assistance technique, juridique et financière, dans les domaines de 

l’aménagement, de l’équipement, du développement durable des territoires et de la gestion locale, qui 

pourra intervenir selon le cas sans mise en concurrence, 

CONSIDERANT que « Hérault Ingénierie » interviendra dans tous les domaines de compétences de 

ses membres, et particulièrement en matière de gestion de l’eau (ressources, adduction eau potable, 

assainissement) et de voirie, 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que l’assistance technique règlementaire départementale sera assurée par « Hérault 

ingénierie » par convention spéciale conclue entre le Département et l’Agence : l’intérêt de cet 

assistance technique se situe pour la communauté de communes au niveau notamment du suivi et 

des audits de nos systèmes d’assainissement, 

CONSIDERANT que « Hérault Ingénierie » doit se constituer lors de l’assemblée constitutive du 25 

juin prochain sur la base des projets de statuts et de règlement intérieur ci-annexés, 

CONSIDERANT qu’une cotisation doit être versée chaque année à Hérault Ingénierie par chaque 

membre adhérent ; son montant sera ultérieurement validé par le conseil d’administration à travers 

son règlement intérieur et adopté par l’assemblée générale lors de laquelle la communauté sera 

représentée, 

CONSIDERANT que cette cotisation devrait être de 0.30€/habitants et comprendra la surveillance 

de stations d’épuration dans la limite de 10 visites, de 2 bilans en 24h et 2 audits par an. Au-delà une 

tarification spécifique sera déterminée et permettra de bénéficier de la surveillance des stations 

d’épurations, 

CONSIDERANT que dans ces conditions, la cotisation devrait, pour la CCVH, s’élever à 11 332€/an 

(au regard de la population légale au 1er janvier 2018), étant précisé que des prestations 

complémentaires estimées aujourd’hui à de 31 200 € devraient permettre la surveillance des 33 

STEU de la CCVH et que d’autres services tarifés pourront répondre aux besoins futurs de la 

CCVH, 

CONSIDERANT l’intérêt de la Communauté de bénéficier d’une assistance technique, juridique et 

financière dans le domaine technique de l’eau, 

CONSIDERANT que l’Assemblée, sur proposition du Président, a accepté à l’unanimité de procéder 

à un vote à main levée, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver le principe de création de l’agence départementale « Hérault ingénierie » et l’adhésion 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault à cette dernière en qualité de membre 

fondateur, 

- d’approuver en conséquence les projets de Statuts ainsi que le règlement intérieur de l’Agence 

départementale ci-annexés, 
- de se prononcer favorablement sur le montant de principe de la cotisation de base à hauteur de 

0.30€/habitant, soit un montant total annuel de 11 332 euros, 
- de désigner Mme Agnès CONSTANT en qualité de titulaire et Monsieur Georges PIERRUGUES en 

qualité de suppléant pour représenter la communauté de communes à l’assemblée générale d’« 

Hérault Ingénierie »,  
- d’inscrire sur le budget annexe d’assainissement en Régie le montant prévisionnel des crédits 

nécessaire au versement de la cotisation, 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile et à accomplir l’ensemble des formalités 

afférentes à la bonne exécution de ce dossier.  
  
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1733  le  14/06/18 

Publication le 14/06/18 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 14/06/18  

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20180611-lmc1106969B-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  

 








































