
 

  

Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 17 décembre 2018. 

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

CARCELLER, 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, Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Jean-Claude CROS, Madame 

Véronique NEIL, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Henry 

MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur David CABLAT, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme Nicole 

MORERE -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 Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur Grégory BRO 

Procurations : Madame Annie LEROY à Monsieur Olivier SERVEL, M. Bernard GOUZIN à M. Michel SAINTPIERRE, Mme Maria MENDES CHARLIER à Madame 

Roxane MARC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène 

SANCHEZ à Monsieur Marcel CHRISTOL, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Béatrice FERNANDO à M. Philippe SALASC 

Excusés : M. René GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur René GARRO 

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc BESSODES, M. Philippe MACHETEL 

  

Administration générale 
  

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président depuis le conseil communautaire du 26 novembre 2018. 

Le Conseil prend acte. 
 

 
 

 
 

Rapport 1.2 : Association Intercommunale du Centre Agricole de Gignac - Désignation de représentants de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

  
- de désigner Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC et M. David CABLAT en qualité de titulaires et M. Pascal 

DELIEUZE et M. José MARTINEZ en qualité de suppléants pour représenter la communauté de communes à 

l'assemblée générale de l'association ; 

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

  
Rapport 1.3 : Information : Contrat Occitanie pour les territoires - Contrat-cadre entre le Pays Cœur d’Hérault et le 

Conseil Régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 

Le conseil prend acte des termes du contrat-cadre ci-annexé, pour la période 2018-2021, entre la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et le SYDEL Pays Cœur d’Hérault. 

 
Rapport 1.4 : Rapport annuel 2018 - Egalité Femmes - Hommes. 

Le conseil prend acte du rapport annuel 2018 sur l'égalité femmes-hommes ci-annexé. 

 

 



Finances /marchés comptabilité 
  

Rapport 2.1 : Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 (ROB) - Budget Primitif 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- de prendre acte de la tenue du débat d'Orientation Budgétaire 2019 préalable au vote du budget primitif 2019, 

- d'approuver en conséquence le Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 ci-annexé. 

  

Environnement 
  

Rapport 3.1 : Prix de l’eau - Tarification 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les différents tarifs des redevances communautaires pour les services publics d'eau potable et 

d'assainissement tels que définis dans le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2019 ; 

 

 
 

- d'autoriser le Président à appliquer, pour les services en régie, ces différentes redevances pour l’établissement des 

facturations afférentes ;  

- d'autoriser le Président à transmettre, pour les services délégués, ces différentes redevances aux différents délégataires 

de service pour leur mise en application à compter du 1er janvier 2019 ;  

 

 



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

Rapport 3.2 : Modification et complément du catalogue des tarifs du Service des eaux à compter du 1er janvier 2019 - 

Abroge et remplace la délibération n°1707 du 11 juin 2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d'abroger et remplacer la délibération n°1707 du Conseil communautaire du 11 juin 2018 relative à la modification du 

catalogue des tarifs, 

- d'approuver la modification du catalogue des tarifs des redevances applicables aux services publics de l'eau et de 

l'assainissement ci-annexé, et ce à compter du 1er janvier 2019, 

- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à sa bonne exécution. 

  

Rapport 3.3 : Approbation du Règlement de service ASSAINISSEMENT COLLECTIF à compter du 1er janvier 2019 - 

Révision et amélioration du règlement après un an d'utilisation. - Abroge et remplace la délibération n°1585 du 18 

décembre 2017. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter le règlement de service du service public de l'assainissement collectif ci-annexé pour une entrée en vigueur à 

compter du 1er janvier 2019,  

- d'abroger à compter de cette même date, la délibération n°1585 du 18 décembre 2017 relative à l'approbation le 

règlement de service de l'assainissement collectif, 

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

Rapport 3.4 : Approbation du Règlement de service EAU POTABLE à compter du 1er janvier 2019 - Modifications et 

améliorations du règlement après un an d'utilisation - Abroge et remplace la délibération n°1584 du 18 décembre 2017. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter le règlement de service du service public de l’eau potable ci-annexé pour une entrée en vigueur à compter 

du 1er janvier 2019 ; 

- d'abroger à compter de cette même date, la délibération n°1584 du 18 décembre 2017 relative à l'approbation le 

règlement de service de l'eau potable ; 

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

Rapport 3.5 : Convention de partenariat et de prestation de services avec la Médiation de l'eau - Régie Service des eaux 

de la vallée de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
- d'approuver les termes de la convention de partenariat et de prestation de services avec l'association de la Médiation 

de l'eau ci-annexée, à conclure pour une durée de trois ans pour un montant annuel de 570,416 €, 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes à sa bonne exécution, 

- d'imputer les dépenses correspondantes à la charge incombant à la Régie du service des eaux de la vallée de l'Hérault 

aux Budget annexes Eau potable et Assainissement. 

Rapport 3.6 : Convention-type de réception des matières de vidange - Station d'épuration de Gignac. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention-type de réception des matières de vidange à la station d'épuration de Gignac, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions particulières avec les apporteurs et à accomplir l’ensemble 

des formalités afférentes à leur bonne exécution.  
  

Rapport 3.7 : Convention de coopération et de services avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et la commune de 

Le Pouget pour l'application du programme d'actions du captage prioritaire - Préservation des ressources en eau de la 

commune de Le Pouget. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d’approuver les termes de la convention de coopération et de services avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et la 

commune de Le Pouget ci-annexée pour l'application du programme d'actions de préservation des ressources en eau de 

la commune de Le Pouget, d'un montant annuel maximum de 18 396,50 € HT ; 

- d’imputer les dépenses sur le budget annexe Régie "Eau Potable" ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention, reconductible tacitement deux fois, et à accomplir 

l’ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 



  

Rapport 3.8 : Approbation du dossier règlementaire de demande d'autorisation de traitement et de distribution d'eau 

destinée à la consommation humaine - Alimentation de la commune d'Aniane par les forages de la Combe Salinière. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver le dossier d’autorisation de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine 

ci-annexé, au titre du code de la Santé Publique, au bénéfice de la commune d’Aniane à partir des forages de la Combe 

Salinière ; 

- de demander au Préfet de bien vouloir prononcer les autorisations de traitement et de distribution de l’eau au titre du 

Code de la Santé Publique ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile et à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à ce 

dossier. 

  

Habitat 
  

Rapport 4.1 : Suivi-Animation du Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat de la Vallée de l’Hérault 

2018-2023 - Rapport de présentation - Avenant n°01-2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

  
- d'approuver les termes de l'avenant n°01 ci-annexé de suivi-animation du Programme d’Intérêt Général d’amélioration 

de l’habitat de la Vallée de l’Hérault 2018-2023, 

- d'autoriser le Président à signer ledit avenant, et à accomplir toutes formalités utiles afférentes à la bonne exécution ce 

dossier. 

  

Rapport 4.2 : Convention d'Autorisation d’accès au WEB-SIG de la CCVH - Suivi animation du Projet d’Intérêt Général - 

Avenant n°02-2018 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention autorisant l’accès aux données cadastrales du WEB-SIG de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault à l'opérateur URBANIS, en charge du suivi animation du Projet d’Intérêt Général, 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ci-annexée,  

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

  

Aménagement de l'espace 
  

Rapport 4.3 : Plan de restauration du patrimoine - Restauration de la toiture et des façades de la Chapelle de Cambous - 

commune de Saint-André-de-Sangonis - Attribution d'un fonds de concours et mise en œuvre d'une convention de 

mutualisation. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement pour l’octroi, à la commune de Saint-André-de-Sangonis, d’un fonds de concours de 37 

500 € HT pour la restauration des façades et de la toiture de la Chapelle de Cambous ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à l'octroi de ce fonds de concours ; 

- d'approuver les termes de la convention de mutualisation de mise à disposition du service opérations d’aménagement 

pour l’opération de restauration des façades et de la toiture de la Chapelle de Cambous, à compter de la date de 

signature de la convention et jusqu’au 1er juillet 2020 ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation jointe à cette délibération ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette convention et à accomplir toutes les 

formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 

  

Rapport 4.4 : Elaboration/révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Bélarga - Avis des personnes 

publiques associées - Avis de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d'émettre un avis favorable au PLU de la commune de BELARGA complété des remarques suivantes :  

 *Le projet de PLU est compatible avec le Plan Local de l’Habitat. 

 *La prospective démographique est en adéquation avec la capacité de la station d’épuration. 

 *La mise en place d’une micro-crèche ou d’une maison d’assistants maternels sera préférée sur le secteur des Eaux 



Basses. Il n’existe pas de projet intercommunal d’implantation d’une crèche publique sur le secteur de Bélarga.  

 * Dans les trois prochaines années, la CCVH n’envisage pas l’implantation d’un second établissement de petite enfance 

sur le secteur de Bélarga.  

 *La mise aux normes réglementaire de la bibliothèque est souhaitable.  

 *Le projet médico-touristique est une réelle opportunité de développement. 

 

Développement économique 
  

Rapport 5.1 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "LES TREILLES" - Aniane - Commercialisation du Lot 17 – SARL MAS 

LAVAL. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

  
- d’autoriser la commercialisation au profit de la SARL « MAS LAVAL » du lot n°17 situé sur le parc d’activités Les 

Treilles à Aniane, d’une superficie de 1 336 m² sur la base de 80 € HT/m², soit un montant total de 106 880 € HT, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à cette vente et à accomplir toutes les 

formalités utiles y afférentes.  

  
 Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 17 décembre 2018 comporte 4 pages.  

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 20 décembre 2018 et le 20 février 2019.  

  

 

  

 

 


