
 

Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 26 novembre 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, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame 

Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Mme Nicole MORERE -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane 

SIMON, M. Sébastien LAINE suppléant de Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, Monsieur Paul-Arnaud 

PINGAUD suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Madame Michèle LAGACHERIE suppléant de Monsieur David CABLAT 

Procurations : Mme Maria MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Isabelle ALIAGA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Monsieur René GARRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Annie LEROY 

Absents : M. René GOMEZ, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe 

MACHETEL 

   

Administration générale 
 

Rapport  1.1 : Décisions prises par le Président – Depuis le Conseil communautaire du 22 octobre 2018. 

Le conseil prend acte des décisions suivantes :  

 
 

 

 

  



Rapport  1.2 : Détermination des ratios « PROMUS - PROMOUVABLES »  - Avancements de grade et création des 

postes correspondants au tableau des effectifs. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - d’adopter les ratios ainsi proposés, 

a) Détermination des ratios "promus-promouvables" - catégorie C - année 2018 : 
 

Grade d'origine Grade d'accès Modalités 

d'accès 

Nombre de 

promouvables 

pour l'année 2018 

Ratio 

en % 

Nombre de 

nominations 

possibles en 2018 

Adjoint administratif Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

/ 1 0 0 

Adjoint administratif 

principal de 2ème 

classe 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

/ 5 40 2 

Adjoint technique  Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

/ 1 100 1 

Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

/ 16 0 0 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 

principal 

/ 2 0 0 

ATSEM principal de 

2ème classe 

ATSEM principal de 

1ère classe 

/ 1 0 0 

Auxiliaire de 

puériculture principal 

de 2ème classe 

Auxiliaire de 

puériculture principal 

de 1ère classe 

/ 8 0 0 

Adjoint du 

patrimoine 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

/ 1 100 1 

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 

principal de 2ème classe 

/ 1 100 1 

 

b) Détermination des ratios "promus-promouvables" - catégorie B -année 2018 : 
 

Grade d'origine Grade d'accès Modalités 

d'accès 

Nombre de 

promouvables 

pour l'année 2018 

Ratio en 

% 

Nombre de 

nominations 

possibles en 2018 

Rédacteur principal 

de 2ème classe 

Rédacteur principal 

de 1ère classe 

/ 1 100 1 

Technicien principal 

de 2ème classe 

Technicien 

principal de 1ère 

classe 

/ 1 0 0 

 

c) Détermination des ratios "promus-promouvables" - catégorie A -année 2018 : 
 

Grade d'origine Grade d'accès Modalités 

d'accès 

Nombre de 

promouvables 

pour l'année 2018 

Ratio 

en % 

Nombre de 

nominations 

possibles en 2018 

Ingénieur Ingénieur principal / 1 0 0 

Attaché Attaché principal / 2 50 1 

Attaché de 

conservation du 

patrimoine 

Attaché principal 

de conservation du 

patrimoine 

/ 1 0 0 

Bibliothécaire Bibliothécaire 

principal 

/ 1 0 0 

Cadre de santé de 

2ème classe 

Cadre de santé de 

1ère classe 

/ 1 0 0 

 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 



Rapport  1.3 : Contrat Local de Santé du Cœur d'Hérault - Convention 2018 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 relative au Contrat Local de Santé du Cœur d'Hérault, à conclure au titre de 

l'année 2018 avec le Sydel du Pays Cœur d'Hérault, 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 € 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. 

  

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  2.1 : Budget principal 2018 - Décision modificative n°4. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°4 d’un montant de + 0 € au sein de la section de fonctionnement du Budget 

principal 2018. 

 

Rapport  2.2 : Attribution de compensation 2018 - Mise à jour des montants d'attribution de compensation 2018 suite 

à la mutualisation. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de fixer le montant corrigé des attributions de compensation des communes membres pour l’année 2018 selon le 

tableau présenté ci-dessous, après retenue du coût des services communs dans le cadre du schéma de mutualisation, 

- d'inviter Monsieur le Président à communiquer aux communes membres la présente délibération. 

 



Rapport  2.3 : Indemnité du comptable du Trésor Public - Indemnité de conseil allouée au Trésorier de Gignac pour 

l'exercice 2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’accorder l’indemnité de conseil à taux plein (100%) au Trésorier de Gignac, Monsieur Dominique MONESTIER, 

pour une durée de 360 jours au titre de l’année 2018, soit 3 945,66 € brut ; 

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

  

Culture 

Rapport  3.1 : Ecole de musique intercommunale - Interventions en milieu scolaire - Convention de partenariat avec 

l'Education Nationale pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs rémunérés en arts et culture 

à l’école maternelle ou élémentaire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes de la convention de partenariat, à conclure pour l'année scolaire 2018-2019 avec l'Education 

Nationale pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs rémunérés en arts et culture à l'école 

maternelle ou élémentaire. 

Celle-ci rappelle les conditions générales d'organisation et de concertation tout en précisant les rôles de l'enseignement 

et de l'intervenant. Elle est à renouveler chaque année scolaire. 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités afférentes à sa bonne 

exécution.  
  

Rapport  3.2 : Ecole de musique intercommunale - Convention annuelle 2018/2019 entre le Conseil Départemental de 

l'Hérault et la Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes de la convention annuelle de partenariat 2018/2019 à conclure avec le Conseil départemental 

de l'Hérault, 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier. 

  

Développement économique 

Rapport  4.1 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 24 - Entreprise 

SARL GALILÉ. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’autoriser la commercialisation au profit de la SARL GALILÉ, du lot n° 24 situé sur le Parc d'Activités Economiques 

"La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 698 m² sur la base de 75 € HT/m², soit un montant total de 52 350€ HT ; 

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

formalités utiles y afférentes.  

  

Rapport  4.2 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 10 - Entreprise 

SARL POIVRE D’ÂNE. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’autoriser la commercialisation au profit de la SARL Poivre d’âne, du lot n° 10 situé sur le Parc d'Activités 

Economiques "La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 662 m² sur la base de 75 € HT/m², soit un montant total de 

49 650€ HT ; 

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

formalités utiles y afférentes.  

  

Rapport  4.3 : Ecoparc Cœur d'Hérault ZAC La Garrigue - Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité 2017 

relatif au traité de concession signé avec Territoire 34. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver le compte-rendu à la collectivité (CRAC), arrêté au 31 décembre 2017 présenté par Territoire 34 au titre 

du traité de concession relatif à l’opération « Ecoparc Cœur d’Hérault » à Saint-André-de-Sangonis.  

  

 

 

 

 

 



Rapport  4.4 : ECOPARC LA GARRIGUE CŒUR d’HERAULT - Saint-André-de-Sangonis - Avenant N°1 à la convention 

de partenariat signée entre le département de l’Hérault, la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et la 

commune de Saint-André-de-Sangonis, portant modification de la participation financière. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver l'avenant n°1 à la convention de partenariat signée en 2014 entre le Conseil départemental de l'Hérault, la 

Communauté de communes et la commune de Saint-André-de-Sangonis portant sur les modalités de participation 

financière de la communauté de communes et du conseil départemental, chacune étant abaissée de 55 000 €, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier. 

  

Rapport  4.5 : Adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à l’association Rhône-Alpes des 

professionnels du développement économique local - A compter du 1er janvier 2019. 

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 Rhône-Alpes des 

professionnels du développement économique local (ARADEL) à compter du 1er janvier 2019 ; 

- de se prononcer favorablement sur le montant de principe de la cotisation annuelle à hauteur de 250 € ; 

- de désigner Monsieur Philippe SALASC à l'effet de représenter la communauté de communes à l'assemblée générale de 

l'association ; 

- 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. 

  

Enfance / jeunesse 

Rapport  5.1 : Convention Territoriale Globale (CTG) de Services aux Familles 2018-2021 - Approbation de la CTG 

entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault et la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes de la Convention territoriale Globale à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

l’Hérault pour la période 2018 à 2021, 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités utiles afférentes à sa bonne 

exécution, en ce compris la signature du contrat enfance jeunesse. 

Rapport  5.2 : Réseau Départemental Jeun’Hérault - Adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et 

approbation de la convention avec le Conseil départemental de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au "Réseau Départemental Jeun'Hérault",  

- de valider en conséquence les termes de convention à conclure avec le Conseil départemental de l'Hérault "pour la 

durée d'adhésion du membre au réseau", 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités utiles afférentes à sa 

bonne exécution. 

 

Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 26 novembre 2018 comporte 6 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 27 novembre et le 27 janvier 2019. 

    

 

  

  


