
 

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 décembre 2019 

~~~~~~ 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

PROJET DE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ "PASSIDE" - COMMUNE DE GIGNAC. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 16 

décembre 2019 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. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, 

Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. 

Bernard GOUZIN  

Procurations : Madame Béatrice FERNANDO à Mme Martine BONNET, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François 

SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur René GARRO, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, Monsieur José 

MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 36   
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 de la propriété des personnes publiques (CG3P), en particulier son article L. 1111-1, 

relatif aux acquisitions amiables réalisées par les personnes publiques ;  

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L. 5211-6 alinéa 1, L. 1311-9 à 

11 ;  

VU ensemble la délibération n° 1889 du conseil communautaire en date du 25 mars 2017 définissant 

l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2019-I-995 du 02 août 2019 fixant les derniers statuts en 

vigueur de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH) et en particulier sa compétence 

obligatoire en matière d’aménagement de l’espace lui permettant de réaliser des Zones d’Aménagement 

Concerté (ZAC) ;  

VU la délibération n° 1384 du conseil communautaire en date du 21 novembre 2016 se prononçant 

favorablement sur la définition du périmètre et du programme d’aménagement de la ZAC dénommée 

« Passide » à Gignac et les modalités de concertation; 

VU la délibération n° 1460 du conseil communautaire en date du 20 mars 2017 concernant les études 

préalables à la création de la ZAC Passide et aux acquisitions foncières afférentes ; 

VU la délibération n°2016-022 du conseil municipal de la commune de Gignac en date 25 mars 2016 se 

prononçant favorablement sur la mise en œuvre d’une procédure de déclaration de projet (implantation d’un 

lycée) prévue par l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme et permettant la mise en comptabilité des 

documents d’urbanisme avec ce dernier. 

  

CONSIDERANT que dans le cadre de la concertation pour la création de la ZAC précitée, une 

réunion publique s’est tenue à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault le 9 mars 2017 pour 

informer le public sur le projet, le périmètre de ZAC proposé et les acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de l’opération, 

CONSIDERANT que la CCVH a délibéré favorablement pour la définition d’un périmètre de ZAC 

sur le secteur « Passide » sur la commune de Gignac, de façon à pouvoir réaliser les acquisitions 

foncières nécessaires à l’implantation d’un lycée général et au renforcement de l’offre de services, de 

loisirs et les équipements nécessaires sur le territoire de la Vallée de l'Hérault, 



 

 

 

CONSIDERANT que les démarches visant la maitrise foncière du périmètre d’aménagement 

engagées depuis 2017 permettent à ce jour une maitrise à hauteur de 70% de la surface du secteur, 

CONSIDERANT que l’offre d’achat présentée par la CCVH pour la parcelle AT16, conformément à 

l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat ci-joint, a abouti à un accord amiable de son 

propriétaire pour une superficie de 2 268 m², 

CONSIDERANT que cette parcelle, située sur le secteur Passide, est actuellement classée en zone A 

du PLU dans l’attente de la modification de ce dernier, 

CONSIDERANT qu’il est proposé son acquisition sur la base de 8 €/m², soit 18 144 € majoré d’une 

indemnité de réemploi justifiée par la présence d’une activité agricole sur le terrain (vigne) d’un 

montant de 2 814 €, soit un montant total d’acquisition de 20 958 €, 

  
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,  

- de se prononcer favorablement sur l'acquisition de la parcelle AT 16 située sur la commune de 

Gignac, d’une superficie totale de 2 268 m² sur la base de 8 €/m², soit un montant de 18 144 € 

majoré d’une indemnité de 2 814 €, soit un montant total de 20 958 €, hors frais d'acte ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2154  le  17/12/19 

Publication le 17/12/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/12/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191216-lmc1113545-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  











 


