
 

Conseil communautaire du 18 novembre 2019 

Relevé de décisions 
Etaient présents ou représentés : M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René GOMEZ, 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, Madame Jocelyne KUZNIAK, M. Daniel JAUDON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, 

Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur 

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

René GARRO, M. Pascal DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Bernard GOUZIN, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme 

Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND 

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI à M. Georges PIERRUGUES, Mme Josette 

CUTANDA à M. Louis VILLARET, Monsieur Jean-Claude CROS à M. Michel SAINTPIERRE, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Véronique NEIL, Monsieur Stéphane SIMON 

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Grégory BRO, Monsieur David CABLAT, Madame Annie LEROY, M. Philippe MACHETEL 

   

Administration générale 
Rapport  1.1 : Décisions prises par le Président depuis le Conseil communautaire du 21 octobre 2019. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes :  

 
 

 
 

 

 



 

 

Rapport  1.2 : Convention d’adhésion à la mission d’inspection hygiène et sécurité avec le Centre de Gestion 34 - Mise 

à disposition d’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes de la convention d’adhésion à la mission d’inspection hygiène et sécurité ci-annexée concernant la mise à 

disposition d’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI), sur une base prévisionnelle de trois jours d’intervention annuel, soit un 

montant de 2 600 € HT annuel, 

- d'imputer les dépenses nécessaires sur le budget général, 
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention établie pour une durée initiale de trois années à compter de sa 

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

  

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  2.1 : Contrôle juridictionnel budgets - Communication du Rapport d'Observations Définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes (CRC) concernant la gestion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au cours des 

années 2012 et suivantes. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives de la CRC Occitanie relatif au contrôle des comptes et 

de la gestion de la CCVH concernant les exercices 2012 et suivants,  

- de charger le Président de réaliser les formalités qui s’avèreraient nécessaires et de signer les documents y afférents. 

Rapport  2.2 : Attribution de compensation 2019 - Mise à jour des montants d'attribution de compensation 2019 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 2019 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 : Budget principal - Décision modificative n°5. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter la décision modificative n°5 ci-dessous nécessitant des mouvements entre chapitres et n'entraînant aucune augmentation 

budgétaire à l'intérieur de la section de fonctionnement, 

- de voter l’augmentation de 230 000,00 euros au sein de la section d’investissement du budget principal 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport  2.4 : Budget annexe régie EU 2019 - Décision modificative n°3. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter la décision modificative n°3 ci-annexée d’un montant de + 29 383,00€ au sein de la section de fonctionnement et d'un 

montant de + 80 000,00€ au sein de la section d'investissement du budget annexe régie Eaux-Usées 2019.  

 
  

Rapport  2.5 : Budget annexe régie AEP 2019 - Décision modificative n°3. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°3 ci-annexée d’un montant de + 29 383,00 € au sein de la section de fonctionnement et de  

+ 82 490,00 € au sein de la section d’investissement du budget annexe régie AEP 2019.  

 
  

 

 

 

 

 

 



Rapport  2.6 : Budget annexe SOM 2019 - Décision modificative n°3. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°3 ci-annexée d’un montant de + 46 535,00 € au sein de la section de fonctionnement et d'un 

montant de + 0 € au sein de la section d'investissement du budget annexe SOM 2019. 

 

Rapport  2.7 : Budget annexe DSP AEP 2019 - Décision modificative n°4. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°4 ci-annexée d’un montant de + 0 € au sein de la section de fonctionnement et de – 52 720 € 

au sein de la section d’investissement du budget annexe DSP AEP 2019. 

 

Rapport  2.8 : Budget annexe ADS 2019 - Décision modificative n°2. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°2 ci-annexée nécessitant des mouvements entre chapitres et n'entraînant aucune augmentation 

budgétaire à l'intérieur de la section de fonctionnement du budget annexe ADS 2019.  

 

Rapport  2.9 : Budget annexe ZAE 3 Fontaines 2019 - Décision modificative n°2. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter la décision modificative n°2 ci-annexée d’un montant de + 85 156,75€ au sein de la section de fonctionnement et de + 85 

156,75€ au sein de la section d’investissement du budget annexe ZAE 3 fontaines 2019. 

 
  

  



  
  

Rapport  2.10 : Budgets régie AEP et EU - Reprise d'une provision semi-budgétaire pour risques et charges 

exceptionnels 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver la reprise des provisions semi-budgétaires pour le montant total constitué sur chaque budget soit : 

       - 29 383 euros sur le budget annexe Régie AEP  
       - 29 383 euros sur le budget annexe Régie EU 
- d’inscrire les crédits sur le compte 7875 constituant une recette pour chaque budget ; 
- d'autoriser le Président à prendre toutes les dispositions afférentes à ce dossier et à signer toute pièce de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 

Rapport  2.11 : Budget principal 2019 - Prêt La Banque Postale pour les investissements du budget principal - Montant 

du prêt 1 500 000 euros. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de contracter un emprunt auprès de La Banque Postale pour un montant de 1 500 000 euros (Un million cinq cent mille euros) 

pour une durée de 21 ans et un mois (dont 1 an avec phase de mobilisation) à un taux fixe de 0,94% ; 

- d’autoriser le Président à signer le contrat de prêt ci-annexé ; 
- d’autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à ce dossier. 

  

Environnement 

Rapport  3.1 : Gestion estivale 2020-2021-2022 - Convention d’occupation privative d’une dépendance du domaine 

public - site du pont du Diable – commune d’Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de fixer le montant de la redevance annuelle minimale de 2 000 € pour chacune des saisons 2020, 2021et 2022, 

- d’approuver le contenu de la convention d’occupation type jointe du présent rapport, fixant les conditions de l'occupation, 
- d’autoriser le Président à organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence nécessaire à la sélection d'un occupant, 
- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la bonne exécution de ce dossier. 

Rapport  3.2 : Natura 2000 "Animation, mise en œuvre et suivi du document d'objectifs" - Renouvellement de la 

convention cadre. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de la convention cadre triennale Etat/Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour l’animation, la 

mise en œuvre et le suivi du DOCOB du site Gorges de l’Hérault, à conclure pour une durée de trois ans à compter de sa 

signature,  

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à sa bonne 

exécution. 

Rapport  3.3 : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2019-2025  - Présentation de la 

synthèse des contributions issues de la consultation du public et adoption du plan définitif. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de prendre acte de la synthèse des contributions issues de la consultation du public, 

- d'adopter le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2019-2025,  
- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 

Rapport  3.4 : Travaux prescrits dans le plan pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault - Convention 

de groupement de commandes. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes relative aux travaux de restauration et d’entretien du 

Fleuve Hérault entre la Communauté de communes du Clermontais et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

- de désigner la Communauté de communes Vallée de l'Hérault en tant que coordinatrice du groupement de commandes ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à sa bonne 

exécution. 

  

Aménagement de l'espace 

Rapport  4.1 : Modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Plaissan - PLU prescrit le 23/07/2019 - Avis de 

la Communauté de communes Vallée de l'Hérault en tant que Personne Publique Associée. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'émettre, pour la modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Plaissan, un avis favorable complété des réserves 

suivantes : 

• Compétence Assainissement : L’ouverture à l’urbanisation des deux secteurs AUa et b sera conditionnée au redimensionnement 

de la STEP, non planifié dans la prospective pluriannuelle d'investissement de la communauté de communes. 
Un emplacement réservé doit être positionné afin de recalibrer le poste situé sur la parcelle C 685. 
• Compétence Habitat : il est à regretter que les objectifs de production de logements ne soient envisagés qu’en ouverture à 

l’urbanisation et qu’aucune orientation n’ait été affichée en réinvestissement urbain. 

  



  

Rapport  4.2 : Z.A.C. LA CROIX - Modification du dossier de réalisation de la Tranche 1. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver la modification des pièces du dossier de réalisation de la tranche 1 « Aménagement du cœur de Z.A.C. » de la Z.A.C. 

La Croix ; ce dossier comporte, conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, les pièces suivantes : 

• Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone, pièce n°2 modifiée, 
• Le programme global des constructions à réaliser, pièce n°3 modifiée, 
• Les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps, pièce n°4 modifiée, 
- d’autoriser le Président à signer et accomplir toutes les formalités afférentes à cette affaire. 

Rapport  4.3 : Partenariat avec le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) "Pays Cœur d'Hérault" 

- Signature de la convention 2020-2025. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver le contenu de la convention à conclure avec le CLLAJ « Pays Cœur d’Hérault », pour une durée de 6 ans à compter 

du 1er janvier 2020, et dont le financement entre les différents acteurs se répartira de la manière suivante : 

• Le Conseil départemental accordera une subvention de 52 229 €, 
• Les trois communautés de communes accorderont et se répartiront un montant de subvention de 21 000 € selon les modalités 

suivantes : 
- 50 % de cette somme sera répartie équitablement entre ces trois collectivités, 
- Le reste sera réparti en fonction des actions menées par le CLLAJ en faveur des jeunes résidents sur le territoire de chaque 

communauté de communes (le rapport d’activités de l’année N-1 permettra de déterminer le nombre de jeunes reçus par le CLLAJ 

sur les trois points d’accueil et résidant sur le territoire de chacune des collectivités). 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ci-annexée et à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes. 

Rapport  4.4 : Accueil des gens du voyage - Mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS).  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’autoriser le Président à engager une mission de maitrise d’œuvre urbaine et sociale relative aux populations des gens du voyage 

sur la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

- d’autoriser le Président à solliciter des aides techniques et financières auprès de l’Etat et de signer, dans ce cadre, une convention 

de maitrise d’œuvre urbaine et sociale relative aux populations des gens du voyage sur la communauté de communes, 
- d’autoriser le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 

  

Développement économique 

Rapport  5.1 : Evaluation de la politique foncière et immobilière d'entreprises de la Communauté de communes Vallée 

de l'Hérault. - Bilan et préconisations. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de prendre acte du bilan et préconisations de l'évaluation de la politique foncière et immobilière d'entreprises de la Communauté 

de communes Vallée de l'Hérault, tels que proposés,  

- d'inscrire ces préconisations dans les futures mises en œuvre de la politique foncière et immobilière d'entreprises de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

Rapport  5.2 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 3 - Entreprise « 

Sud Distribution animale ». 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'autoriser la commercialisation au profit de l'entreprise « SUD DISTRIBUTION ANIMALE » du lot n°3 situé sur le parc d'activités 

économiques "La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 1 008 m² sur la base de 75€ HT/m², soit un montant total de 75 600 

euros 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. 

Rapport  5.3 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "Les 3 Fontaines" - Le Pouget - Commercialisation du Lot 2 - 

Entreprise « CJ PRO ». 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'autoriser la commercialisation au profit de l'entreprise « CJ PRO » du lot n°2 situé sur le parc d'activités économiques « Les 3 

Fontaines » à Le Pouget, d’une superficie de 1 376 m² sur la base de 50€ HT/m², soit un montant total de 68 800 euros 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. 

Rapport  5.4 : Aide à l’immobilier points de fabrication et de vente de proximité - Requalification et ouverture d’un 

restaurant au Pouget par "Au Raph-iné". 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d’approuver le principe du versement d’une subvention à la SARL « Au Raph-Iné » pour un montant de 3 416,95 euros, soit un 

taux de 15% sur l'assiette éligible ;  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ;  
- d’autoriser le Président à élaborer et à signer l’ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre et au versement de la subvention. 

  

 

 



 

Rapport  5.5 : Ouvertures dominicales des commerces de détail - Commune de Gignac. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre, 
- d'émettre un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail sur la commune de Gignac, suivant la liste des onze 

dimanches proposés pour l’année 2020. 

 

Enfance / jeunesse 

Rapport  6.1 : Domaine Public Départemental des Trois Fontaines - Convention-type de mise à disposition. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'approuver les termes de la convention-type de mise à disposition du Domaine Public Départemental des Trois Fontaines, sis au 

Pouget, en vue d'organiser l'occupation ponctuelle et gratuite des locaux du service petite-enfance jeunesse par des association et 

partenaires institutionnels offrant des actions liées à la petite enfance jeunesse, sur des créneaux horaires où ces locaux sont 

disponibles, 

- d'habiliter le Président à signer les différentes conventions de mise à disposition à conclure avec les structures demandeuses, et à 

accomplir toutes les formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 

  

Culture 

Rapport  7.1 : Fourniture de documents pour le réseau des bibliothèques  - Renouvellement du marché - Autorisation 

donnée au Président de signer le marché. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- d'autoriser le Président à signer le marché avec les candidats retenus suite à l'appel d'offres publié en novembre 2019 relatif à la 

fourniture de documents pour le réseau de lecture publique, 

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

  

  

  

  

  

  

  
Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 18 novembre 2019 comporte 7 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 19 novembre et le 19 janvier 2019. 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 



 

 


