
  

  

Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 20 mai 2019. 

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

Gérard CABELLO, 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 Christian VILOING, 

Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François 

SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José 

MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Mme Nicole MORERE -Madame Béatrice WILLOQUAUX suppléant de Monsieur Claude CARCELLER, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Paul-Arnaud PINGAUD suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Louis RANDON 

suppléant de M. Bernard GOUZIN 

Procurations : Mme Maria MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre PECHIN, Monsieur Jean-Claude CROS à 

M. Philippe SALASC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

Absents : M. René GOMEZ, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame Annie LEROY, M. Philippe MACHETEL 

  

Enfance / jeunesse 
  

Rapport 1.1 : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant « Le Berceau » à Montarnaud - Adoption du nouveau règlement 

de fonctionnement de la structure. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes du nouveau règlement de fonctionnement de l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant "Le 

Berceau" à Montarnaud ci-annexé ; 

- d'autoriser le Président à signer ledit règlement de fonctionnement et à accomplir l'ensemble des formalités utiles 

afférentes à la bonne exécution de ce dossier, en ce compris la signature de ses éventuels avenants. 

  

Rapport 1.2 : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant « Le Berceau » à Montarnaud - Adoption du nouveau projet 

d'établissement de la structure. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d'approuver les termes du nouveau projet d'Etablissement ci-annexé de la structure multi-accueil "Le Berceau" à 

Montarnaud,  

- d'autoriser le Président à signer ledit document et à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier, en ce compris la signature de ses éventuels avenants. 

  

Rapport 1.3 : Mise en place d’une formation sur l’accueil d’enfants porteurs de handicap auprès des animateurs et 

directeurs des ALSH situés sur la Vallée de l’Hérault - Approbation d'une convention de partenariat avec l’association 

Halte-Pouce. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée à conclure avec l'association Halte-Pouce dans le 

cadre de la mise en place d'une formation sur l’accueil d’enfants porteurs de handicap auprès des animateurs et 

directeurs des ALSH situés sur la Vallée de l’Hérault ; 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte utile à la bonne exécution de ce dossier, en 

ce compris la signature de ses éventuels avenants. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Administration générale 
  

Rapport 2.1 : Décisions prises par le Président depuis le Conseil communautaire du 25 mars 2019. 

Le Conseil prend acte. 
 

 
 

 

 
 

Rapport 2.2 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’adopter la proposition du Président et de créer les postes suivants : 

 
*Filière médico-sociale : 

- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps non complet 30/35 

 
*Filière culturelle : 

- 1 poste d’assistant de l’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet 5/20 

- 1 poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à temps non complet 28/35 

 
*Filière administrative 

- 1 poste d’attaché territorial à temps complet 

- 1 poste de rédacteur territorial à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

 
*Filière technique 

- 1 poste d’ingénieur principal à temps complet 

- 1 poste de technicien à temps complet 



- 2 postes d’adjointe technique territorial à temps complet 

- 1 poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet 

 
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs ci-annexé; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Rapport 2.3 : Nouvelle gouvernance 2020-2026 - Répartition des sièges du futur conseil communautaire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d’inviter les communes membres à se prononcer sur la répartition de leur choix, 

- d'approuver le principe d'une répartition conforme à l'accord local. 

  

Culture 
  

Rapport 3.1 : Prix des incorruptibles 2018-2019 - Convention entre la CCVH et les communes. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée pour le « Prix des Incorruptibles 2018-2019 » entre 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et les communes partenaires du projet ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat avec les communes partenaires du « prix des 

Incorruptibles 2018-2019 de la Vallée de l’Hérault » ainsi que tous les actes utiles relatifs à ce dossier. 
  

Rapport 3.2 : Droits de cotisation et d'inscription à l'école de musique intercommunale - Tarifs et modalités de paiement 

pour l'année scolaire 2019-2020. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
- d’appliquer pour l’année scolaire 2019-2020, selon le tableau annexé, les droits d’inscription et les cotisations pour frais 

de scolarité par élève de l’école de musique intercommunale, intégrant 5 niveaux de quotient familial.  

 
- de conserver Ie système de paiement échelonné sur l’année scolaire : 

*Les droits d’inscriptions sont à verser au moment de I’inscription  

*L’appel des frais de scolarité est réparti selon le calendrier suivant : 

15 octobre : premier tiers 

15 janvier : deuxième tiers 

15 avril : troisième Tiers 

*Les frais de scolarité liés aux pratiques collectives seront sollicités par un seul règlement au moment de l’adhésion et 

seront valables pour l’ensemble de l’année scolaire, quelle que soit la durée d’adhésion. 

Les frais de scolarité sont dus pour tout trimestre engagé et ne pourront faire I’objet de réduction particulière en cas 

d’abandon, de démission, de congé total ou partiel en cours de trimestre. 

 
-de maintenir un abattement pour les familles musiciennes à partir de I’inscription de 3 éléves d’une même famille : 

application d’une réduction de 10 % pour une famille de 3 élèves et de 15 % pour une famille de 4 élèves et plus. Cette 

réduction sera appliquée sur I’intégralité des frais de scolarité de la famille (hors droits d’inscription). 

 

Finances /marchés comptabilité 
  

Rapport 4.1 : Budget principal 2019 - Décision modificative n°2. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de voter la décision modificative n°2 ci-dessous présentée d’un montant de + 0€ au sein de la section de 

fonctionnement. 

 
  

 

 



 Rapport 4.2 : Indemnité du comptable du Trésor Public - Indemnité de conseil allouée au Trésorier de Gignac pour 

l'exercice 2019. 

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 109 jours au titre de l’année 2019, soit 1 193,39€ brut, 

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

Rapport 4.3 : Régie de recettes crèche les Calinous - Demande de remise gracieuse pour la régisseur titulaire suite à un 

déficit de caisse. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse de la régisseur titulaire de la régie de recettes de la 

crèche multi-accueil les Calinous, pour le déficit de 330 (trois cent trente) euros qui a fait l’objet d’un ordre de 

versement le 12 avril 2019, 

- de procéder à l’apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la somme constatée de 330 euros ; 

cette somme sera imputée au compte 6718 du budget principal de la CCVH, sous réserve de la décision du Directeur 

Départemental des Finances Publiques. 

  

Environnement 
  

Rapport 5.1 : Animation des sites d’importance communautaire des « Gorges de l’Hérault », « Montagne de la Moure et 

Causse d’Aumelas » & « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » 

 - Demande de financement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d’approuver le projet de plan de financement correspondant ci-dessous présenté, 
 

 
 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Union européenne, l’Etat, et tout autre financeur (public ou privé) pour 

la demande de subventions, 

- d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense pour la communauté de 

communes, le plan de financement prévisionnel, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions. 

   

Rapport 5.2 : Organisation de la fête de la nature 2019, site du pont du Diable - Convention de partenariat entre 

l’association « Demain la Terre ! 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 de partenariat ci-annexée à conclure avec l’association « Demain La Terre ! » 

en vue de l’organisation de la fête de la nature le dimanche 26 mai 2019, 

- d'approuver en conséquence le versement de 1 000 euros à l’association "Demain La Terre !",  

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

la bonne exécution de ce dossier. 



  

Rapport 5.3 : Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature - Proposition d’un programme 

d’actions pour la période 2019-2024. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver le Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature ci-annexé, 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce schéma dans la limite des budgets votés sur la période du programme. 

  

Rapport 5.4 : Organisation du grand départ de la Route d’Occitanie - 43e édition - Convention de partenariat liant « La 

route d’Occitanie – la dépêche du Midi » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la présente convention de partenariat ci-annexée liant l’association « La route d’Occitanie – 

la Dépêche du Midi » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en vue de l’organisation du Grand Départ 

Gignac – Vallée de l’Hérault le jeudi 20 juin 2019, 

- d'autoriser en conséquence la contribution de la CCVH au financement de la manifestation à travers l’attribution d’une 

subvention de 22 000 euros, et d'inscrire au budget les crédits correspondants, 

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

la bonne exécution de ce dossier. 
  

Rapport 5.5 : Organisation du dixième anniversaire du sentier des poètes - Convention de partenariat liant l’association 

« Pierre et soleil » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de la présente convention de partenariat ci-annexée, liant l’association "Pierre et Soleil" et la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en vue de l'organisation du dixième anniversaire du sentier des poètes 

le samedi 8 juin 2019, 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte utile afférent à la bonne exécution de ce dossier. 

  

Rapport 5.6 : Gestion estivale 2019-2020-2021 - site du pont du diable - commune d’Aniane - Convention pluriannuelle 

relative à la surveillance des baignades et des activités nautiques avec le Service départemental d’incendie et de secours 

de l’Hérault (SDIS). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle ci-annexée à conclure avec le SDIS de l'Hérault en vue 

d'organiser la surveillance des baignades et des activités nautiques sur le site du Pont du Diable, pour une durée de trois 

ans qui couvre les saisons estivales 2019 à 2021, 

- de prendre financièrement en charge les prestations fournies par le SDIS conformément aux dispositions de l'article 6 

de la convention ci-annexée dont le montant prévisionnel est estimé à 12 000 euros TTC,  

- d'inviter le Président à associer le maire de la commune d'Aniane, autorité titulaire des pouvoirs de police en matière 

de surveillance des baignades et activités nautiques, avant toute exécution de ladite convention, 

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

exécution de ce dossier.  

Rapport 5.7 : Convention de servitude pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation publique 

d’assainissement des eaux usées - Parcelle AD83 commune de Pouzols. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver le principe de prise en charge des frais de levés géomètre et d’établissement de l’acte notarié par la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault, 

- d’autoriser le Président à signer ledit acte et à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de 

ce dossier. 
  

Rapport 5.8 : Avenant n°1 à la convention de maitrise d'ouvrage déléguée avec la commune de Saint-Pargoire - 

Réhabilitation du réseau d'eaux usées du boulevard de la Victoire et de la place Salengro. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'approuver les termes de l'avenant n°1 ci-annexé, modifiant le plan de financement de l'opération suite à des aléas de 



chantier et entrainant une augmentation du montant des travaux prévus de 900 €HT, à la convention de maitrise 

d'ouvrage déléguée avec la commune de Saint-Pargoire, 

- d'autoriser le Président à signer ledit avenant et à accomplir l'ensemble des formalités utiles y afférentes, 

- d'autoriser le Président à signer les éventuels avenants afférents à la bonne exécution de la convention de délégation, 

en ce compris ceux ayant une incidence financière entraînant une augmentation de la dépense de moins de 10% par 

rapport au coût prévisionnel de l'opération. 
 

Aménagement de l'espace 
  

Rapport 6.1 : Z.A.C. LA CROIX - GIGNAC - Vente partielle de la parcelle AW240. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement sur le principe d'une vente partielle de la parcelle AW240 à la SCI Willena et 

Thomarisse d'une surface de 131m² à parfaire suivant la réalisation du document d'arpentage, 

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir l'ensemble des investigations et formalités afférentes à ladite vente. 
 

Rapport 6.2 : Requalification de la rue du Pont Neuf - Commune de Jonquières - Convention de mutualisation. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- de se prononcer favorablement pour accepter la convention de mutualisation de mise à disposition du service 

opérations d’aménagement pour l’opération de requalification de la rue du pont neuf sur la commune de Jonquières, à 

compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 1er juillet 2021 pour un coût estimé de 5 000 €, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention de mutualisation jointe à cette délibération, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette convention jusqu’à son terme. 
  

Rapport 6.3 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de concours 

pour la commune de Tressan. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’attribuer, sur présentation de facture(s) acquittée(s), un fonds de concours à la commune de Tressan en vue de 

participer au financement de la création d'une aire de jeu pour enfants, à hauteur de 1 715,5 €, 

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

  

Rapport 6.4 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de concours 

pour la commune d'Arboras. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’attribuer, sur présentation de facture(s) acquittée(s), un fonds de concours à la commune d’Arboras en vue de 

participer au financement de l’élargissement, la sécurisation et le renforcement de l'impasse Boutonnet, à hauteur de 15 

000 €, 

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

 

Rapport 6.5 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de concours 

pour la commune de Pouzols. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’attribuer, sur présentation de facture(s) acquittée(s), un fonds de concours à la commune de Pouzols en vue de 

participer au financement des travaux de requalification du centre du village (phase 2), à hauteur de 15 000 €, 

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

  

Rapport 6.6 : Fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants - Attribution d'un fonds de concours 

pour la commune de Puilacher. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

- d’attribuer, sur présentation de facture(s) acquittée(s), un fonds de concours à la commune de Puilacher en vue de 

participer au financement de l’aménagement de la cour de la mairie, à hauteur de 2 117,51 €, 

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

  



Habitat 

 

Rapport 6.7 : Etude de programmation urbaine - Convention avec la commune de Le Pouget. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la 

commune de Le Pouget pour le financement, dans la limite de 15 000 euros, d’une étude de programmation urbaine, 

- d’autoriser Monsieur le premier Vice-Président délégué à l’aménagement de l’espace à signer ladite convention ainsi 

que toutes les pièces afférentes à la bonne réalisation de cette étude et les éventuels avenants pouvant intervenir sur la 

convention. 

Rapport 6.8 : Programme d'intérêt général "Rénovissime" 2018-2023 - Charte pour la confidentialité et l'utilisation de 

données issues du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

   
- d’approuver les termes de la charte ci-annexée établissant les conditions d’utilisation des données issues du registre 

d’immatriculation des syndicats de copropriétaires mises à disposition par l’Agence Nationale de l’Habitat, 

- d’approuver les termes de la charte ci-annexée établissant les conditions de mise à disposition de son prestataire SAS 

URBANIS des données issues du registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires auxquelles elle a accès, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdites conventions ainsi que toutes les pièces afférentes à leur bonne 

exécution et les éventuels avenants pouvant intervenir sur les documents. 

  

Développement économique 
  

Rapport 7.1 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 22 - Entreprise « 

FAMILY MARKET ». 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

  
- d'autoriser la commercialisation au profit de l'entreprise « FAMILY MARKET » du lot n°22 situé sur le parc d'activités 

économiques "La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 800 m² sur la base de 75€ HT/m², soit un montant total de 60 

000€ 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 7.2 : Parc d'Activités Economiques (PAE) "La Tour" - Montarnaud - Commercialisation du Lot 23 - Entreprise « 

ECHAFACADE ». 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

  
- d'autoriser la commercialisation au profit de l'entreprise « ECHAFACADE » du lot n°23 situé sur le parc d'activités 

économiques "La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 979 m² sur la base de 75€ HT/m², soit un montant total de 73 

425€ 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 7.3 : Convention de partenariat 2019 avec la PFI Cœur d'Hérault - Plateforme d'initiative locale cœur d'Hérault.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée à conclure avec les communautés de communes du 

Clermontais, du Lodévois-Larzac et du Sydel au profit de la PFI ;  

- d’approuver le principe du versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € au profit de la PFI 

au titre de l’année 2019 ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ;  

- d’autoriser Monsieur Philippe SALASC, vice-président délégué à l'économie, à signer ladite convention ainsi que 

l’ensemble des pièces relatives à la mise en place de ce partenariat et au versement de la subvention. 
  

  

 

 



Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 20 mai 2019 comporte 8 pages.  

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 22 mai 2019 et le 22 juillet 2019.  

  

  

  

 

  

  

  

 
 

  



  

  

  

 


