
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 octobre 2019 

~~~~~~ 

FONDATION DU PATRIMOINE 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À L'ASSOCIATION. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 21 

octobre 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, Monsieur 

Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Yannick VERNIERES, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Nicole MORERE, 

Monsieur José MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND, Monsieur Thierry LAGRUE suppléant de Mme Florence QUINONERO  

Procurations : M. Gérard CABELLO à Madame Béatrice FERNANDO, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON à M. Louis VILLARET, Monsieur Henry MARTINEZ à Madame Roxane MARC, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Isabelle ALIAGA à Mme Josette CUTANDA 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Christian VILOING 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur David CABLAT, 

Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory 

BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René GARRO 

 

Quorum :  24 Présents : 28 Votants : 34 Pour 34   
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 du patrimoine et en particulier ses articles L. 143-1 à L. 143-14 ; 

VU ensemble, la délibération n°1889 du conseil communautaire et du 25 mars 2019 relative à la dernière 

définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 du 02 août 2019 fixant les 

derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier ses 

compétences afférentes aux équipements culturels ainsi qu’aux actions de protection et de mise en valeur du 

patrimoine bâti communautaire ; 

VU l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux statuts de la Fondation du patrimoine, fondation reconnue d’utilité 

publique ; 

VU l’avis favorable du bureau communautaire en date du 2 septembre 2019. 

  

CONSIDERANT que la Fondation du patrimoine, organisme sans but lucratif créé par la loi du 2 

juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, œuvre à la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine français, 

CONSIDERANT qu’au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle 

accompagne les particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration, 

CONSIDERANT qu’elle bénéficie d’un important réseau de bénévoles, qui accompagne les 

dynamiques locales, 

CONSIDERANT que son action s’appuie sur trois leviers principaux : 

- Le label concernant le patrimoine privé : La Fondation du patrimoine est le seul organisme privé 

habilité par l’Etat à octroyer un label à une opération de restauration d’un immeuble non protégé 

au titre des monuments historiques. Ce label permet aux propriétaires privés de bénéficier de 

déductions fiscales. 

- La souscription publique ou collecte de financement participatif : La Fondation du patrimoine 

engage des campagnes de souscriptions publiques et d’appel aux dons pour financer des projets 

de sauvegarde du patrimoine public et associatif. Elle collecte des dons affectés à la réalisation 

d’un projet déterminé et ouvrant droit à des réductions d’impôts pour les donateurs. Elle peut 

attribuer des aides complémentaires aux souscriptions les plus mobilisatrices. 

 



  

 

 

 

- La mobilisation du mécénat d’entreprise : la Fondation du patrimoine sollicite le mécénat culturel 

en faveur de projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de proximité. Des accords 

de partenariat nationaux ou locaux sont conclus avec des entreprises. 

CONSIDERANT que la communauté de communes a défini dans ses statuts une compétence 

obligatoire portant sur les actions de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti 

communautaire, 

CONSIDERANT que par cet acte, elle affirme son engagement en matière de conservation, la 

restauration et la mise en valeur du patrimoine et mène : 

- un plan de restauration du patrimoine (21 sites ont été restaurés à travers les villages depuis la 

mise en place de ces programmes : lavoirs, puits, ponts, fontaines…), 

- des actions sur les monuments majeurs dont elle est propriétaire (Pont du diable, atelier potier 

Sabadel à Saint-Jean-de-Fos, Ancienne abbaye d’Aniane). 

CONSIDERANT qu’une adhésion à la Fondation du patrimoine permettrait : 

- d’apporter un soutien à l’action de la Fondation, 

- de bénéficier de l’accompagnement du réseau de la fondation, 

- de bénéficier des outils de la Fondation pour réaliser des projets patrimoniaux. 

CONSIDERANT que la cotisation annuelle basée sur la population serait pour l’année 2019 de : 

- 1 100 € pour la CCVH 

- 3 115 € au nom de l’ensemble des communes de la vallée de l’Hérault 

Soit un total de 4 215 €. 

  
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,  

- d'approuver l’adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à la Fondation du 

patrimoine et de prendre acte de ses statuts ci-annexés, 

- de se prononcer favorablement sur le montant de la cotisation annuelle 2019 à hauteur de 4 215€, 
- d'inscrire au budget général les crédits correspondants, 
- d'autoriser Monsieur le président à accomplir toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

cette opération, à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2098  le  22/10/19 

Publication le 22/10/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/10/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191021-lmc1112642-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  

http://www.fondation-patrimoine.org/les-dons-et-soutiens/devenir-mecene









































