
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

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

~~~~~~ 

CONVENTIONS DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

FINANCEMENT DES CHANTIERS DE LA CHAPELLE  

ET DU CLOITRE DE L’ABBAYE D’ANIANE 
  

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 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 la délibération n°2098 en date du 21 octobre 2019 relative à l’adhésion de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault à la Fondation du patrimoine. 

  

CONSIDERANT que dans le cadre des opérations de restauration de la chapelle et du cloître de 

l’abbaye d’Aniane, il est proposé de lancer des souscriptions visant à bénéficier du mécénat populaire 

et d’entreprise pour le financement des travaux, 

CONSIDERANT que les montants des travaux sont estimés à 1 300 000€ HT pour la chapelle et 

203 000€ HT pour le cloître, 

CONSIDERANT qu’il est proposé de mener ces projets en partenariat avec la Fondation du 

patrimoine, 

CONSIDERANT que dans le cadre des conventions, les dons sont recueillis par la Fondation du 

patrimoine et reversés nets des frais de gestion (6% des dons collectés) à la communauté de 

communes en fin de travaux sur présentation de : 

- un récapitulatif des factures acquittées conformes aux devis initiaux complétés et modifiés selon 

les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. 

- un plan de financement définitif de l’opération. 

- un jeu de photographies du bien restauré. 

CONSIDERANT que dans le cas où les fonds collectés dépassent la part de financement restant à 

charge du maitre d’ouvrage, les parties conviennent d’un commun accord d’affecter l’excédent 

collecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, 

CONSIDERANT que les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération sont 

déterminées conjointement dans le respect des chartes graphiques respectives, 



  

 

 

 

CONSIDERANT que la CCVH s’engage à : 

- assurer à ses frais l’impression de deux cent dépliants comprenant les bons de souscription. 

- informer la Fondation chaque semestre de l’avancement des projets et à apporter la preuve d’un 

début d’exécution dans les deux ans qui suivent la signature de la convention. 

- utiliser les coordonnées des donateurs exclusivement pour l’envoi d’informations relatives à la 

réalisation des opérations et aux remerciements. 

- apposer une plaque sur les édifices restaurés mentionnant le soutien de la Fondation du 

patrimoine. 

- ne pas mettre en ligne une autre campagne de don sur une autre plateforme. 

- céder à la Fondation du patrimoine gracieusement et irrévocablement ses droits d’auteurs, sur 

toutes les photographies relatives aux projets. 

CONSIDERANT que la fondation du patrimoine s’engage à : 

- s’occuper de la gestion des dons, des reçus fiscaux et des remerciements aux donateurs, 

- reverser à la CCVH les dons nets des frais de gestion (6% des dons collectés) en fin de travaux 

sur présentation des documents demandés, 

- permettre l’accès de la CCVH à la plateforme de gestion des dons. 

  
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 les termes des conventions ci-annexées, à conclure avec la Fondation du patrimoine, 

pour une période de cinq ans renouvelable, concernant les chantiers de restauration de la chapelle et 

du cloître de l’abbaye d’Aniane, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdites conventions,  
- d'autoriser Monsieur le président à accomplir toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

cette opération, et à signer tous les documents y afférents, y compris les éventuels avenants.  
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