
 
 

Relevé de décisions du Conseil communautaire 

du 21 janvier 2019. 
Etaient présents ou représentés : M. Michel SAINTPIERRE, M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme 

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

Mme Josette CUTANDA, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, Madame Isabelle ALIAGA, M. Bernard GOUZIN, Monsieur David CABLAT, 

Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur 

Christian VILOING, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Madame Marie-Hélène SANCHEZ -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel 

JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Jean BRENGUES suppléant de Madame Véronique NEIL 

Procurations : M. Philippe SALASC à Mme Nicole MORERE, Madame Roxane MARC à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Annie LEROY à Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur José MARTINEZ à Madame 

Marie-Hélène SANCHEZ 

Excusés : M. Georges PIERRUGUES, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur René GARRO 

Absents : M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Philippe MACHETEL, M. Pascal DELIEUZE, Mme Florence QUINONERO, Monsieur 

Jean-Luc BESSODES, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-Claude CROS 

   

Administration générale 

Rapport 1.1 : Délégué à la protection des données - Adhésion à la convention mission de délégué à la protection des 

données du Centre de gestion de l'Hérault 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  
- d’approuver la désignation du Centre de gestion de l’Hérault (CDG 34) comme Délégué à la Protection des Données, 

- d’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données du CDG 34 

ci-annexée, dont le coût annuel de la mission est égal à 0,02% de sa masse salariale soumise à l’URSSAF N-1, soit un coût 

estimatif de 1 500 € annuel, 

- 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. 
  

Arrivée de Monsieur René GARRO. 
  

Rapport 1.2 : Définition de l’intérêt communautaire - de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  
- de se prononcer favorablement sur la nouvelle définition de l’intérêt communautaire de l’établissement relative aux 

blocs de Compétences « Création, Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et « Action sociale 

d’intérêt communautaire », rédigée comme suit : 

« II.2. Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

Sont déclarées d’intérêt communautaire : 

- Les voies reliant les zones définies au I.2.2. du présent document (zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire) aux voiries communales, départementales et nationales, ainsi que la 

voirie interne à ces zones d’activités.  

- La voie d’accès nécessaire à la desserte, depuis la voirie départementale existante, du [futur] Lycée de Gignac telle que 

figurant sur la cartographie ci-annexée. 

 
Les compétences de la communauté en sa qualité de gestionnaire portent ainsi sur la création, l’aménagement et 

l’entretien de la voirie. »  

 
II.3. Action sociale d’intérêt communautaire 

Sont déclarées d’intérêt communautaire les actions suivantes : 

II.3.1. Actions en faveur de la Petite enfance (de 0 à 6 ans) 

*Création, gestion, animation et développement d’un Relais Assistants Maternels intercommunal destiné à recevoir les 

assistants maternels, enfants de moins de six ans et parents issus des communes membres. 

*Création, aménagement, extension, animation, gestion et entretien d’établissements d’accueil des enfants de moins de 

six ans, parmi lesquels figurent notamment les structures multi-accueil ci-après : 

- Les Pitchounets (Aniane) ;Les Calinous (Gignac) ; Le Berceau (Montarnaud) ; Les Lutins (Montpeyroux) ; Chrysalides et Papillons 

(Saint-André-de-Sangonis) 

* Accompagnement et/ou soutien financier aux structures associatives d’accueil du jeune enfant dans les conditions 

définies par délibération du conseil communautaire. 

 
Dans un souci de lisibilité, un document distinct ci-annexé reprend l’intégralité des compétences exercées par la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault.  



  

Finances /marchés comptabilité 

Rapport 2.1 : Budget principal et budgets annexes - Vote du budget primitif 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  
 - d'adopter le budget primitif 2019 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et en 

recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présentant chapitre par chapitre, le budget principal et les budgets 

annexes. 

 

 
 

  



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
  

 
 

Rapport  2.2 : Fiscalité 2019 - Vote du taux de taxe d'habitation pour 2019 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
  - De fixer le taux de taxe d’habitation en 2019 à 12.99%. 

Rapport  2.3 : Fiscalité 2019 - Vote du taux de foncier sur propriétés bâties pour 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de fixer le taux de taxe foncière sur propriétés bâties en 2019 à 3.19%. 

 



 

Rapport  2.4 : Fiscalité 2019 - Vote du taux de foncier sur propriétés non bâties pour 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de fixer le taux de taxe foncière sur propriétés non bâties en 2019 à 16.76%. 

Rapport  2.5 : Fiscalité 2019 - Vote du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2019. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de fixer le taux CFE 2019 (Cotisation Foncière des Entreprises) à 38.71%. 

Rapport  2.6 : Fiscalité 2019 - Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de fixer le taux 2019 de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à 17.03%. 

Rapport  2.7 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°1 - Plan Local Habitat. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°1 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de  

4 098 943€ pour le Programme Local de l’Habitat sur la période 2016-2021 : 

- Aide à la réhabilitation de logements communaux (fonds de concours aux communes et bailleurs sociaux): 

o Coût total : 1 266 682€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts  

- Programme de réhabilitation d’ilots dégradés en cœur de village « Rénovissime » (frais d’animation et fonds de 

concours aux propriétaires): 

o Coût total : 1 806 645€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts  

- Révision PLH (frais d’études pour l’élaboration du nouveau PLH): 

o Coût total : 32 616€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts  

- Aménagement d’une aire pour les gens du voyage (acquisition foncière, études et travaux): 

o Coût total : 993 000€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts  

 - de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme :  

 
  

Rapport  2.8 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°2 - Programme enfance/petite enfance. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°2 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de 4 284 557,98€ pour le 

programme Enfance/Petite Enfance sur la période 2016-2021 : 

- Réalisation de la nouvelle crèche de Montarnaud (études et travaux): 

o Coût total : 2 527 026,77€ 

o Financement prévu à 45% par subventions et autofinancement/emprunts  

- Extension de la crèche de Gignac (études et travaux) : 

o Coût total : 77 531,21€ 

o Financement prévu à 45% par subventions et autofinancement/emprunts  

- Réalisation d’une nouvelle crèche n°2 (études et travaux, lieu non défini) : 

o Coût total : 1 680 000€ 

o Financement prévu à 45% par subventions et autofinancement/emprunts  

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 



 

 
  

Rapport  2.9 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°3 - Aménagement de la bergerie d'Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°3 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de  

1 112 973€ pour le projet d’aménagement de la bergerie à Aniane sur la période 2016-2021 :  

- Aménagement de la bergerie à Aniane (acquisition, études et travaux) : 

o Coût total : 1 112 973€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts  

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 
   

Rapport  2.10 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°4 - Aménagement de l'abbaye d'Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°4 modifiée d’un montant total de 1 967 139€ pour le projet d’aménagement 

de l’abbaye d’Aniane sur la période 2016-2021, 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 

Rapport 2.11 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°5 - Aménagement secteur Passide. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°5 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de  

7 260 000€ pour le projet d’aménagement du secteur Passide à Gignac sur la période 2016-2021 :  

- Aménagement du secteur Passide à Gignac (acquisition foncière, études et travaux de viabilisation) : 

o Coût total : 5 460 000€ 

o Financement prévu par subventions (hors acquisition foncier) et autofinancement/emprunts ainsi que vente des 

terrains de la partie commercialisée 

- Aménagement du parvis expo (acquisition foncière, études et travaux) : 

o Coût total : 1 800 000€ 

o Financement prévu par subventions et autofinancement/emprunts  



- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 
   

Rapport  2.12 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°6 - Programme d'investissement développement 

économique et agriculture. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme n°6 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de  

2 175 000€ pour le programme d’investissement développement économique et agriculture sur la période 2016-2021: 

- Réserves foncières (acquisition foncière) : 

o Coût total : 960 000€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts  

- Etude foncière agricole et potentiel gravières (études) : 

o Coût total : 65 000€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts  

- Aides à l’investissement pour le développement économique et l’agriculture (fonds de concours) : 

o Coût total : 1 150 000€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts  

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 
   

Rapport 2.13 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°7 - Activités de pleine nature. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°7 modifiée présentée ci-dessous, d’un montant total de  

861 691€ pour les activités de pleine nature sur la période 2016-2021 : 

- Aménagement espaces VTT et de petite randonnée (aménagements, signalétique, équipements) : 

o Coût total : 246 691€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts 

- Activités nautiques (aménagements, signalétique, équipements) : 

o Coût total : 45 000€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts  

- Aménagement du Mont Saint Baudille (aménagements, signalétique, équipements) : 

o Coût total : 40 000€ 

o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts 

 



 
- Mas de Terrus (gîtes équestres) (aménagements, signalétique, équipements) : 

o Coût total : 530 000€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 
 

Rapport  2.14 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°8 - Réseau lecture publique. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°8 présentée ci-dessous, d’un montant total de  

250 000€ pour le réseau de lecture publique sur la période 2016-2021 :  

- Aides aux bibliothèques et médiathèques du territoire de la communauté de communes (fonds de concours pour 

l’aménagement des locaux, l’acquisition d’équipements, …) : 

o Coût total : 250 000€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 

  
Rapport  2.15 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°9 - Développement numérique du territoire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°9 présentée ci-dessous, d’un montant total de 750 000€ pour le 

développement numérique du territoire intercommunal pour la période 2016-2021 : 

- Equipement numérique du territoire intercommunal (fonds de concours, acquisitions, aménagements…) : 

o Coût total : 750 000€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 



  

Rapport 2.16 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°10 - Entretien du patrimoine communautaire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme n°10 présentée ci-dessous, d’un montant total de  

4 495 317€ pour l‘entretien du patrimoine communautaire pour la période 2016-2021: 

- Achat de véhicules pour le service Ordures Ménagères : 

o Coût total : 1 543 964€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- Achat de containers et d’équipement pour le service Ordures Ménagères : 

o Coût total : 404 228€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- Achat de véhicules pour les services de la communauté de communes hors SOM : 

o Coût total : 161 416€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- Entretien des bâtiments communautaires (travaux, équipements): 

o Coût total : 658 360€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- Entretien Pont du Diable et Grand Site St Guilhem le Désert : 

o Coût total : 499 153€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- Equipements et logiciels informatiques : 

o Coût total : 1 228 196€ 

o Financement prévu par autofinancement/emprunts 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 

 Rapport 2.17 : Autorisation de programme/Crédits de paiement 00694REAU_COM01 - Renouvellement du parc de 

compteurs.   

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 - de voter l’autorisation de programme 00694REAU_COM01, d’un montant total de 800 000 € HT pour le programme 

de renouvellement des compteurs, 

- d’inscrire au budget annexe régie eau les crédits de paiement prévisionnels tels que présentés : 

 



 

Rapport 2.18 : Autorisation de programme/crédits de paiement 00694REAU_REXINDRCA - Interconnexion 

Drac-Carons. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme 00694REAU_REXINDRCA, d’un montant total de 2 795 000 € HT pour le 

programme d’interconnexion Drac-Carons, 

- d’inscrire au budget annexe régie eau les crédits de paiement prévisionnels :  
  

 
   

Rapport 2.19 : Autorisation de programme / crédits de paiement 34239REAU_RESAVLG01 - Réservoir de 

Saint-André-de-Sangonis. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme 34239REAU_RESAVLG01 d’un montant total de 230 000 € HT sur le budget 

régie eau pour le programme de réhabilitation du château d’eau de Saint André de Sangonis, 

- d’inscrire au budget annexe régie eau les crédits de paiement prévisionnels : 

 

 
  

Rapport 2.20 : Autorisation de programme/crédits de paiement 34328RASS_STELDPRED1 - Station d'épuration de 

Vendémian. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme 34328RASS_STELDPRED1 d’un montant total de 1 400 000 € HT sur le budget 

régie assainissement pour le programme de création de la station d’épuration de Vendémian, 

- d’inscrire au budget annexe régie assainissement les crédits de paiement prévisionnels présentés : 
  

 

Rapport 2.21 : Autorisation de programme et crédits de paiement 34281RASS_STELDRACA01 - Station d'épuration de 

Saint-Pargoire. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme 34281RASS_STELDRACA01 d’un montant total de 1 571 000 € HT sur le 

budget régie assainissement pour le programme de création de la station d’épuration de Saint-Pargoire, 

- d’inscrire au budget annexe régie assainissement les crédits de paiement prévisionnels présentés : 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

Rapport  2.22 : Autorisation de programme/crédits de paiement 34221MEAU_REXRD3201 - Renouvellement des 

réseaux d'eau et d'assainissement de Puéchabon (RD32). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de voter l’autorisation de programme 34221MEAU_REXRD3201 d’un montant total de 200 000 € HT sur le budget 

régie eau et de 494 000 € HT sur le budget régie assainissement pour le programme de renouvellement de réseaux 

d’eau et d’assainissement de Puechabon RD32, 

- d’inscrire au budget annexe régie eau et régie assainissement les crédits de paiement prévisionnels présentés : 
  

 
  

Habitat / Foncier 

Rapport 4.1 : Acquisition foncière - Projet d’acquisition de locaux à usage de bureaux - Commune de Gignac - Parc 

d'activités de Camalcé. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de se prononcer favorablement sur l'acquisition des locaux à usage de bureaux situés sur la commune de Gignac, Parc 

d’activités de Camalcé, correspondant au lot 906 de la parcelle AS13, d’une superficie totale de 126.70 m² et les 

tantièmes de copropriété rattachés pour un montant total de 230 000 €, hors frais d'acte; 

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

  

Enfance / jeunesse 

Rapport 7.1 : Tarification 2019 appliquée aux familles dont les enfants sont inscrits au sein des multi-accueils 

intercommunaux.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- de valider le mode de calcul des participations financières demandées aux familles selon le barème CNAF (appelé taux 

d'effort des familles); 

- d'appliquer le tarif minimum dans le cadre de l'accueil en urgence avec régularisation le cas échéant;  

- d'appliquer le taux d'effort immédiatement en dessous de celui auquel la famille aurait pu prétendre s'il y a enfant 

porteur de handicap dans la famille. 

  
Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 21 janvier 2019 comporte 13 pages.  

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 22 janvier 2019 et le 22 mars 2019. 

  

  

 

  

 



 


