
 

  

Conseil communautaire du 20 janvier 2020. 

Relevé de décisions 

 
Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, 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. Daniel JAUDON, 

Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Josette 

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

Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur David CABLAT, 

M. Pascal DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, 

Mme Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Xavier PEYRAUD 

suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN  

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Isabelle ALIAGA à M. Louis VILLARET, 

Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Amélie MATEO à Monsieur Marcel 

CHRISTOL 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Véronique NEIL 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur René GARRO, Madame Béatrice 

FERNANDO, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, M. Philippe 

MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 0   
Contre 0 

Abstention 0 

 

Administration générale 
Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président – depuis le Conseil communautaire du 16 décembre 2019. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes :  

 

 

 
 

Finances /marchés comptabilité 

Rapport  2.1 : Budget principal 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 



  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 7 887 651,39€.  

 

Rapport  2.2 : Budget annexe Régie Assainissement 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 235 936,58 €. 

  

Rapport  2.3 : Budget Annexe Régie Eau Potable 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 417 484,62 €. 

  

Rapport  2.4 : Budget annexe SOM 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 1 611 114,08€. 

 

Rapport  2.5 : Budget annexe DSP AEP 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019  

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 173 697,77€ 

  

Rapport  2.6 : Budget annexe DSP EU 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 250 535,95€.  

  

Rapport  2.7 : Budget annexe GEMAPI 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 196 639,38€.  

  

Rapport  2.8 : Budget annexe SPANC 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de – 34 671,31€ 

  

Rapport  2.9 : Budget annexe ADS 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages avec une abstention, 

  
- de reporter par anticipation la totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 à la section de fonctionnement 2020 au compte 002 

soit un montant de + 32 238,72€  

  

Rapport  2.10 : Budget principal 2020 - Budget primitif 2020. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

 
- d'adopter le budget principal 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et en recettes 

conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 



 

Fonctionnement RECETTES

BP20 Résultats du vote BP20 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 5 292 582,22 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 887 651,39 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 7 370 000,00 Adopté à l'unanimité 013 Atténuation de charges 110 000,00 Adopté à l'unanimité

014 Atténuation de produits 3 339 510,00 Adopté à l'unanimité 70 Produit de services 2 015 971,17 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion courante 1 195 000,00 Adopté à l'unanimité 73 Impôts et taxes 11 055 882,00 Adopté à l'unanimité

66 Charges financières 500 000,00 Adopté à l'unanimité 74 Dotations Subventions, 2 533 787,66 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 100 000,00 Adopté à l'unanimité 75 Autres produits gestion courante 88 000,00 Adopté à l'unanimité

68 Provisions pour risques et charges 809 200,00 Adopté à l'unanimité 77 Produits exceptionnels 50 000,00 Adopté à l'unanimité

042 Opérations d'ordre entre sections 835 000,00 Adopté à l'unanimité

022 Dépenses imprévues 500 000,00 Adopté à l'unanimité

023 Virement à la section d'investissement 3 800 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE VOTE 23 741 292,22 RECETTES DE L'EXERCICE  VOTE 23 741 292,22

BP20 Résultats du vote BP20 Résultats du vote

16 Remboursement emprunt  1 803 000,00 Adopté à l'unanimité 10 Dotations fonds divers 800 000,00 Adopté à l'unanimité

20 Immobilisations incorporelles 384 750,00 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 835 000,00 Adopté à l'unanimité

204 Subventions d'équipement 775 000,00 Adopté à l'unanimité 13 Subventions d'investissement 400 000,00 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 965 450,00 Adopté à l'unanimité 16 Emprunts 2 223 307,44 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 102 000,00 Adopté à l'unanimité 021 Virement de la section de fct 3 800 000,00 Adopté à l'unanimité

001 Résultat antérieur reporté 2 160 183,54 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 519 758,21 Adopté à l'unanimité RAR19 Restes à réaliser 2019 4 316 737,35 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 6 710 141,75 RECETTES DE L'EXERCICE 12 375 044,79

N° opé Nom opé BP20 Résultats du vote

1024 Abbaye Aniane 760 000,00 Adopté à l'unanimité

1049 Plan de restauration du patrimoine 50 000,00 Adopté à l'unanimité

1050 Activités de Pleine Nature (APN) 130 047,94 Adopté à l'unanimité

1054 Réhabilitation logements communaux (PLH) 510 000,00 Adopté à l'unanimité

1055 PIG 606 480,00 Adopté à l'unanimité

1064 Aménagement gîtes équestres 530 000,00 Adopté à l'unanimité

1073 Création crèche Montarnaud 30 000,00 Adopté à l'unanimité

1075 Programme haut débit 191 500,00 Adopté à l'unanimité

1081 Aménagement aire accueil gens du voyage 60 500,00 Adopté à l'unanimité

1082 Aménagement bergerie Aniane 100 000,00 Adopté à l'unanimité

1084 Aménagement secteur Passide à Gignac 1 905 000,00 Adopté à l'unanimité

1085 Activités nautiques APN 42 180,00 Adopté à l'unanimité

1086 Requalification de la crèche de Montarnaud en école de musique60 000,00 Adopté à l'unanimité

1088 Nouveaux locaux CCVH 435 000,00 Adopté à l'unanimité

1089 Plan paysage 30 000,00 Adopté à l'unanimité

1090 Nouveau plan de circulation 2017-2027 130 000,00 Adopté à l'unanimité

1092 Fonds de concours petites communes 49 195,10 Adopté à l'unanimité

1093 Etudes urbaines communes 45 000,00 Adopté à l'unanimité

Total opérations d'investissement 5 664 903,04 Adopté à l'unanimité

TOTAL Dépenses investissement 12 375 044,79 Adopté à l'unanimité

Investissement DEPENSES HORS OPERATION Investissement RECETTES TOTALES (Inclus opérations)

Investissement DEPENSES - VOTE PAR OPERATION

Fonctionnement DEPENSES

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2020

 
 

Rapport  2.11 : Budget annexe régie Assainissement 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe régie EU pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses 

et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 1 086 414,58 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 235 936,58 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 913 522,00 Adopté à l'unanimité 70 Produit de services 2 934 000,00 Adopté à l'unanimité

014 Atténuation de produits 160 000,00 Adopté à l'unanimité 74 Dotations subventions 150 000,00 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 Adopté à l'unanimité 77 Produits exceptionnels 5 000,00 Adopté à l'unanimité

66 Charges financières 150 000,00 Adopté à l'unanimité 042 Subventions transférables 30 000,00 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 Adopté à l'unanimité

042 Opérations d'ordre entre sections 1 025 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 3 354 936,58 RECETTES DE L'EXERCICE  3 354 936,58

Fonctionnement DEPENSES

 
 



BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

16 Remboursement emprunt  375 000,00 Adopté à l'unanimité 001 Résultat antérieur reporté 1 149 400,32 Adopté à l'unanimité

20 Immobilisations incorporelles 503 184,63 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 1 025 000,00 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 2 475 178,20 Adopté à l'unanimité 13 Subventions d'investissement 143 000,00 Adopté à l'unanimité

040 Subventions transférables 30 000,00 Adopté à l'unanimité 16 Emprunts 2 080 929,27 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 2 435 677,39 Adopté à l'unanimité RAR19 Restes à réaliser 2019 1 420 710,63 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 5 819 040,22 RECETTES DE L'EXERCICE 5 819 040,22

Investissement DEPENSES Investissement RECETTES 

 
  

Rapport  2.12 : Budget annexe régie Eau Potable 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe régie AEP pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses 

et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 1 065 591,20 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 417 484,62 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 1 903 270,00 Adopté à l'unanimité 70 Produit de services 4 033 876,58 Adopté à l'unanimité

014 Atténuation de produits 342 000,00 Adopté à l'unanimité 77 Produits exceptionnels 5 500,00 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion courante 50 000,00 Adopté à l'unanimité 042 Subventions d'investissement 55 000,00 Adopté à l'unanimité

66 Charges financières 110 000,00 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 Adopté à l'unanimité

042 Opérations d'ordre entre sections 981 000,00 Adopté à l'unanimité

023 Virement à la section d'investissement 30 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 4 511 861,20 RECETTES DE L'EXERCICE  4 511 861,20

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

13 Subventions d'investissement 4 000,00 Adopté à l'unanimité 001 Résultat antérieur reporté 1 514 385,64 Adopté à l'unanimité

16 Remboursement emprunt  275 000,00 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 981 000,00 Adopté à l'unanimité

20 Immobilisations incorporelles 328 550,64 Adopté à l'unanimité 16 Emprunts 960 766,14 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 3 500,00 Adopté à l'unanimité 021 Virement de la section de fct 30 000,00 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 2 186 630,00 Adopté à l'unanimité

040 Subventions transférables 55 000,00 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 2 125 545,27 Adopté à l'unanimité RAR19 Restes à réaliser 2019 1 492 074,13 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 4 978 225,91 RECETTES DE L'EXERCICE 4 978 225,91

Investissement DEPENSES Investissement RECETTES 

Fonctionnement DEPENSES

 
  

Rapport  2.13 : Budget annexe SOM 2020 - Budget primitif 2020. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe SOM pour l'année 2020 arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous, et 

présenté chapitre par chapitre. 

  
FONCTIONNEMENT DEPENSES Résultats du vote Résultats du vote

011 Charges à caractère général 1 469 994,08 Adopté à l'unanimité 002 Excédent antérieur reporté 1 611 114,08 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 1 740 148,00 Adopté à l'unanimité 70 Redevances 138 500,00 Adopté à l'unanimité

014 Atténuation de charges 3 210 000,00 Adopté à l'unanimité 73 Impôts et taxes 5 579 028,00 Adopté à l'unanimité

66 Charges financières 5 500,00 Adopté à l'unanimité 013 Atténuation de charges 40 000,00 Adopté à l'unanimité

042 Dotations aux amortissements 198 000,00 Adopté à l'unanimité

023 Vir. à la section d'invt. 745 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 7 368 642,08 RECETTES DE L'EXERCICE 7 368 642,08

FONCTIONNEMENT RECETTES

 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES Résultats du vote INVESTISSEMENT RECETTES Résultats du vote

16 Emprunts 85 000,00 Adopté à l'unanimité 10 Dotations fonds divers 100 000,00 Adopté à l'unanimité

20 Immobilisations incorporelles 63 327,42 Adopté à l'unanimité 10 Excédent de fct capitalisé 74 317,28 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 894 672,58 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 198 000,00 Adopté à l'unanimité

001 Déficit antérieur reporté 74 317,28 Adopté à l'unanimité 021 Vir. De la section de fonctionnement 745 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 117 317,28 RECETTES DE L'EXERCICE 1 117 317,28  
  

 

 



Rapport  2.14 : Budget annexe DSP AEP 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe DSP AEP pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses 

et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 56 817,77 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 173 697,77 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 54 130,00 Adopté à l'unanimité 75 Autres produits gestion courante 220 000,00 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 133 500,00 Adopté à l'unanimité

042 Opérations d'ordre entre sections 36 250,00 Adopté à l'unanimité

023 Virement à la section d'investissement 40 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 393 697,77 RECETTES DE L'EXERCICE  393 697,77

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

13 Subventions d'équipement 38 800,00 Adopté à l'unanimité 001 Résultat antérieur reporté 626 490,48 Adopté à l'unanimité

20 Immobilisations incorporelles 52 940,48 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 36 250,00 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 1 000,00 Adopté à l'unanimité 16 Emprunts 35 360,40 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 660 000,00 Adopté à l'unanimité 021 Virement de la section de fct 40 000,00 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 6 537,24 Adopté à l'unanimité RAR19 Restes à réaliser 2019 21 176,84 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 759 277,72 RECETTES DE L'EXERCICE 759 277,72

Investissement DEPENSES Investissement RECETTES 

Fonctionnement DEPENSES

 

Rapport  2.15 : Budget annexe DSP EU 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe DSP EU pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et 

en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

  

Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 4 930,00 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 250 535,95 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 32 458,00 Adopté à l'unanimité 75 Autres produits gestion courante 1 500,00 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 27 647,95 Adopté à l'unanimité

042 Opérations d'ordre entre sections 27 000,00 Adopté à l'unanimité

023 Virement à la section d'investissement 160 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 252 035,95 RECETTES DE L'EXERCICE  252 035,95

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

20 Immobilisations incorporelles 50 542,76 Adopté à l'unanimité 001 Résultat antérieur reporté 205 308,44 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 1 000,00 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 27 000,00 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 322 634,78 Adopté à l'unanimité 27 Créances droit déduction à TVA 2 000,00 Adopté à l'unanimité

041 Opérations patrimoniales 2 000,00 Adopté à l'unanimité 041 Opérations patrimoniales 2 000,00 Adopté à l'unanimité

021 Virement de la section de fct 160 000,00 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 20 130,90 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 396 308,44 RECETTES DE L'EXERCICE 396 308,44

Investissement DEPENSES Investissement RECETTES 

Fonctionnement DEPENSES

 

Rapport  2.16 : Budget annexe GEMAPI 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages,  

  
- d'adopter le budget annexe GEMAPI pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et 

en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

  
Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

011 Charges à caractère gènèral 210 037,55 Adopté à l'unanimité 002 Résultat de fonctionnement reporté 196 639,38 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 90 521,00 Adopté à l'unanimité 73 Impôts et taxes 330 000,00 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion courante 45,00 Adopté à l'unanimité 74 Subventions autres organismes 150 000,00 Adopté à l'unanimité

66 Charges financières 1 000,00 Adopté à l'unanimité 75 Autres produits gestion courante 19 964,17 Adopté à l'unanimité

67 Charges exceptionnelles 145 000,00 Adopté à l'unanimité

023 Virement à la section d'investissement 250 000,00 Adopté à l'unanimité

DEPENSES DE L'EXERCICE 696 603,55 RECETTES DE L'EXERCICE  696 603,55

Fonctionnement DEPENSES

 



BP 2020 Résultats du vote BP 2020 Résultats du vote

20 Immobilisations incorporelles 48 500,00 Adopté à l'unanimité 001 Solde exécution invt reporté 114 508,99 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 1 500,00 Adopté à l'unanimité 10 Dotations, fonds divers (hors 1068) 39 159,30 Adopté à l'unanimité

23 Travaux en cours 380 000,00 Adopté à l'unanimité 16 Emprunts 77 500,00 Adopté à l'unanimité

021 Virement de la section de fct 250 000,00 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 51 168,29 Adopté à l'unanimité

Total dépenses d'invt hors opérations 481 168,29 RECETTES DE L'EXERCICE 481 168,29

Investissement DEPENSES Investissement RECETTES 

 
  

 Rapport  2.17 : Budget annexe SPANC 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages,  

  
- d'adopter le budget annexe SPANC pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et 

en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

  
FONCTIONNEMENT DEPENSES Résultats du vote FONCTIONNEMENT RECETTES Résultats du vote

011 Charges à caractère général 19 388,69 Adopté à l'unanimité 70 Redevances 93 000,00 Adopté à l'unanimité

012 Charges de personnel 36 740,00 Adopté à l'unanimité

65 Autres charges de gestion 2 000,00 Adopté à l'unanimité

042 Dotations aux amortissements 200,00 Adopté à l'unanimité

002 Déficit antérieur reporté 34 671,31 Adopté à l'unanimité

93 000,00 RECETTES DE L'EXERCICE 93 000,00DEPENSES DE L'EXERCICE
 

 

Résultats du vote INVESTISSEMENT RECETTES Résultats du vote

001 Déficit antérieur reporté 3 748,12 Adopté à l'unanimité 10 Résultat de fonctionnement capitalisé 4 768,12 Adopté à l'unanimité

21 Immobilisations corporelles 200,00 Adopté à l'unanimité 040 Amortissements 200,00 Adopté à l'unanimité

RAR19 Restes à réaliser 2019 1 020,00 Adopté à l'unanimité

4 968,12 4 968,12RECETTES DE L'EXERCICEDEPENSES DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT DEPENSES

 

 

Rapport  2.18 : Budget annexe ADS 2020 - Budget primitif 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages avec une abstention,  

  
- d'adopter le budget annexe ADS pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en dépenses et en 

recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES Résultats du vote FONCTIONNEMENT RECETTES Résultats du vote

011 Charges à caractère général 26 728,72 Adopté à l'unanimité avec une abstention 70 Prestations de service 215 000,00 Adopté à l'unanimité avec une abstention

012 Charges de personnel 220 500,00 Adopté à l'unanimité avec une abstention 002 Excédent antérieur reporté 32 238,72 Adopté à l'unanimité avec une abstention

65 Charges de gestion courante 10,00 Adopté à l'unanimité avec une abstention

247 238,72 247 238,72RECETTES DE L'EXERCICEDEPENSES DE L'EXERCICE  

 

Rapport  2.19 : Budget annexe PAE La Croix 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe PAE La Croix pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

  

      



Rapport  2.20 : Budget annexe PAE La Tour 2020 - Budget primitif  

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe PAE La Tour pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre : 

 

         
 

Rapport  2.21 : Budget annexe PAE Les Treilles 2020 - Budget primitif 2020. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe PAE Les Treilles de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour l'année 2020, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre : 

  

  
  

Rapport  2.22 : Budget annexe PAE La Garrigue 2020 - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

 
- d'adopter le budget annexe PAE La Garrigue pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

  



Rapport  2.23 : Budget annexe PAE 3 fontaines - Budget primitif. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d'adopter le budget annexe PAE 3 fontaines pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

  

 Rapport  2.24 : Budget annexe PAE E.CARLES 2020 - Budget primitif 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

   
- d'adopter le budget annexe PAE E. CARLES pour l'année 2020 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, arrêté en 

dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessous et présenté chapitre par chapitre. 

 

  
 

Rapport  2.25 : Fiscalité 2020 - Vote du taux de taxe d'habitation. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de fixer le taux de taxe d’habitation à 12.99% pour l'année 2020. 

  

Rapport  2.26 : Fiscalité 2020 - Vote du taux de foncier sur propriétés bâties 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de fixer le taux de taxe foncière sur propriétés bâties à 3.19% pour l'année 2020. 

  

Rapport  2.27 : Fiscalité 2020 - Vote du taux de foncier sur propriétés non bâties pour l'année 2020 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

 
- de fixer le taux de taxe foncière sur propriétés non bâties à 16.76% pour l'année 2020. 

  

Rapport  2.28 : Fiscalité 2020 - Vote du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2020. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de fixer le taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 38.71% pour l'année 2020. 

  



Rapport  2.29 : Fiscalité 2020 - Vote du  taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de fixer le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 17.03% pour l'année 2020. 

  

Rapport  2.30 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°1 - Plan Local Habitat. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°1 d’un montant total de 3 820 804€ pour le Programme Local de l’Habitat sur la période  

2017-2021 : 

- Aide à la réhabilitation de logements communaux (fonds de concours aux communes et bailleurs sociaux): 
o Coût total : 1 226 682€ 
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 : 1 584 010€ 
o Financement prévu par autofinancement/emprunts  
- Révision PLH (frais d’études pour l’élaboration du nouveau PLH) : 
o Coût total : 17 112€ 
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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 

Rapport  2.31 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°2 - Programme enfance/petite enfance. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  

- de voter l’autorisation de programme n°2 d’un montant total de 4 398 576,56€ pour le programme Enfance/Petite Enfance sur la 

période 2017-2021 : 

- Réalisation de la nouvelle crèche de Montarnaud (études et travaux): 
o Coût total : 2 681 045,35€ 
o Financement prévu à 45% par subventions et autofinancement/emprunts  
- Extension de la crèche de Gignac (études et travaux) : 
o Coût total : 37 531,21€ 
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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 



 

Rapport  2.32 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°3 - Aménagement de la bergerie a Aniane. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°3 d’un montant total de 1 112 973€ pour le projet d’aménagement de la bergerie à Aniane 

sur la période 2017-2021 : 

- Aménagement de la bergerie à Aniane (acquisition, études et travaux) : 
o Coût total : 1 112 973 € 
Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts ; 

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

autorisation de programme. 

 

Rapport  2.33 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°4 - Aménagement de l'Abbaye d'Aniane. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  

- de voter l’autorisation de programme n°4 d’un montant total de 1 910 284€ pour le projet d’aménagement de l’abbaye d’Aniane sur 

la période 2017-2021 : 

- Aménagement de l’abbaye d’Aniane (études et travaux) : 
o Coût total : 1 910 284€ 
o Financement prévu à 30% par subventions et autofinancement/emprunts ; 

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

autorisation de programme : 

 

Rapport  2.34 : Autorisation de programme/Crédits de paiements n°5 - Aménagement secteur Passide à Gignac. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°5 d’un montant total de 5 460 000€ pour le projet d’aménagement du secteur Passide à 

Gignac sur la période 2017-2021 : 

- 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 ; 

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

autorisation de programme : 

 

 

Rapport  2.35 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°6 - Programme d'investissement développement 

économique et agriculture. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°6 présentée d’un montant total de 2 175 000€ pour le programme d’investissement 

développement économique et agriculture sur la période 2017-2021 : 

- 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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 

 

 

Rapport  2.36 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°7 - Activités de pleine nature. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°7 présentée ci-dessous, d’un montant total de 861 691€ pour les activités de pleine nature 

sur la période 2017-2021 : 

- 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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 
  

Rapport  2.37 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°8 - Réseau lecture publique. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

 
- de voter l’autorisation de programme n°8 d’un montant total de 250 000€ pour le réseau de lecture publique sur la période 

2017-2021 : 

- 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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme :  

 

 

Rapport  2.38 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°9 - Développement numérique du territoire. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

 
- de voter l’autorisation de programme n°9 d’un montant total de 750 000€ pour le développement numérique du territoire 

intercommunal pour la période 2017-2021 : 

- 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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette autorisation de 

programme :  



 
  

Rapport  2.39 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°10 - Entretien du patrimoine communautaire. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- 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 ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette 

autorisation de programme : 

 



Rapport  2.40 : Autorisation de programme/Crédits de paiement n°11 - Maison des services de l'environnement. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme n°11 d’un montant total de 5 100 000€ TTC pour l‘entretien du patrimoine communautaire 

pour la période 2017-2021 relative à la construction d’un bâtiment regroupant l’ensemble des services du pôle Aménagement de 

l’Espace appelé "Maison des services de l’environnement" ; 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels ci-dessous avec les ressources envisagées correspondant à cette autorisation de 

programme : 

 

Rapport  2.41 : Autorisation de programme/crédits de paiement  - Création d'un forage de substitution au forage des 

Planasses sur la commune de La Boissière. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l'autorisation de programme 34035REAU_CAPLDPLAN d'un montant total de 500 000€HT sur le budget DSP eau pour la 

substitution de l'actuel forage des Planasses défaillant, 

- d'inscrire au budget annexe DSP eau les crédits de paiement prévisionnels ci-dessous : 

 

Rapport  2.42 : Autorisation de programme et crédits de paiement  - Station d'épuration de Vendémian - Opération 

34328RASS_STELDPRED1.  

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme 2020 sur l'opération référencée 34328RASS_STELDPRED1, d’un montant total de 1 300 000 

€ 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 dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Rapport  2.43 : Autorisation de programme et de crédits de paiement  - Renouvellement des réseaux d'assainissement et 

d'eau potable RD 32 Commune de Puéchabon. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme 34221MEAU_REXRD3201 présentée ci-dessous 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 dans le tableau 

ci-dessous :  

 

Rapport  2.44 : Autorisation de programme et crédits de paiement - Château d'eau de Saint-André-de-Sangonis - 

Opération 34239REAU_RESAVLG01.  

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

   
- de voter l’autorisation de programme 34239REAU_RESAVLG01 d’un montant total de 580 000 € 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 présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

Rapport  2.45 : Autorisation de programme et crédits de paiement - Station d'épuration de Saint-Pargoire - Opération 

34281RASS_STELDRACA01. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l’autorisation de programme 2020 pour l'opération référencée 34281RASS_STELDRACA01, d’un montant total de  

1 780 000 € 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 ci-dessous : 
   

 



Rapport  2.46 : Autorisation de programme et crédit de paiement  - Interconnexion Drac-Carons - Opération 

00694RAEP_REXINDRAC.  

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- de voter l'autorisation de programme 00694RAEP_REXINDRAC présentée ci-dessous, d'un montant de 2 795 000 euros HT pour 

le programme d'interconnexion Drac-Carons, 

- d'inscrire au budget annexe réseau eau les crédits de paiements prévisionnels présentés ci-dessous : 

 
  

Rapport  2.47 : Convention de partenariat avec la DDFIP de l'Hérault - Optimisation fiscale. 

Le Conseil décide à l’unanimité des suffrages, 

  
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault 

relative à l'optimisation fiscale, 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 

  

 

  

  

  

  
Le relevé de décisions du Conseil communautaire du 20 janvier 2020 comporte XX pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 22 janvier et le 22 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  


