
 
 

Relevé de décisions  

Conseil communautaire du 15 février 2021 

 
Étaient présents ou représentés : Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, Mme 

Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme 

Véronique NEIL, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, 

M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-

BRUN, M. David CABLAT, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-

Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, 

M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice 

FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Josette CUTANDA, M. 

Thibaut BARRAL, M. Pierre AMALOU, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL 

suppléant de M. Daniel REQUIRAND. 

Procurations : M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Yannick 

VERNIERES à M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. José MARTINEZ à M. Claude CARCELLER. 

Excusés : M. René GARRO. 

Absents : M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 

------ 

Administration générale 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président depuis le conseil communautaire du 25 janvier 2021. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes :   

 

 
 

 
 

 
 

Rapport 1.2 : Mise en place d'une part supplémentaire ' IFSE régie ' dans le cadre du RIFSEEP  - 

Abroge et de remplace la délibération n°555 du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 

2011 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’abroger et de remplacer la délibération n°555 du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2011 concernant l’indemnité de responsabilité des régisseurs par l'instauration d’une part 

supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er février 2021,  



 

- d'approuver la validation des critères et montants tels que définis ci-dessous ;  

- d'autoriser le Président à valider dans les arrêtés de nomination des régisseurs les montants 

d’indemnités attribués individuellement  

- dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

Rapport 1.3 : Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Situation 

de la communauté de communes en 2020 et plan d'actions associé. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre, 

- de prendre acte du rapport et du plan d’actions ci-annexés sur la situation en matière d'égalité 

professionnelle Femmes-Hommes de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour l'année 

2020. 

 

Environnement 

Rapport 3.1 : Renouvellement de la scénographie et de l'interprétation de la Maison du Grand Site de 

France/ Grand Site Occitanie des Gorges de l'Hérault (Site du pont du Diable - Grand Site de France 

Gorges de l'Hérault - Demande de financements.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- D’autoriser le Président à solliciter l’Etat pour la demande de subventions, dans la limite de 80% de 

financement, ou tout autre financeur ;  

- D’autoriser le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget 

général de la communauté de communes, le plan de financement prévisionnel ainsi présenté ; 

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

 
 



 

 

Rapport 3.2 : Dossier loi sur l'eau et demande de subvention pour la réalisation de plusieurs forages 

de substitution lieu-dit de l'Aumède, commune de Le Pouget 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver le plan de financement ci-dessous ;  

- de solliciter les demandes de subvention auprès des financeurs concernés : Agence de l'eau ;  

- d'autoriser le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget 

de la communauté de communes, le plan de financement présenté ;  

- d'autoriser le Président à déposer le dossier de déclaration 'Loi sur l'eau" auprès des services de 

l'Etat ;  

- de demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir donner récépissé de déclaration ;  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 

 
 

Rapport 3.3 : Réhabilitation et confortement du poste de refoulement route du Pont du Diable - 

Commune de Saint Jean de Fos - Demandes de subvention  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver le plan de financement ci-dessous ;  

- de solliciter les demandes de subvention auprès des financeurs concernés: Agence de l'eau et 

Département de l'Hérault ;  

- d'autoriser le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget 

de la communauté de communes, le plan de financement ainsi présenté ;  

- de s’engager à respecter la charte qualité réseaux ;  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble de formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 

 
 

Aménagement de l'espace 

Rapport 4.1 : Positionnement de la Communauté de Communes sur la prise de compétence mobilités 

initiée par la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).  

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

- de décider que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ne prendra pas la compétence « 

autorité organisatrice de la mobilité »,  

- de procéder à la définition d’un cadre partenarial avec la Région Occitanie, préfigurant le futur 

contrat opérationnel de mobilité et reposant sur les enjeux et les priorités de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault contenus dans son projet de territoire, à savoir :  

 



 

 

 

 

 

• améliorer la desserte en commun du territoire (dont le projet de Car à Haut Niveau de Service),  

• favoriser les déplacements multimodaux (pôle d’échange multimodal, covoiturage…)  

• développer les modes de déplacement alternatifs (mobilités douces, partagées, solidaires)  

- d’autoriser le Président à accomplir toutes les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents et actes afférents. 

 

Rapport 4.2 : Programme local de l'habitat - Modification du règlement d'interventions financières. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre, 

- d’émettre un avis favorable à la modification du règlement d’interventions financières du Programme 

Local de l’Habitat de la Communauté de communes. 

 

Développement économique 

Rapport 5.1 : Convention de partenariat tripartite d'objectifs - Action relative au groupement de 

couturières de la Vallée de l’Hérault - Formation accompagnement à la valorisation d’un métier d’art.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver la convention de partenariat relative au groupement de couturières de la Vallée de 

l’Hérault à conclure avec l'ADEFPAT et les bénéficiaires ;  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

Rapport 5.2 : 34ème concours des vins de la vallée de l'Hérault - Plan de financement prévisionnel - 

Montant des participations privées et demande de subventions. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec deux abstentions, 

- de fixer à 1/4 maximum des produits présentés le nombre de médailles, toutes confondues, pouvant 

être attribuées,  

- de confier la coprésidence du jury du concours des vins à Monsieur Jean-François Soto, à Monsieur 

Guillaume Biau, œnologue, et à Monsieur Louis Villaret, Président d’honneur, et à ce titre, les autoriser 

à nommer les membres du jury parmi les professionnels et amateurs avertis,  

- d’approuver le projet de plan de financement présenté ci-dessous, d’inscrire les crédits au budget de 

la collectivité et de solliciter en conséquence le soutien financier du Conseil Régional ;  

- de fixer en outre les montants suivants à percevoir :  

 *au titre de la participation des caves au Concours : 15 € TTC/vin présenté  

 *au titre de l’impression des médailles adhésives commandées pour les vins primés : une facturation 

de 15 € HT le mille maximum  

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

communauté de communes, le plan de financement ainsi proposé,  

- d'autoriser Monsieur le Président à engager et signer toutes les décisions afférentes à ce dossier, en 

ce compris l'approbation du règlement de participation au concours, validé par le Ministère de 

l’économie et des finances, les consultations relatives aux différentes prestations de service à mettre 

en œuvre, la signature des conventions de partenariat à mettre en place et tous les documents relatifs 

à l’attribution de subventions. 

 

DEPENSES RECETTES 

POSTES 
MONTANT 

TTC 
TAUX FINANCEURS 

MONTANT 
TTC 

TAUX 

Création graphique et Reportages 
photo et vidéo 

17 500 € 17% Région Occitanie 20 000 € 19% 

Stratégie web 22 000 € 21% 
Participations diverses 
(inscription caves …): 

3 500 € 4% 

Annonces et insertions 
publicitaires 

25 000 € 24%       

Edition et impression 10 500 € 10%       

Organisation du concours 20 000 € 19%       

Salon concours des vins et remise 
des prix 

10 000 € 10% PART FINANCEURS 23 500 € 22% 

      Autofinancement 81 500 € 78% 

TOTAL TTC 105 000 € 100% TOTAL TTC 105 000 € 100% 

 

 



 

 

 

 

Rapport 5.3 : Parc d'activités économiques(PAE) "La tour" - Montarnaud - Commercialisation du lot 

n°18 - Entreprise FGHI/BIODOL/COLCOM. 

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

- d'annuler et remplacer la délibération n° 2255 en date du 24 février 2020 relative à la vente du lot 

n°18 à l'entreprise "PICTEL" sur le PAE La Tour à Montarnaud,  

- d’autoriser la commercialisation au profit des entreprises SAS Biodol, SAS FGHI, et SARL Colcom, 

représentées par Monsieur Fabien GRANIER, du lot n°18 situé sur le parc d'activités économiques 

"La Tour" à Montarnaud, d’une superficie de 554 m² sur la base de 75€ HT/ m², soit un montant total 

de 41 550€ HT ;  

-d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à cette vente et à accomplir 

toutes les formalités utiles y afférentes. 

 

Culture 

Rapport 8.1 : Association Images en Bibliothèques - Adhésion de la Communauté de communes Vallée 

de l'Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'association Images 

en Bibliothèques ;  

- de se prononcer favorablement sur le montant de la cotisation annuelle qui s'élève à 110 euros ;  

- d'inscrire au budget général les crédits correspondants. 

 

Le relevé du Conseil communautaire du 15 février 2021 comporte 5 pages 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 16 février et le 16 avril 2021. 

 

 

Le Président 

 

 
 

Jean-François SOTO 

 

Les délibérations sont consultables sur notre site internet www.cc-vallee-herault.fr ou 

au siège de la Communauté de communes, aux heures d'ouvertures. 
 

 
Les copies des délibérations peuvent être communiquées selon l'une des modalités suivantes : 
- par consultation gratuite sur place sauf si les impératifs de conversation du document s'y opposent ; 

- par courrier électronique et sans frais lorsque le document existe sous forme électronique ; 
- par délivrance aux frais du demandeur d'une copie sur papier ou sur un support informatique identique à celui utilisé par 
l'administration. Dans ce dernier cas, et conformément à l'article 34 du décret du 30 décembre 2005, il appartient à l'intéressé d'indiquer 

sous quelle forme il souhaite obtenir le document sollicité. Des frais de reproduction pourront lui être facturés, sans que ceux-ci puissent 
excéder le coût réel supporté par l'administration. Un arrêté du Premier ministre du 1eroctobre 2001 prévoit que le montant des frais de 
copies d'un document administratif pourra être fixé au maximum à 0,18 € par page de format A 4 cm en impression noir et blanc , 1,83 

pour une disquette et 2,75 € pour un cédérom. 
 

http://www.cc-vallee-heralt.fr/

