
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 18 octobre 2021 

~~~~~~ 

ASSOCIATION MAISON DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT  

ADHÉSION À L'ASSOCIATION. 
 

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

lundi 18 octobre 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 7 

octobre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Christine SANCHEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-
Pierre GABAUDAN, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre 
PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe 

SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Marcel CHRISTOL, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène 
SANCHEZ, M. David CABLAT, M. Jean-Marc ISURE, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, 
Mme Martine LABEUR, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. 
Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice 

FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 
BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN - M. Bernard CAUMEIL 
suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Henry MARTINEZ à Mme Chantal DUMAS, M. Nicolas 

ROUSSARD à M. Philippe SALASC, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN à M. Philippe LASSALVY, M. Gregory 
BRO à M. David CABLAT. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Gilles HENRY, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 25 

 

 

Présents : 38 Votants : 43 Pour : 43 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 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 général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-33, L.2121-21 et L.5211-1 

; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-I-439 du 03 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; 

VU les statuts de l’association Maison de l’énergie et de l’Environnement ci-annexés ; 

 

CONSIDERANT que la raréfaction des énergies fossiles combinée à la nécessité de réduction des 

émissions de CO2 et des gaz à effet de serre imposent une mutation structurelle dans les rapports à 

l’énergie ; il s’agit de s’engager pour consommer mieux en économisant l’énergie, pour développer la 

production énergétique renouvelables, pour sensibiliser la société sur ces enjeux, sans oublier que 

cette évolution permettra de gagner en progrès social (développement de nouveaux métiers, 

amélioration de la qualité de vie, etc.), 

CONSIDERANT qu’à l’échelle du territoire, Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été 

adopté le 10/01/2020 par le Pays Cœur d’Hérault avec une trajectoire à horizon 2050 qui prévoit :  

 La diminution de 46% de la consommation d’énergie finale 

 la multiplication par 3,4 de la production d’énergies renouvelables et de récupération 

(EnR&R) 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault s’est aussi engagée dans 

cette dynamique avec un projet de territoire ambitieux, la Vallée 3D (Démocratique, Digital et 

Durable), dans lequel la dimension Durable est au cœur des réflexions, 

CONSIDERANT que la commune de Gignac, l’association Demain la Terre !, l’association CEMATER et 

la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault proposent la création d’une association Maison de 

l’énergie et de l’Environnement, afin de développer des actions d’information, de sensibilisation, de 

formation et de médiations scientifiques,  

CONSIDERANT que l’association visera notamment à développer et animer un pôle de médiation 

scientifique, technique et industriel axé sur les énergies renouvelables, comprenant un site à vocation 

éducative et touristique ancré à Gignac, mais aussi à réaliser des actions rayonnant sur un territoire 

plus vaste, 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANT que l’association sera composée de membres de droits (la commune de Gignac, 

l’association Demain la Terre !, l’association CEMATER et la Communauté de Communes Vallée de 

l’Hérault) et de membres associés, 

CONSIDERANT que la gouvernance sera organisée par un conseil d’administration et un bureau. Les 

conditions d’adhésion seront définies par le conseil d’administration et précisées dans le règlement 

intérieur,

 

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,   

 

- de se prononcer favorablement à l’adhésion de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault à 

l’association Maison de l’énergie et de l’Environnement en tant que membre de droit,  

- de désigner Mme Véronique NEIL et Monsieur Jean-Claude CROS en qualité de titulaire pour 

représenter la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au sein de l'association Maison de 

l’énergie et de l’Environnement,  

- d'autoriser le versement de la cotisation correspondante dans la limite de 1000 €,  

- d'autoriser le Président à accomplir toutes formalités utiles et afférentes.  
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