
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 22 mars 2021 

~~~~~~ 

MODIFICATION STATUTAIRE - APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS 

SYNDICAT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (SYDEL) PAYS CŒUR D'HÉRAULT. 
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 22 mars 2021 à 16h00 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 11 

mars 2021. 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, 
Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier 

PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, M. Ronny 
PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Philippe LASSALVY, Mme 
Marie-Hélène SANCHEZ, M. David CABLAT, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, Mme 

Martine LABEUR, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-
Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, M. Gregory BRO, Mme Martine BONNET, Mme Béatrice 
FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Thibaut 
BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-

BRUN - M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. 
Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Nicolas ROUSSARD à M. Ronny PONCE, M. José MARTINEZ à M. Jean-Marc ISURE, Mme Josette 

CUTANDA à M. Thibaut BARRAL. 

Excusés M. René GARRO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 44 Pour : 44 

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 le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 5721-2-1 ; 

VU la délibération n°100-2005 en date du 26 octobre 2005 relative à l’adhésion de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault au SYDEL Pays Cœur d’Hérault ; 

VU ensemble, les arrêtés préfectoraux instaurant puis modifiant les statuts du SYDEL Pays Cœur d’Hérault en 

date du 17 octobre 2008, 11 octobre 2012, 19 mai 2017, 17 octobre 2019 et 28 juin 2019 ; 

VU la délibération du Comité syndical en date du 4 décembre 2020 relative à la dernière modification des 

statuts du SYDEL suite au courrier du Département en date du 30 juillet 2020 ; 

VU la notification à la CCVH de la délibération ci-avant mentionnée en date 1er février 2021 ; 

 

CONSIDERANT que les membres du Syndicat Mixte du Pays Cœur d’Hérault disposent d’un délai de 

3 mois, à compter de la date de notification de la délibération du Comité Syndical du Sydel, pour se 

prononcer sur les modifications envisagées, passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est 

réputée favorable, 

CONSIDERANT que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des structures 

membres,  

CONSIDERANT que la présente modification des statuts comporte un seul élément, en l’occurrence 

la révision de la contribution annuelle du Département au budget du Sydel Pays Cœur d’Hérault 

comme présenté en annexe, 
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 la modification des statuts du Sydel Pays Cœur d'Hérault telle que présentée en 

annexe ; 

- d'approuver en conséquence la nouvelle version des statuts Sydel Pays Cœur d'Hérault ci-annexée ;  

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

de ce dossier.  

Transmission au Représentant de l’État 

N° 2521 le 23 mars 2021 

Publication le  

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 23 mars 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210322-2236-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

Jean-François SOTO 



SYDEL - MODIFICATION STATUTAIRE – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS 

La présente modification des statuts comporte un seul élément, en l’occurrence la révision de la 

contribution annuelle du Département au budget du Sydel Pays Cœur d’Hérault comme présenté en 

annexe, : 

 

Extrait des statuts : 

 

1. La participation financière du Conseil Départemental de l’Hérault 

Article 10 – Dispositions financières 
 

 

10.3 – Ressources 

 

Les ressources du Syndicat Mixte sont composées : 

 Des participations des membres adhérents 

 De la contribution des membres associés 

 Des revenus des biens meubles et immeubles du Syndicat Mixte  

 Des produits de dons et de legs  

 Des subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département de l’Hérault, des 

Communes et des Etablissements publics et de toutes autres institutions 

 Des sommes perçues des administrations publiques, des associations, des particuliers en échanges 

d’un service rendu 

 Du produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés 

 Du produit des emprunts 

 De toute ressource autorisée par la loi 

 

La participation des membres du Syndicat Mixte aux dépenses générales s’établit comme suit : 

 
Pour les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale 

Pour le Département Pour les autres établissements publics 

La contribution est déterminée 

annuellement par le Comité syndical. 

Elle est fonction de la population de 

chaque EPCI en référence aux 

populations légles de chaque 

commune qui le composent mises à 

jour au 1er janvier de l’année en cours 

La contribution statutaire annuelle 

est fixée à 22 500 € par siège 

 Diminution ponctuelle de sa 

participation sur 2021 et 2022 

de 3% 

 Soit une participation annuelle 

de 21 825€ par siège 

 Projet de retour à la normale 

en 2023 par le CD34 

La contribution statutaire annuelle est 

fixée à 1 500€ par siège 

 

Tout adhérent s’engage obligatoirement à verser une contribution dont le montant est déterminé dans les 

conditions prévues au présent article. 

 

Le complément éventuel des charges de fonctionnement nécessaires à l’équilibre du budget après déduction 

de l’ensemble des autres contributions indiquées est assuré par les membres au prorata du nombre de siège 

(s) dont ils disposent. 

Pour les chambres consulaires, la participation à tout complément éventuel de charge sera plafonnée au 

montant forfaitaire de 1 500€ annuellement. 

 

La participation des membres du Syndicat Mixte aux dépenses relatives à la compétence SCOT s’établit 

comme suit : 

 Seuls les membres adhérents sont contributeurs 

 Sans préjudice des articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

chaque contributeur participe à parts égales au financement de cette compétence en vertu de la 

délibération annuelle du comité syndical fixant le montant de cette participation. 

 
































