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Relevé de décisions du Conseil communautaire  

du 25 janvier 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, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. Jean-Marc ISURE, M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD, M. José MARTINEZ, M. Daniel 

JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, 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. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY - 
M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND. 

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Martine LABEUR à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. Bernard 
GOUZIN à Mme Florence QUINONERO, M. Pascal DELIEUZE à Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Jean-Luc DARMANIN à M. Jean-François 
SOTO. 

Excusés : M. René GARRO. 
Absents : M. Laurent ILLUMINATI, Mme Marie-Françoise NACHEZ. 

 

------ 

 

Administration générale 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président depuis le conseil communautaire du 14 décembre 2020. 

Le Conseil prend acte. 

 

 
 

 

 

Rapport 1.2 : Transparence de la vie publique - avantages en nature - Utilisation d'un véhicule de fonction. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- de confirmer l’autorisation donnée au Directeur général des services d’utiliser un véhicule de 

fonction mis à sa disposition de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel, ainsi que pour ses 

déplacements privés ; 

- de définir cette autorisation pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 

- de retenir comme calcul de l’avantage en nature valorisé sur les salaires, l’évaluation forfaitaire annuelle ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Rapport 1.3 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d’adopter la proposition du Président et de : 
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 - de modifier en conséquence le tableau des effectifs,  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Rapport 1.4 : Modification des statuts de la communauté de communes vallée de l'Hérault 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la communauté de communes,  

- d'autoriser le Président à notifier à chacune des communes membres la présente délibération aux fins 

d'adoption, par le jeu de leurs conseils municipaux, d'une délibération concordante approuvant les nouveaux 

statuts de l'établissement,  

- d'autoriser le Président à demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir prononcer par arrêté la modification 

statutaire envisagée. 

 

Finances / marchés comptabilité 

 

Rapport 2.1 : Nouvelle composition de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) - 

Suite au renouvellement général. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d'approuver la nouvelle composition de la CLETC telle que présentée ci-dessous : 
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Environnement 

 

Rapport 3.1 : Remplacement au sein du Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement - 

Services publics d'eau potable et d'assainissement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- de désigner Mme Cécile LEMOINE en qualité de suppléante au sein du Conseil d’exploitation commun aux 

services publics de l’eau et de l’assainissement conformément à la  

proposition du Président ; le reste de la liste demeurant inchangé, et rappelée en annexe de la présente 

délibération,  

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

dossier. 

 
 

Rapport 3.2 : Nouvelle Station d'épuration d'Aniane 5200 EH - Dossiers de subvention - Dossier de déclaration 

au titre de la Loi sur l'Eau 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver la poursuite de l'opération de construction de la nouvelle station d'épuration de 5200 EH sur la 

commune d’Aniane,  

- d'approuver le projet de plan de financement correspondant : 
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- d'autoriser Monsieur le Président à solliciter les demandes de subventions auprès des financeurs concernés : 

Département et  Agence de l’eau,  

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

communauté de communes, le plan de financement prévisionnel,  

- d’autoriser Monsieur 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 en application des articles 

L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement,  

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

dossier.  

  

Rapport 3.3 : Captage prioritaire commune de Le Pouget - Demande de subvention pour l'animation et la 

coordination du programme d'actions année 2021. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d'approuver la feuille de route 2021 du programme d'actions du captage prioritaire de Le Pouget,  

- d'approuver le plan de financement prévisionnel correspondant : 

 

 
 

- de solliciter les demandes de subventions auprès de l'Agence de l'Eau,  

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

annexe eau, le plan de financement présenté et la feuille de route,  

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

dossier. 

 

Rapport 3.4 : Animation du captage prioritaire Commune de Le Pouget - Poste d'animation 

agroenvironnemental du programme d'actions. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d'approuver les termes de la convention à conclure avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la Fédération 

Départementale des IGP de l’Hérault et le Syndicat IGP de la Vicomté d’Aumelas,  

- d'imputer les dépenses sur le budget annexe eau potable,  

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des formalités 

afférentes à ce dossier,  

- d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants à cette convention n'entraînant pas de modification 

substantielle de son contenu ou de son montant.  

 

 

 

 

 

 



5 

 

Rapport 3.5 : Réhabilitation du château d'eau de Saint André de Sangonis - Demande de subvention. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d'approuver la poursuite de l'opération de réhabilitation du château d’eau sur la commune de Saint André de 

Sangonis,  

- d'approuver le projet de plan de financement correspondant : 

 
- d'autoriser Monsieur le Président à solliciter les demandes de subventions auprès des financeurs concernés : 

Conseil Départemental et Agence de l’eau,  

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

communauté de communes, le plan de financement prévisionnel,  

- d'engager la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à rembourser au Département la subvention 

perçue en cas de non-respect des obligations,  

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

dossier. 

 

Rapport 3.6 : Modification de la délibération n°2477 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2020 

relative aux barèmes de la Participation forfaitaire à l'assainissement collectif (PFAC) - Précisions à apporter sur 

le mode de calcul de la PFAC. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- d'approuver les précisions à apporter sur le mode de calcul de la PFAC. 

 

Rapport 3.7 : Préservation des ressources en eau de la commune de le Pouget - Exploitation de la parcelle AK3 

située dans la zone prioritaire de captage. 

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

 

- d’émettre un avis favorable pour l’exploitation d’une partie de la parcelle de vigne AK3 sise sur la commune 

du Pouget par Mr Marc Parra par la mise en place d’un bail rural environnemental d’une durée de 9 ans pour un 

fermage annuel de 46 euros,  

- d'approuver en conséquence les termes de la convention ci-annexée,  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Aménagement de l'espace 

 

Rapport 4.1 : Adhésion service mutualisé "Ingénierie de proximité en matière d'urbanisme" - Commune de 

Montarnaud. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- de se prononcer favorablement sur l'adhésion de la commune de MONTARNAUD au service mutualisé 

"Ingénierie de proximité en matière d’urbanisme" à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2022 ;  

- d'approuver en conséquence les termes de la convention de mutualisation ;  

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la 

bonne exécution de ce dossier. 



6 

 

Développement économique 

 

Rapport 5.1 : Subvention pour la 11ème édition des fééries de Noël d'Aniane. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- de se prononcer favorablement sur le versement d'une subvention à l'association « Les fééries de Noël » 

d’Aniane d’un montant de 1 000 € pour l’organisation de la 11ème édition de sa manifestation ;  

- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes au versement de cette subvention. 

 

Le relevé du Conseil communautaire du 25 janvier 2021 comporte 6 pages.  

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 26 janvier 2021 et le 26 mars 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/

