
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 27 septembre 2021 

~~~~~~ 

RÉNOVATION DU TERRAIN DE RUGBY  

DU LYCÉE AGRICOLE DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT 

OCTROI D'UNE SUBVENTION. 
 

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

lundi 27 septembre 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 15 septembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Henry MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme 

Jocelyne KUZNIAK, M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Pierre PUGENS, 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. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ, Mme Martine LABEUR, 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 Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel 
CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert 

SIEGEL, M. Pierre ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, Mme Catherine GIL suppléant de M. 
Claude CARCELLER, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Bernard 
CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Christine 
SANCHEZ à Mme Roxane MARC, Mme Véronique NEIL à M. David CABLAT, Mme Josette CUTANDA à M. 

Jean-Pierre GABAUDAN, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Marc ISURE à M. Olivier 
SERVEL, M. Thibaut BARRAL à M. José MARTINEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Gregory BRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 44 Pour : 44 

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 (CGCT) et notamment ses articles L.5214-16 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 03 mai 2021 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH) et en particulier ses compétences en matière de sport 

et de soutien aux activités du lycée agricole ; 

VU la délibération du conseil communautaire du 21 juin 2021 portant modification de l’intérêt 

communautaire de la CCVH ; 

VU la demande de subvention ci-annexée déposée par le lycée agricole le 06 juillet 2021 ; 

 

CONSIDERANT que le lycée agricole de la vallée de l’Hérault, dans le cadre d’une convention de 

partenariat avec le club de rugby RCO Salagou Cœur d’Hérault, met à disposition du club le terrain 

de rugby sis dans l’enceinte du lycée pour ses entrainements, 

CONSIDERANT que cette mise à disposition correspond à l’implication du lycée, conformément à 

ses missions, en matière d’animation du milieu rural et de développement des territoires. En effet, le 

terrain ainsi mis à disposition permet l’entraînement de 200 jeunes issus majoritairement du 

territoire de la CCVH, 

CONSIDERANT qu’afin de permettre aux jeunes du RCO de bénéficier d’horaires d’entraînement 

en nocturne, d’accueillir des matchs et de bénéficier d’un terrain ré-engazonné, le lycée agricole a 

souhaité entreprendre les travaux suivants : 

- Installation de l’éclairage du terrain de rugby 

- Pose de l’arrosage automatique du terrain 

- Ré-engazonnement du terrain de rugby 
CONSIDERANT que la pose de l’arrosage et le ré-engazonnement ont été effectués par les élèves du 

lycée dans le cadre de leur formation, 

CONSIDERANT que le lycée agricole a déposé une demande de subvention le 06 juillet 2021 auprès 

de la Communauté de communes des Vallées de l’Hérault (CCVH) afin de financer une partie des 

travaux selon un plan de financement proposé en annexe,  

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANT que sur un montant total de travaux de 69 650.45€, le lycée agricole sollicite une 

subvention de la CCVH de 50 068.80€ soit 71.9% du montant total des dépenses, 

CONSIDERANT l’opportunité de soutenir cette action du lycée agricole de la vallée de l’Hérault 

pour promouvoir le développement communautaire, 

CONSIDERANT que, conformément à la modification de l’intérêt communautaire approuvée par 

délibération en juin 2021, participer à cette opération permet à la CCVH de soutenir une association 

sportive à rayonnement intercommunal,

 

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 sur l’octroi d’une subvention de 50 068.80€ représentant 71.9% de 

co-financement de l’opération de rénovation du terrain de rugby du lycée agricole et mis à 

disposition par voie de convention pour les entrainements du RCO Salagou Cœur d’Hérault;  

- d'autoriser le Président à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce 

projet et à signer tous les documents relatifs à l’attribution de cette subvention. 
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Rénovation du terrain de rugby du lycée agricole de la vallée de l'Hérault 
Octroi d'une subvention. 

 

 


