
 
Conseil communautaire du 27 septembre 2021 

 Relevé de décisions 

 
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. 

------ 

Administration générale 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président – depuis le Conseil communautaire du 12 juillet 2021. 

Le Conseil prend acte des décisions suivantes : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Rapport 1.2 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

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

- d’adopter la proposition du Président et de créer les postes tels que définis ci-dessous : 

 Création des postes en raison des ajustements des besoins pour l’école de musique,  

 Création d’1 poste en contrat de projet - Petite Ville de Demain (P.V.D.) – 3 ans – attaché territorial à 

temps complet 

 Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet – chargé(e) de mission développement 

durable au pôle aménagement environnement 

 Création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet – directeur adjoint de la régie de l’Eau 

 Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet – chargé(e) de mission 

développement agricole au service du développement économique 

 Création d’un contrat d’apprentissage pour l’obtention du diplôme de Master II droit des collectivités 

territoriales au service Urbanisme - autorisation du droit des sols

- de modifier ainsi le tableau des effectifs, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Rapport 1.3 : Contrats d'Assurance des Risques Statutaires - Mandat donné au Centre de Gestion de 

l’Hérault de lancer une procédure de marché public 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de charger le Centre de gestion de l'Hérault de lancer une procédure de marché public, en vue, le 

cas échéant, de souscrire pour le compte de la CCVH des conventions d'assurances auprès d'une 

entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 

intéressées,  

- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 

 

Rapport 1.4 : Mandat spécial - 31e convention des intercommunalités de France 

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

- d’approuver le principe d’un mandat spécial au profit de :  

* Monsieur le Président, Jean-François SOTO  

* Monsieur David CABLAT, 5e vice-président délégué à l’action sociale  

* Madame Nicole MORERE, 10e vice-présidente déléguée au dialogue social  

* Monsieur Claude CARCELLER, 2e vice-président délégué à la culture et au tourisme  

* Madame Véronique NEIL, 3e vice-présidente déléguée à l'environnement  

à l’occasion de leur déplacement à Clermont-Ferrand, les 13, 14 et 15 octobre 2021 en vue de 

participer à la 31e convention des intercommunalités de France, organisée par l’ADCF,  

 - d’autoriser en conséquence la prise en charge des frais afférents au transport, à l'hébergement et à 

la restauration dans la limite des dispositions règlementaires prévues à cet effet. 

 

Rapport 1.5 : Remplacement au sein des commissions thématiques intercommunales - Commission 

Economie attractive et durable 

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

- de remplacer Madame Stéphanie BOUGARD-BRUN par Monsieur Philippe LASSALVY au sein de la 

commission thématique "Economie Attractive et durable" de la communauté de communes ; le reste 

de la liste demeurant inchangé. 

 

Finances / marchés 

Rapport 2.1 : Dotations 2021 - Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’année 2021. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- de répartir le montant 2021 du FPIC en fonction du même pourcentage qu’en 2020 et les années 

précédentes pour la répartition entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault soit 776 

913€ (62,13%) et l’ensemble des communes membres soit 473 551 € (37,87%. Sur l’enveloppe 

restant aux communes, 30 000 euros sont répartis au prorata du nombre de logements 

sociaux/conventionnés existant dans les communes, le reste étant réparti entre les communes 

membres en fonction de leur population et de leur contribution au Potentiel Financier 

Intercommunal Agrégé (PFIA), présentés dans le tableau ci-dessous : 

 



 
 

Rapport 2.2 : Budget annexe assainissement 2021 - Décision modificative n°1. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de voter la décision modificative n°1 ci-annexée avec une augmentation de crédits de la section de 

fonctionnement pour un montant de + 136.639,00 € et une augmentation de crédits au sein de la 

section d’investissement de + 136.639,00€. 

 
 

 



 

 

 
 

Rapport 2.3 : Budget annexe GEMAPI 2021 - Décision modificative n°1. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de voter la décision modificative n°1 ci-annexée sans augmentation de crédits au sein de la section 

de fonctionnement du budget annexe GEMAPI 2021. 

 



 

Rapport 2.4 : Budget annexe eau potable 2021 - Décision modificative n°2 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de voter la décision modificative n°2 ci-annexée avec une augmentation de crédits de la section de 

fonctionnement pour un montant de + 97.145,00 € et une augmentation de crédits au sein de la 

section d’investissement de + 1.190.000,00€. 

 

 
 

 

 



 

Rapport 2.5 : Tiers lieu - l'alternateur - Déclaration d'existence et option tva. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'assujettir de manière partielle à la TVA le budget principal de la CCVH pour le service « tiers lieu 

numérique » (TLN);  

- d'autoriser le Président à déclarer l’existence du service de tiers lieu numérique auprès des services 

fiscaux ;  

- d'autoriser le Président à formuler l’option pour l’assujettissement à la TVA du service de tiers lieu 

numérique auprès des services fiscaux. 

 

Rapport 2.6 : Taxe sur les surfaces commerciales - Modification du coefficient multiplicateur de la 

TASCOM. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de fixer, à partir du 1er janvier 2022, un coefficient multiplicateur de 1,05 en matière de TASCOM. 

 

Rapport 2.7 : Cotisation foncière des entreprises - Modification des bases minimums de CFE. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec trois voix contre et trois 

abstentions, 
- de fixer les bases minimums de CFE selon le barème suivant :  

• Tranche de chiffre d’affaires <= 10 000 €, base minimum fixée à 534  

• Tranche de chiffre d’affaires <= 32 600 €, base minimum fixée à 1067  

• Tranche de chiffre d’affaires <= 100 000 €, base minimum fixée à 1700  

• Tranche de chiffre d’affaires <= 250 000 €, base minimum fixée à 2800  

• Tranche de chiffre d’affaires <= 500 000 €, base minimum fixée à 3800  

• Tranche de chiffre d’affaires > 500 000 €, base minimum fixée à 5500 

 

Environnement 

Rapport 3.1 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)  - Prélèvement 

de la taxe pour l'année 2022. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de reconduire le produit de cette taxe à 330 000 € pour l'année 2022;  

- d'inscrire le produit correspondant au Budget Annexe GEMAPI de la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault.  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 

 

Rapport 3.2 : Captage prioritaire commune de Le Pouget - Demande de subvention pour l'étude 

d'évaluation et l'élaboration d'un nouveau programme d'actions. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver le lancement dans un premier temps de l'étude d'évaluation puis si nécessaire de 

l'élaboration d'un second programme d'actions,  

- d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous,  

 
- de solliciter les demandes de subventions auprès de l'Agence de l'Eau dans un premier temps pour 

l'évaluation stricte et dans un second temps pour l'élaboration d'un second programme d'actions,  

 

 

 

 



 

- d'autoriser Monsieur le Président à modifier si besoin le plan de financement présenté,  

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

exécution de ce dossier. 

 

Rapport 3.3 : Adoption du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service en Eau potable et en 

Assainissement pour l'exercice 2020 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'adopter le rapport 2020 ci-annexé sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de 

l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif ;  

- d'inviter les maires de chaque commune à le présenter à leur conseil municipal, au plus tard dans les 

douze mois qui suivent la clôture de l'exercice 2020 ;  

- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier. 

 

Aménagement de l'espace 

Rapport 5.1 : ZAC La CROIX - Tranche 2 habitat - Validation du référentiel de l'Ecoquartier. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

-de valider le référentiel Ecoquartier pour la mise en œuvre du nouveau quartier d’habitat sur la 

tranche 2 de la Z.A.C. La Croix et son guide d’accompagnement pour un habitat durable « aménager 

dans l’esprit village » visant à essaimer la démarche écoquartier sur le territoire de 

l’intercommunalité ;  

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

exécution de ce dossier. 

 

Habitat/Foncier 

Rapport 6.1 : Lutte contre les logements vacants - Convention de mise à disposition et confidentialité 

des données logements vacants (LOVAC) entre la communauté de communes et Urbanis. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’émettre un avis favorable pour conclure avec l’opérateur URBANIS en charge du suivi animation 

du Projet d’Intérêt Général une convention lui permettant l’accès aux données détaillées sur les 

logements vacants présents sur le territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault,  

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

exécution de ce dossier. 

 

Rapport 6.2 : Programme local de l'habitat - Prescription de la révision et demande de financement. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’approuver l’engagement de la procédure d’élaboration d’un nouveau Programme Local de 

l’Habitat ;  

- de notifier la présente délibération à l’ensemble des acteurs mentionnés ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à engager les contrats d’études selon les procédures du code des 

marchés publics et dans le cadre du budget ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes permettant l’élaboration effective de ce 

programme;  

- d’approuver le plan de financement proposé ci-desous : 

 

 
 

 

 

 

 

 



- d’autoriser le Président à solliciter les financeurs pour les demandes de subventions, dans la limite 

des 80% de financement;  

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

général 2022 opération 1069, le plan de financement prévisionnel ainsi présenté ci-dessous ;  

- 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 ces subventions. 

 

Rapport 6.3 : Convention d'utilité sociale de FDI Habitat - Signature de la CUS 2021-2026. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’émettre un avis favorable au projet de Convention d’Utilité Sociale établie entre FDI Habitat et 

l’Etat pour la période 2021-2026,  

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

- d’autoriser le Président à signer ladite Convention d‘Utilité Sociale et à accomplir l'ensemble des 

formalités afférentes à ce dossier. 

 

Rapport 6.4 : Partenariat avec l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL)-

2021 - Avenant à la convention.  

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat entre la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault et l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement,  

- de prendre acte que la communauté de communes s'acquittera d'une cotisation annuelle d'un 

montant de 6 149.90€ versée en 2 fois dans les conditions prévues à l'avenant,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et à accomplir l’ensemble des formalités  

afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 

 

Rapport 6.5 : Extension du PAE Des trois fontaines au Pouget - Acquisition de parcelles comprises 

dans le périmètre d'extension du PAE. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de se prononcer favorablement sur l'acquisition foncière des parcelles BL28 / BL29 / BL38 / BL39 / 

BL40 / BL41 comprises dans le périmètre d’extension du PAE des Trois Fontaines à Le Pouget, d'une 

superficie totale de 10 944 m² pour un montant total de 120 384 € (hors frais) ;  

- d'autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Rapport 6.6 : Désaffectation et déclassement - Emprise du parking public sis lieudit La Croix zone 

Cosmo (parcelle AW250). 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de constater la désaffectation de la parcelle nouvellement cadastrée AW250 lot A d’une superficie 

de 39 m², sise ZAC la Croix à Gignac, consistant en une partie du parking public de la Zone Cosmo, 

l’ensemble n’étant plus susceptible d’accueillir du stationnement de véhicules ;  

- de prononcer son déclassement du domaine public intercommunal en vue de son transfert dans le 

domaine privé de la Communauté de communes ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

 

Développement économique 

Rapport 7.1 : Parc d'activités économiques (PAE)La Tour à Montarnaud - Commercialisation du lot 3 - 

entreprises RM Audit et Expertise. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’autoriser la commercialisation au profit de l’entreprise SARL RM Audit et Expertise représentée 

par Monsieur Romain Morales, du lot n°3 situé sur le parc d'activités économiques "La Tour" à 

Montarnaud, d’une superficie 1008 m² sur la base de 75€ HT/ m², soit un montant total de 75 600 € 

HT ;  

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

toutes les formalités utiles y afférentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport 7.2 : ARIAC - année 2021 - Renouvellement de la convention de partenariat. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec les Communautés de 

communes du Clermontais, du Lodévois-Larzac, et le Sydel au profit de l’ARIAC ;  

- d’approuver en conséquence le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de  

2 000 € au profit de l’ARIAC au titre de l’année 2021 ;  

- d’autoriser le vice-président en charge du développement économique à signer la-dite convention 

et l’ensemble des pièces relatives à la mise en place de ce partenariat, ainsi qu'au versement de la 

subvention. 

 

Rapport 7.3 : Portage de l'étude d'opportunité pour la mobilisation de ressources alternatives pour 

l'irrigation 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de porter l’étude susmentionnée et de valider le cahier des charges ci-joint et d’inscrire les crédits 

au budget de la collectivité ;  

- de recruter un opérateur pour la réalisation de ladite étude ;  

- d'autoriser le Président à demander des aides pour financer cette étude auprès du Département et 

de la Région et de tout autre partenaire susceptible de contribuer au projet ;  

- d'autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces administratives relatives à la réalisation de 

cette opération. 

 

Rapport 7.4 : Exonération taxe foncière sur les propriétés non-bâties - année 2022 - Mesures de 

soutien en faveur des agriculteurs - épisode de gel 2021 

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

- d’approuver une exonération par la communauté de communes de sa part sur la taxe foncière des 

propriétés non-bâties, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes ;  

- de fixer la durée de cette exonération à 1 an ;  

- d’autoriser le Président à mettre œuvre les démarches nécessaires et à signer l’ensemble des pièces 

relatives à la bonne exécution de cette exonération ;  

 

Rapport 7.5 : Convention pluriannuelle de coopération pour l'animation agri-environnementale pour 

la préservation de la qualité de l'eau du territoire de la vicomte d'Aumelas IGP 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- d’approuver les termes de la convention ci-annexée ;  

- d’approuver le principe du versement d’une aide financière de 5000€ par an ;  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ;  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et l’ensemble des pièces relatives à la mise en 

place de ce partenariat, ainsi qu'au versement de la participation financière.  

 

Sport 

Rapport 10.1 : Rénovation du terrain de rugby du lycée agricole de la vallée de l'Hérault - Octroi 

d'une subvention. 

Le Conseil 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

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport 10.2 : Organisation de la manifestation "Trail du Berger" - cinquième édition - Convention 

d'objectifs et de moyens - 2021. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs 2021 et de moyens à conclure avec l’association 

"jecourstoujours" en vue de l'organisation de la 5e édition de la manifestation "Trail du berger",  

- d'autoriser en conséquence le versement à l'association "Je cours toujours" d'une subvention de  

2 000€ conformément au vote du budget,  

-d’autoriser le Président, Monsieur Jean-François SOTO à signer ladite convention ainsi que toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 

 

Rapport 10.3 : Organisation de la fête de la randonnée les 9 et 10 octobre 2021 

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

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée avec l’association 

ffrandonnee34 dans le cadre l' organisation de la fête de la randonnée les 9 et 10 octobre 2021 ;  

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

ce dossier. 

 

Le relevé du Conseil communautaire du 27 septembre 2021 comporte 10 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 28 septembre et le 28 novembre 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/

