
 
 

Conseil communautaire du 21 février 2022 

Relevé de décisions 

 

Étaient présents ou représentés : M. Xavier PEYRAUD, M. René GARRO, Mme Christine SANCHEZ, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal 

DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert 

SIEGEL, Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. 

Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme Martine LABEUR, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Jean-Marc ISURE, 

Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, 

M. Pascal DELIEUZE, M. Daniel REQUIRAND, M. Gregory BRO, Mme Martine BONNET, Mme Béatrice FERNANDO, Mme Valérie BOUYSSOU, 

Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-

Hélène SANCHEZ - Mme Catherine GIL suppléant de M. Claude CARCELLER. 

Procurations : M. Pierre AMALOU à M. Jean-Marc ISURE, Mme Monique GIBERT à M. Jean-Luc DARMANIN, M. Nicolas ROUSSARD à M. 

Philippe SALASC, M. Bernard GOUZIN à M. Daniel JAUDON, M. Jean-Claude CROS à M. David CABLAT. 
Excusés : M. Christian VILOING. 

Absents : M. Laurent ILLUMINATI. 

------ 

Administration générale 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le président  

Le Conseil prend acte des décisions prises par le Président depuis le Conseil communautaire du 24 janvier 

2022 y compris en matière de marchés. 
 

N° Décision prise par le Président 
Date 

D2022-2 

Désignation du cabinet MB Avocats Associés pour représenter la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre du recours engagé 

par Monsieur Ahmed FAOUZI 

 

14/01 

D2022-3 Ouverture d'une ligne de trésorerie pour le budget principal - caisse d'épargne Languedoc 

Roussillon - montant de la ligne de trésorerie 400 000€ 
26/01 

D2022-4 
Ouverture d'une ligne de trésorerie pour le budget annexe eau potable (AEP) - caisse d'épargne 

Languedoc Roussillon - montant de la ligne de trésorerie 

400 000€ 

26/01 

D2022-5 
Ouverture d'une ligne de trésorerie pour le budget annexe assainissement (EU) - caisse d'épargne 

Languedoc Roussillon - montant de la ligne de trésorerie 

400 000€ 

26/01 

 

 

 
 



 
 

Rapport 1.2 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés, 

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

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs comme,  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

Rapport 1.3 : 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 2022 au 31 décembre 2022 ;  

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

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Eau et assainissement 

Rapport 4.1 : Contrat de milieu - Clé du Fleuve Hérault. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de constater la contribution importante du projet de contrat de rivière à l’atteinte des objectifs du futur SDAGE, et 

de noter son adéquation avec les priorités de la gestion de l’eau sur le bassin versant de l’Hérault : la gestion 

économe de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions de l’eau, la préservation, l’entretien et la restauration 

des milieux aquatiques,  

- de constater l’impact important sur le territoire de la CCVH,  

- de donner un avis favorable au projet de contrat de rivière 2022-2024.  

 

Rapport 4.2 : Convention de coopération avec le SMEVH : Facturation et accueil des abonnés - Révision convention 

2022. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat relative à la facturation et à l’accueil des abonnés, à conclure 

avec le SMEVH pour l’année 2022,  

- d’approuver le principe d’un remboursement des frais par la CCVH au SMEVH de 1 € par facture émise, soit un 

montant prévisionnel estimé à 9 174 €/an,  

- d’approuver la poursuite du principe de guichet unique « eau et assainissement » assuré par le SMEVH sur le 

territoire des communes incluses dans son périmètre,  

- d’autoriser le président à signer ladite convention et à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier.  

 

Aménagement de l'espace 

Rapport 5.1 : Modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Montarnaud - Avis des personnes publiques 

associées. 

Le Conseil décide à la majorité des suffrages exprimés avec 1voix contre et 3 qui ne prennent pas part au 

vote 

- d'émettre un avis Favorable à la modification du PLU de la commune de MONTARNAUD conformément au 

document. 

 

Habitat/Foncier 

Rapport 6.1 : Mise à disposition du local à la Mission Locale Jeune (MLJ) du Cœur d'Hérault - Reconduction du bail 

par voie d'avenant. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’émettre un avis favorable pour la reconduction de la mise à disposition du local sis 2 parc d’activités de Camalcé 

34150 Gignac au profit de la MLJ, par voie d’avenant, pour une durée de 1 an, prenant effet à compter du 19 mars 

2022,  



- de fixer le montant mensuel du loyer à hauteur de 592 Euros,  

- de formaliser la mise à disposition du CLAJJ d’un espace au sein des locaux afin de permettre la tenue de 

permanences tous les lundis de 8h à 12h et de 13h à17h, ainsi que tous les mercredis de 13h30 à 16h,  

- d’autoriser le Président à signer en conséquence l'avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Rapport 6.2 : Lutte contre les logements vacants - Convention de mise à disposition et confidentialité des données 

Lovac entre la Communauté de communes et la commune de Montarnaud. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’émettre un avis favorable pour conclure avec la commune de MONTARNAUD une convention lui permettant 

l’accès aux données détaillées sur les logements vacants présents sur la commune,  

- d'approuver en conséquence les termes de ladite convention,  

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

dossier, en ce compris la signature de cette convention.  

 

Rapport 6.3 : Convention opérationnelle tripartite sur la commune de Puilacher - Établissement Public Foncier 

Occitanie - Acquisition foncière en vue d'une opération d'aménagement comprenant la construction de logements 

locatifs sociaux et d'équipement public. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec une voix ne prenant pas part au vote, 

- d’approuver la convention opérationnelle à conclure entre la Communauté de communes, la commune de Puilacher 

et l’EPF Occitanie, d’une durée de huit ans prenant effet à compter de la date d’approbation par la Préfet de Région 

et confiant à l’Établissement Public Foncier Occitanie une mission d’acquisition foncière d’une parcelle sise lieudit les 

Condamines sur la commune de Puilacher en vue d’y réaliser une opération d’aménagement comprenant notamment 

la construction d’un équipement scolaire et de logements dont à minima 25% de logements locatifs sociaux,  

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

bonne exécution et les éventuels avenants à venir. 

 

Rapport 6.4 : Etude de faisabilité et de programmation urbaine - Convention avec la commune de Puilacher. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec une voix ne prenant pas part au vote 

- d’approuver les termes de la convention entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la commune de 

Puilacher pour le financement d’une étude de faisabilité et de programmation pour le projet d’aménagement 

intégrant un équipement public et des logements,  

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

réalisation de cette étude et les éventuels avenants pouvant intervenir sur la convention. 

 

Rapport 6.5 : Accueil des gens du voyage - Demande de modification des préconisations portées au schéma 

départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’avis de la commission consultative départementale en charge du 

schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage de l’Hérault, en vue d’inscrire à ce dernier la 

réalisation de terrains familiaux ou habitats adaptés en lieu et place d’une aire d’accueil sur le territoire de la vallée 

de l’Hérault;  

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

dossier.  

 

Développement économique 

Rapport 7.1 : Aides à l'immobilier d'entreprises. - Révision du règlement d'aides. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'abroger la délibération n°1986 du 17 juin 2019 approuvant le règlement d'aides à l'immobilier d'entreprises,  

- d’approuver en conséquence le nouveau règlement révisé qui fixe les modalités d’intervention communautaire en 

faveur de l’immobilier d’entreprises,  

- d’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires,  

- de prévoir au travers de la programmation pluriannuelle d’investissements les crédits nécessaires à sa mise en 

œuvre auprès des entreprises,  

- de préciser que les subventions qui seront attribuées aux entreprises feront l’objet de délibération spécifique et 

nominative,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec le Conseil régional qui fixera les règles 

d’intervention des deux structures en matière d’immobilier d’entreprises.  

 

 

 



Rapport 7.2 : Aides à l'immobilier en faveur des points de fabrication et de vente de proximité - Révision du 

règlement d'aides. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'abroger la délibération n° 1985 du 17 juin 2019 approuvant le règlement d'aides à l'immobilier en faveur des 

points de fabrication et de vente de proximité,  

- d’approuver en conséquence le nouveau règlement révisé qui fixe les modalités d’intervention communautaire en 

faveur de l’immobilier d’entreprise pour les points de fabrication et de vente de proximité,  

- de préciser que les subventions qui seront attribuées aux entreprises feront l’objet de délibérations spécifiques et 

nominatives,  

- de prévoir au travers de la programmation pluriannuelle d’investissements les crédits nécessaires à sa mise en 

œuvre auprès des entreprises,  

- d’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires.  

 

Rapport 7.3 : Etude de positionnement économique et de faisabilité pour les extensions des zones d'activités 

économiques de 'la Tour' à Montarnaud et de 'L'Ecoparc-la Garrigue' à Saint-André-de-Sangonis. - Demande de 

subvention. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver le plan de financement prévisionnel,  

- d’autoriser le Président à solliciter la Région Occitanie pour une demande de subvention à hauteur de 25% du 

montant total de l’étude, soit, pour un montant d’aide de 20 000 € sur les 80 000 € du coût total de l’opération,  

- d’autoriser le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense, le plan de financement 

prévisionnel,  

- 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 des subventions.  

 
Rapport 7.4 : Installation d'un camion de restauration rapide ambulante sur le parc d'activités des 3 Fontaines au 

Pouget - Fixation d'une redevance pour occupation privative du domaine public de la communauté de communes. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de fixer à 2 Euros/m²/an le montant de la redevance pour occupation du domaine public du PAE des 3 Fontaines 

dans le cadre de l’appel à candidature pour l’exploitation d’une activité de snack ou de petite restauration.  

 

Rapport 7.5 : 35e concours des vins de la vallée de l'Hérault. - Montant des participations privées et demande de 

subventions. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de créer une catégorie « vin de garde » dont les distinctions seront remises au nom de la Région Occitanie,  

- de fixer à 1/4 maximum des produits présentés le nombre de médailles, toutes confondues, pouvant être attribuées,  

- de confier la coprésidence du jury du concours des vins à Monsieur Jean-François Soto, à Monsieur Guillaume Biau, 

œnologue et à Monsieur Louis Villaret, Président d’honneur, et à ce titre, les autoriser à nommer les membres du jury 

parmi les professionnels et amateurs avertis,  

-de fixer en outre les montants suivants à percevoir :  

*au titre de la participation des caves au Concours : 15 € TTC/vin présenté  

*au titre de l’impression des médailles adhésives commandées pour les vins primés : une facturation de 20 € HT le 

mille maximum  

- d’approuver le projet de plan de financement, d’inscrire les crédits au budget de la collectivité et de solliciter en 

conséquence le soutien financier du Conseil Régional,  

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

communes, le plan de financement ainsi proposé,  



- d'autoriser Monsieur le Président à engager et signer toutes les décisions afférentes à ce dossier, et ce compris 

l'approbation du règlement de participation au concours, validé par le Ministère de l’économie et des finances, les 

consultations relatives aux différentes prestations de service à mettre en œuvre, la signature des conventions de 

partenariat à mettre en place et tous les documents relatifs à l’attribution de subventions.  

 

 
 

Rapport 7.6 : Soutien aux opérations événementielles viticoles et agricoles de la Vallée de l'Hérault  

 - Adoption du règlement d'aides. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'abroger la délibération du Conseil communautaire du 21 février 2011 approuvant le règlement d’aides aux 

opérations évènementielles viticoles ;  

- de valider le principe de soutien aux opérations évènementielles viticoles et agricoles ;  

- d’approuver en conséquence le contenu du nouveau règlement d’aides,  

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

 

Rapport 7.7 : Mobilisation de ressources alternatives pour l'irrigation - Portage de l'étude d'opportunité. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de porter l’étude susmentionnée en élargissant le périmètre aux communes précédemment citées, de valider le 

cahier des charges 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 modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense pour la communauté de 

communes, le plan de financement,  

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

 

POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Etudes 60 000 €          100% Conseil régional d'Occitanie 24 000 €           40%

Conseil départemental de 

l'Hérault
24 000 €           40%

PART FINANCEURS 48 000 €           80%

PART AUTOFINANCEMENT 12 000 €           20%

TOTAL HT 60 000 €     100% TOTAL HT 60 000 €      100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      

Etude d'opportunité pour la mobilisation de ressources 

alternatives pour l'irrigation

DEPENSES RECETTES

 
 



Rapport 7.8 : Participation à Agrilocal 34 et organisation d'une manifestation acheteurs-fournisseur. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés avec 1 abstention,  

- de participer à la plateforme Agrilocal 34 et d'y ouvrir un compte acheteur,  

- de participer à l’évènement organisé par Agrilocal 34 sur le territoire de la vallée de l'Hérault,  

- d'autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à accomplir l'ensemble des formalités 

utiles à cette participation.  

 

Culture 

Rapport 8.1 : Attribution des aides dans le cadre du fonds de concours ' lecture publique ' - Modification du 

règlement d'intervention. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'abroger la délibération du Conseil Communautaire du 8 juillet 2019 portant adoption d’un règlement 

d’intervention relatif à la mise en place d’un fonds de concours pour le développement des bibliothèques municipales,  

- d'approuver les modifications au règlement d'intervention relatif à la mise en place d'un fonds de concours "Lecture 

publique" telles que proposées,  

- d'adopter en conséquence le nouveau règlement,  

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

 

Rapport 8.2 : Convention d'objectifs avec le Théâtre Populaire en Vallée de l'Hérault (TPVH) - Convention 2022. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs, relative au projet artistique et culturel de l’association TPVH,  

- de verser en conséquence une subvention d'un montant de 26 000 € en deux échéances telles que définies dans 

ladite convention,  

- d’approuver les termes financiers entre la CCVH et TPVH et d’imputer la dépense sur le budget 2022 de la 

communauté de communes,  

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

 

Rapport 8.3 : Conventions d'objectifs avec l'Office Culturel de la Vallée de l'Hérault (OCVH) - Convention 2022. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs, relative au projet artistique et culturel de l’association OCVH,  

- de verser en conséquence une subvention d'un montant de 45 000 € en trois échéances telles que définies dans 

ladite convention,  

- d’approuver les termes financiers entre la CCVH et l'OCVH et d’imputer la dépense sur le budget 2022 de la 

communauté de communes,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que toutes les pièces et avenants afférents.  

 

Tourisme 

Rapport 12.1 : Taxe de séjour - Compléments et précisions à la délibération n°1732 du 11 juin 2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- de préciser qu’aux tarifs de la taxe de séjour établis par la délibération du conseil communautaire n°1732 du 11 juin 

2018 en vigueur pour 2022, vient s’ajouter la taxe additionnelle de 10 % instituée par le département de l’Hérault,   

- d’établir les périodes de reversement comme présentées.  

 



 

 
 

Le relevé du Conseil communautaire du 21 février 2022 comporte 8 pages. 

Il restera affiché à la Communauté de communes entre le 23 février et le 23 avril 2022. 

 

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 1er octobre 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/

