
A l’attention des Délégués (ées) du Comité Syndical du
SYDEL du Pays Cœur d’Hérault

Clermont l’Hérault, le 16 février 2018

Réf : TL/EC/18-42
Objet : Invitation au Comité Syndical du vendredi 2 mars 2018

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité Syndical du SYDEL Pays Cœur d’Hérault le :

Vendredi 2 Mars 2018 à 9h00
A la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault - Salle du Conseil– 2, parc d’activités le Camalcé

34150 GIGNAC

L’ordre du jour est le suivant :

 Approbation du procès verbal du mardi 19 décembre 2017

 Rapports :
 Rapport n°1 : Participations statutaires 2018 – EPCI (rapporteur M.LACROIX)
 Rapport n°2 : Tarifs 2018 des services proposés par l’Agence de développement économique

du Pays Cœur d’Hérault (rapporteur M.BARDEAU)
 Rapport n°3 : Demande de financement LEADER pour la mise en place du Tiers Lieu du Cœur

d’Hérault (rapporteur Mme NEGRIER FERNANDO)
 Rapport n°4 : Convention de partenariat pour les actions touristiques du Pays Cœur d’Hérault

2018 (rapporteur Mme ROUVEIROL)
 Rapport n°5 : Actualisation du tableau des effectifs (rapporteur M.VILLARET)
 Rapport n°6 : Schéma de mobilité du Cœur d’Hérault – action 2018 – Mise en place d’une

centrale d’information numérique sur la mobilité (rapporteur Mme MORERE)
 Rapport n°7 : Bail à loyer – locaux situés sis Ecoparc Cœur d’Hérault La Garrigue à St André

de Sangonis (rapporteur M.LACROIX)
 Rapport n°8 : Actualisation de la commission d’appel d’offres et de la commission d’appel

d’offres SCoT (rapporteur M.VILLARET)
 Rapport n°9 : Modalités de diffusion de la collection éditoriale « Les carnets du Cœur

d’Hérault » (rapporteur M.MALLET)
 Rapport n°10 : Schéma de mobilité du Cœur d’Hérault – action 2018 – réalisation d’un

schéma cyclable (rapporteur M.TRINQUIER)

 Questions diverses

Comptant sur votre présence, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations les meilleures.

Le Président

Louis VILLARET


