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Département de l’Hérault
SYNDICAT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (SYDEL)

DU CŒUR D’HÉRAULT
~~~~~~

Relevé de décision
du Comité syndical du Vendredi 7Juillet 2017

L’an deux mil dix sept le sept juillet à dix heures trente, le Comité Syndical du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, convoqué
sur la base de l’article L2121-17 Alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni à la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Hérault – 2 Parc d’Activité de Camalcé – 34150 GIGNAC à l’invitation du Président en
date du 21 juin 2017.

Etaient présents ou
représentés :

Francis BARDEAU, Marie-Christine BOUSQUET (représentée par Jacques RIGAUD), Olivier
BRUN (représenté par Laurent DUPONT), Béatrice FABRE, Bernard FABREGUETTES,
Jean-Pierre GABAUDAN, Jean-Claude LACROIX, Jean-Noël MALAN, Denis MALLET,
Béatrice NEGRIER FERNANDO (représentée par Gérard CABELLO), Yolande PRULHIERE,
Valérie ROUVEIROL, Michel SAINT PIERRE, Philippe SALASC (représenté par Agnès
CONSTANT), Jean-François SOTO, Claude VALERO (représenté par Berthe BARRE), Louis
VILLARET,

Absents ou excusés :
Sébastien ANDRAL, Christian BILHAC, Claude CARCELLER, Jacky GALABRUN, Julie
GARCIN SAUDO, Vincent GAUDY, Joëlle GOUDAL, Gaëlle LEVEQUE, Nicole MORERE,
Marie PASSIEUX, Marie-Pierre PONS, Frédéric ROIG, Laurent SINTES

Invités : 29 ; Quorum : 16 ; Présents ou représentés : 17

DÉLIBÉRATION N°2017-17 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 2017

Vu le budget principal 2017,
Vu le compte administratif 2016,
Vu les dispositions du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives aux
dispositions financières et comptables,
Vu le même code, et en particulier son article 1612-7, qui prévoit que pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas
considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou
reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un
excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
Considérant qu’il convient de corriger la reprise des résultats de l’exercice 2016 et d’ajuster les crédits sur un certain
nombre de comptes en dépenses comme en recettes,

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés

 De prendre acte du report de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2016 de 342604.11€ (reporté) et du
solde d'investissement de 33842.77€

 De dire que la présente décision modificative corrige les résultats repris par anticipation
 D’autoriser les virements de crédits et inscriptions nouveaux détaillés ci-après qui portent, pour le budget

2017 du SYDEL :

- En section de fonctionnement, les dépenses totales à 1.170.611,91 €
Les recettes totales à 1.437.295,23 €

- En section d’investissement, les dépenses totales à 55.278,91 €
Les recettes totales à 67.877,68 €
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DÉLIBÉRATION N°2017-18 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE SCOT 2017

Vu le budget principal 2017,
Vu le compte administratif 2016,
Considérant qu’il convient de corriger la reprise des résultats de l’exercice 2016 et d’ajuster les crédits sur un certain
nombre de comptes en dépenses comme en recettes,

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés

 De prendre acte du report de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2016 de 138.232,65€ au 002
(reporté) et du déficit d'investissement de 1155.43 €

 De dire que la présente décision modificative corrige les résultats repris par anticipation
 D’autoriser les virements de crédits et inscriptions nouveaux détaillés ci-après qui portent, pour le budget

annexe SCoT 2017:

- En section de fonctionnement, les dépenses totales à 171.270,57 €
Les recettes totales à 255.077,22 €

- En section d’investissement, les dépenses et les recettes en équilibre à 142.176,43 €
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DÉLIBÉRATION N°2017-19 : MODIFICATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2017 PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES DU PAYS CŒUR D’HÉRAULT

Vu les objectifs du projet et ses retombées sur le territoire :

- Offrir aux porteurs de projets à potentiel et/ou innovant, une structure d’accueil.
- Offrir à ses membres un accompagnement personnalisé de 2 ans avant la création de l’entreprise à 5 ans

après création.
- Mettre à disposition des services communs par le biais du centre d’affaires (domiciliation commerciale,

service postal, mise à disposition de bureaux…)
- Organiser des animations thématiques à destination des membres (petits déjeuners économiques – ateliers

économiques)
- Mobiliser le réseau des partenaires locaux pour des besoins spécifiques, la recherche de partenariats ou la

mobilisation de financements.
Vu le contenu de l’action pour 2017:

- Accompagnement des porteurs de projets et chefs d’entreprises à chaque étape de leur parcours d’entrepreneurs :
création, recherche de partenaires financiers ou techniques, soutien au montage de dossiers, organisation de
rencontres thématiques collectives, facilitation à l’accès à un réseau professionnel et à un partenariat régional,
vérification de la faisabilité technique, commerciale et économique, recherche de locaux adaptés, de terrains à bâtir,
services communs …

- Près d’une trentaine de membres accompagnés : 50% de porteurs de projet;  2 à 5 Créations d’entreprises par an ;
organisation de 2 à 3 Comités de sélection par an, de Petits Déjeuners Economiques et ateliers économiques
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- Participation aux réseaux régionaux : réseau Synersud (participation aux plénières et commissions permanentes),
réseau RRI (participation à la SRI, aux groupes de travail « animation et promotion du RRI » et « outils Visa
Développement », réseau CREAMED – réseau euro-méditerranéen (participation aux formations, aux séminaires).

- Participation à des salons (Forum de la création – Procréa – Energaïa – Universités d’été…) et partenariats
universitaires (Université Montpellier II / M2 conception mécanique et projets Innovants - Université Montpellier I / M2
accompagnement entrepreneurial) – LABEX (laboratoire d’excellence) et autres partenaires (PFT34, ARIAC…)

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés

 D’approuver l’action pépinière d’entreprises du Pays Cœur d’Hérault, présentée et mise en œuvre à compté de
janvier 2017.
D’approuver le plan de financement suivant qui prend en compte :

o la suppression de la subvention du conseil départemental qui intervenait sur la pépinière à hauteur
de 20 000€

o la demande auprès de la Région à hauteur de 50 000€ (32 000 en 2016).
o l’embauche d’un chargé de mission Leader pépinière à partir du mois juillet à 50% sur

l’accompagnement de projets innovants.
o La souscription à Report Up, un outil qui nous permettra de suivre les activités des porteurs de projet

et les statistiques de nos membres.

 D
’

a
u
t
o

riser le Président à opérer les demandes de subvention conformément au plan de financement,

 D’autoriser le Président à signer tout document afférant.
D’autoriser le Président à modifier, dans les limites du plan de financement, la répartition des recettes et des
dépenses.

DÉLIBÉRATION N°2017-20 : PRIX DE LA TRĖS PETITE ENTREPRISE (TPE) : CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’HÉRAULT

Vu le portage administratif et financier de l’action par la CCI OCCITANIE qui en délègue la gestion à la CCI HERAULT.
Vu la participation financière du SYDEL qui s’élève à 3000 euros pour l’année 2017, ces crédits étant inscrits au
Budget principal du SYDEL,
Considérant qu’il convient de conclure un accord de partenariat avec le porteur de l’organisation du Prix de la TPE
qu’est la CCI HERAULT

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés

 De valider le projet de convention de partenariat, conclu au minimum pour un an avec reconduction expresse
 D’autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire et notamment la convention annuelle

et ses éventuels renouvellements.

Subventions Montant %
Région Languedoc-Roussillon 50 000€ 29%
Europe - FSE 60 500€ 34%
Autofinancement 65 249€ 37%
Privé
Total 175 749€ 100%
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DÉLIBÉRATION N°2017-21 : MODIFICATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION MISE EN ŒUVRE DU
PROJET LIÉ AU LABEL « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »

Vu la délibération n°2017-07 du comité syndical du vendredi 10 février 2017 approuvant le projet et son plan de
financement,
Considérant qu’il convient d’ajuster le plan de financement du projet suite à la validation de l’instruction réglementaire
du dossier par l’Autorité de Gestion (Région Occitanie),

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés

 D’approuver la modification du plan de financement lié au projet concernant les dépenses prévues
avec un delta de 19 centimes, dû au re-calcul du montant des frais salariaux éligibles (28 943,80€) et
des nouveaux devis concernant les dépenses de communication (25 081,39€), comme présenté dans
le tableau ci-dessous.

Le plan de financement modifié est le suivant :

Libellé Montant (en €) Origines
Montant

(en€) Taux
Frais salariaux animation
projet (1607h/an, soit
805,3h/an pour 1/2 ETP)

28 943,80 FEADER - LEADER 40 000,00 60,58%

Prestations extérieures
(valorisation du
patrimoine)

12 000,00

Cofinancement CD34 6 000,00 9,09%
Autofinancement Sydel du
Pays Cœur d'Hérault appelant
du FEADER

6 820,15 10,33%

Total financement public 52 820,15 80,00%
Prestations extérieures
(mise en réseau, mise en
marché, promotion...)

25 081,39
Autofinancement Sydel du
Pays Cœur d'Hérault
n'appelant pas de FEADER

13 205,04 20,00%

Total 66 025,19 Total 66 025,19 100,00%

 D’autoriser le Président à opérer les demandes liées aux subventions octroyées à ce projet
conformément à ce nouveau plan de financement.

 D’autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire.

DÉLIBÉRATION N°2017-22 :

Vu le rapport d’activités 2016,
Considérant que le rapport d’activités de l’année 2016 est présenté par « Défi » correspondant aux orientations de
la Charte du Pays 2014-2025 :

1. Gouvernance et pilotage du Projet de territoire
2. Les outils du Pays

D é f i  n ° 1 :  U n e  t e r r e  d ’ a c c u e i l  e t  d e  r e n c o n t r e
3. DEVELOPPEMENT CULTUREL ET PATRIMONIAL
4. Destination touristique « Cœur d’Hérault »

Déf i  n°2 :  Les jeunes comme prior i té,  le l ien  intergénérat ionnel  à développer
5. Contrat Local de Santé (CLS)

D é f i  n ° 3 L ’ é c o n o m i e  e t  l ’ e m p l o i
6. Agence de développement économique du Cœur d’Hérault
7. Pépinière d’entreprises multipolaire
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D é f i  n ° 4  L ’ a g r i c u l t u r e
8. Projet « alimentaire » et prospective agricole

D é f i  n ° 5  L ’ e x i g e n c e  e n v i r o n n e m e n t a l e
9. Efficacité énergétique et développement durable

D é f i  n ° 6  L ’ U r b a n i s m e ,  l e  l o g e m e n t  e t  l a  m o b i l i t é
10. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
11. SCHEMA TERRITORIAL DE MOBILITE

Considérant que, comme chaque année, le rapport d’activités 2016 fera l’objet d’une édition imprimée qui sera
adressé à tous les partenaires du SYDEL.

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des suffrages exprimés

 Prend acte de la présentation du rapport d’activités 2016 du Pays Coeur d'Hérault tel qu’annexé à la
présente délibération.

Le Président du SYDEL Pays Cœur d’Hérault

Louis VILLARET


