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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 5 Février 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le vendredi 5 février 2021 à neuf heures, 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 NOVEL.ID, rue du Moulin à Huile – Ecoparc « Cœur d’Hérault – La Garrigue » 34725 Saint André de Sangonis, à 
l’invitation du Président en date du 25 Janvier 2021. 
 

Etaient présents (en 
présentiel ou en 
visioconférence) ou 
représentés : 

Francis BARDEAU, Olivier BERNARDI, Gérard BESSIERE, Olivier BRUN est représenté par Jacky 
PEREZ, Claude CARCELLER représenté par Martine BONNET, Bernard COSTE, Jean-Claude CROS 
représenté par Pascal DELIEUZE, Béatrice FABRE, Jean-Pierre GABAUDAN, Vincent GAUDY est 
représenté par Dominique NURIT, Gaëlle LEVEQUE, José MARTINEZ, Nicole MORERE, Béatrice 
NEGRIER-FERNANDO, Véronique NEIL représentée par Daniel JAUDON,  Jean-Luc REQUI, Claude 
REVEL, Frédéric ROIG, Valérie ROUVEIROL, Philippe SALASC, Jean-François SOTO, Claire VAN 
DER HORST représentée par Françoise OLIVIER 

Absents ou excusés : 
David CABLAT, Myriam GAIRAUD, Julie GARCIN-SAUDO, Jean-Claude LACROIX, José POZO Jean-
Pierre PUGENS, Claude VALERO,  

Invités : 30 - Quorum : 16 - Présents ou représentés : 23– Votants : 23 

 
DÉLIBÉRATION N°2021-06 : BUDGET SCOT 2020 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 
Vu le budget primitif du SCOT 2020 voté le 10 janvier 2020, 
Vu le budget supplémentaire du SCOT 2020 voté le 07 juillet 2020, 
Considérant la nécessité de réajuster certaines lignes budgétaires. 
Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante, qui 
votent des décisions modificatives. 
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster certaines lignes de dépenses. 
Ces modifications sont détaillées dans l'annexe ci-jointe (annexe 1 -  Extrait - Extraits du logiciel de gestion budgétaire 
DM2 - SCOT). 
 
Considérant la délibération DECS-2021-02 du 8 janvier 2021 qui présente une erreur d’écriture dans l’équilibre de la 
DM et après attache de la Préfecture et de la Trésorerie,  
 
Le Comité Syndical  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 D’annuler et de remplacer la délibération n° DECS-2021-02 par la présente délibération,  
 D’ADOPTER la décision modificative n°2 pour un total global de 39 922 € selon l'annexe DM SCOT  n°2 : 

 
Section Fonctionnement 
En dépenses,  
Chapitre 042 – Opération d’ordre de transfert entre sections 

 Augmenter les crédits alloués de 21 700 € pour les amortissements 2020. 
 
Chapitre 66 -Charges financières 

 Diminuer les crédits alloués de 6 700 €. 
En recettes,  
Chapitre 74 – Dotations, subventions 

 Augmenter les crédits alloués de 15 000€ pour subvention Scot 
Section Investissement 
En recettes,  

 



SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT LOCAL (SYDEL) DU PAYS CŒUR D’HERAULT - 18, avenue Raymond Lacombe - 34800 CLERMONT L’HERAULT   
Page 2 / 7 

 
 

Chapitre 040 - Opération d’ordre de transfert entre sections 
 Augmenter les crédits alloués de 21 700 € pour les amortissements 2020. 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 Augmenter les crédits alloués de 3 222 € pour le remboursement de l’avance sur le marché 

Tercia. 
En dépenses,  
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

 Augmenter les crédits alloués de 21 700€. 
 

 DE DONNER POUVOIR au Président ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la 
bonne exécution de cette délibération 

 
ANNEXE 1 

 
 
DÉLIBÉRATION N°2021-07 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021 
 
Vu les articles L 2312-1 du CGCT et suivants du CGCT, 
Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire le 08 janvier 2021, 
Considérant que les ressources de notre établissement sont limitées, 
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 22 janvier 2021 
Considérant la présentation réalisée en séance sur le détail du Budget Primitif 
 
Le Comité Syndical  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 Valider la présentation Synthétique du BP 2021 (annexe 1) 
 Adopter le budget primitif 2021 sans reprise des résultats de l’exercice 2020 (annexe 2) 
 Voter, par nature, le budget principal (BP) 2021 dont le détail est annexé à la présente délibération : 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (annexe 3) 
- Au niveau du chapitre pour la section d’investissement (annexe 4) 
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 Voter le présent budget en équilibre à hauteur de : 
- 22 000 € en investissement et 
- 1 475 083 € en fonctionnement 

 
DÉLIBÉRATION N°2021-08 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF SCoT 2021 
 
Vu les articles L 2312-1 du CGCT et suivants du CGCT, 
Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire le 08 janvier 2021, 
Considérant que les ressources de notre établissement sont limitées, 
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 22 janvier 2021 
Considérant la présentation réalisée en séance sur le détail du Budget Primitif 2021 
 
Le Comité Syndical sur la base des annexes 1 à 4  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés  
 

 De Valider la présentation Synthétique du BP 2021 (annexe 1) 
 D’Adopter le budget primitif SCOT 2021 sans reprise des résultats de l’exercice 2020 (annexe 2) 
 De Voter par nature, le budget annexe SCOT (BP) 2021 dont le détail est annexé à la présente délibération  

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (annexe 3) 
 Au niveau du chapitre pour la section d’investissement (annexe 4) 

 De Voter le présent budget SCOT en équilibre à hauteur de : 
 59 100 € en investissement et 
 144 900 € en fonctionnement 

 
DÉLIBÉRATION N°2021-09 : PARTICIPATIONS_STATUTAIRES_2021 
 
Vu les statuts du Sydel du Pays Cœur d’Hérault, 
Vu le budget principal 2021 du Sydel du Pays Cœur d’Hérault, 
Vu le budget annexe SCoT 2021 du Sydel du Pays Cœur d’Hérault, 
 
Considérant les demandes présentées en Comité syndical pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
Considérant qu’il convient d’ajuster le montant global des participations pour le budget principal en référence aux 
populations légales actualisées au 1er janvier 2021, 
Considérant que les participations pour le budget annexe SCoT sont statutairement réparties équitablement entre les 
membres adhérant à la compétence, 
Considérant l’avis favorable du Bureau réunion le vendredi 22 janvier 2021, 
 

  
Communauté 
de communes 

Vallée de 
l’Hérault 

Communauté 
de communes 
du Clermontais 

Communauté de 
communes du 

Lodévois et 
Larzac 

CD34 

2016 

Participations Statutaires (7.28€/hab) 258 920 € 193 152 € 105 327 € 175 000 € 
Participations Tourisme 11 513,33 € 11 513,33 € 11 513,33 € / 
Participations Santé (UMUPS) 8 400 € 8 400 € 8 400 € / 

TOTAL Sydel 278 833,33 € 213 065,33 € 125 240,33 € 175 000 € 
Participations SCOT 19 000 € 19 000 € 29 000 € / 

2017 

Participations Statutaires (6.706€/hab) 248 650 € 183 800 € 99 550 € 157 500 € 
Participations Tourisme 10 333,33 € 10 333,33 € 10 333,33 € / 
Participations Santé (UMUPS) 8 400 € 8 400 € 8 400 € / 

TOTAL Sydel 267 383,33 € 202 533,33 € 118 283,33 € 157 500 € 
Participations SCOT 47 000 € 47 000 € 57 000 € / 

2018 

Participations Statutaires (6.7€/hab) 251 672 € 186 219 € 99 897 € 157 500 € 
Participations Tourisme 11 061 € 11 061 € 11 061 € / 
Participations Santé (UMUPS) 8 400 € 8 400 € 8 400 € / 

TOTAL Sydel 271 133 € 205 680 € 119 358,00 € 157 500 € 
Participations SCOT 47 000 € 47 000 € 57 000 € / 

2019 

Participations Statutaires (6.7€/hab) 253 080 € 186 220 € 99 897 € 157 500 € 
Participations Tourisme 11 200 € 11 200 € 11 200 € / 
Participations Santé (UMUPS) 8 400 € 8 400 € 8 400 € / 

TOTAL Sydel 272 680 € 205 820 € 119 497 € 157 500 € 
Participations SCOT 57 000 € 57 000 € 57 000 € / 

2020 
Participations Statutaires (1) (7.47€/hab) 289 298 € 206 777 € 109 249 € 157 500 € 
Participations Tourisme 9 178 € 9 178 € 9 178 € / 
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Participations Santé (UMUPS) 0,00 € / 
TOTAL Sydel 298 476 € 215 955 € 118 427 € 157 500 € 

Participations SCOT 57 000 € 57 000 € 57 000 € / 

2021 

Participations Statutaires (1) (7.47€/hab) 295 056 € 208 652 € 109 824 € 152 775€ 
Participations Tourisme 11 000 € 11 000 € 11 000 € / 

TOTAL Sydel 306 056 € 219 652 € 120 824 € / 
Participations SCOT 57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € / 

(1) Base de la population 2021 - Données Insee 2018  
 
Le Comité Syndical  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 De Fixer la participation statutaire 2021 des Communautés de Communes pour le budget principal du Sydel à 
7.47€ / par habitant, selon la répartition ci-dessus  

 De Fixer les participations statutaires 2021 des Communautés de Communes pour le budget annexe SCOT de 
la manière suivante : 

o Fonctionnement : 37 300€ par EPCI 
o Investissement : 19 700€ par EPCI 

 De Solliciter le versement de la participation statutaire 2021 du Conseil Départemental de l’Hérault selon le 
montant indiqué ci-dessus soit 152.775.00€ 

 De Préciser que ces recettes sont inscrites  
o Pour les EPCI :  

 Au budget primitif Sydel en section de fonctionnement à l’article 74758 
 Au budget primitif SCOT en section de fonctionnement à l’article 74758 
 Au budget primitif SCOT en section d’investissement à l’article 13258 

o Pour le CD34 :  
 Au budget primitif Sydel en section de fonctionnement à l’article 7473 

 D’Autoriser M. Le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente 
délibération. 

 
DÉLIBÉRATION N°2021- 10 : TARIFS_NOVEL.ID  
 
Vu la mise à jour de son Schéma stratégique de développement économique par l’Agence économique du Pays Cœur 
d’Hérault dans le cadre de la contribution au SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, 
d’internationalisation et d’Innovation) de la Région Occitanie, 
Vu la délibération n° 2016-27 du Comité Syndical du jeudi 10/11/2016 relative à la contribution au SRDEII présentée 
par commission économique du 16/09/2016, 
Vu les engagements de renforcer l’écosystème économique local en confortant l’intervention économique sur le Cœur 
d’Hérault et en utilisant le potentiel de compétences, d’aides et d’outils mobilisables à l’échelle pour les entreprises du 
Pays Cœur d’Hérault, 
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 22 janvier 2021  
Novel.id, Tiers-Lieu économique du Pays Cœur d’Hérault, propose un ensemble de services à ses usagers (membres de 
la pépinière d’entreprises, entreprises, porteurs de projet, partenaires, …, Résidents et Nomades) .Une grille tarifaire 
est proposée selon les types d’usagers : Hors pépinière d’entreprise et Membres pépinière d’entreprise. Les tarifs de 
l’ensemble des services sont révisés annuellement et/ou lors de l’évolution de l’offre. 
Considérant, qu’il convient de fixer les tarifs des services et des moyens mobilisés qui seront facturés (Voir les 2 grilles 
en annexe). 

- Tarifs USAGERS Hors Pépinière d'Entreprise 
- Tarifs MEMBRES Pépinière d'Entreprise  

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

 De Voter les grilles ci-annexées, 
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire et notamment les conventions 

correspondantes. 
 
DÉLIBÉRATION N°2021-04 : PROGRAMME INNOVATION-ACTION FONDATION CARASSO 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite Loi LAAF, 
donnant lieu à la création des Projets alimentaires territoriaux (PAT), définissant et favorisant la mise en œuvre 
concrète de la transition agroécologique,  
   
Vu l’approbation par le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault et l’ensemble des acteurs locaux de la Charte de 
développement 2014-2025 du Cœur d’Hérault qui identifie l’agriculture et l’alimentation comme l’une des 6 priorités 
du territoire,  
Vu le nouveau Plan de Relance de l’Etat (France Relance) et son volet « Transition agricole, alimentation et forêt » porté 
par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, exprimant sa volonté de renforcer la souveraineté alimentaire, de 
développer de nouvelles filières, d’accompagner la transition agroécologique, de donner accès à tous à une 
alimentation saine, durable et locale et d’adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique,  
Considérant l’organisation récente des Etats généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable (EGAAD) par le 
conseil de développement, celui-ci s'étant auto saisi de cette thématique il y a quelques mois afin d'organiser une 
réflexion de fond sur ce sujet de l’alimentation, une dynamique exclusivement portée par la société civile qui a eu son 
point d'orgue le 26 octobre 2019 au Lycée agricole de Gignac avec la participation de plus de 120 personnes sur 1,5 
jour de réflexion et d'échanges, 
Considérant le processus d’émergence du PAT sur le territoire, s’appuyant sur un diagnostic partagé de l’agriculture et 
de l’alimentation sur le territoire et sur une démarche collective, concertée et multi partenariale,  
Considérant que le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault est lauréat du Programme National pour l’Alimentation, et emporte 
à ce titre des financements à hauteur de 50 000€ pour structurer et consolider le PAT émergent autour des axes de 
gouvernance alimentaire, de justice sociale, d’accessibilité alimentaire, de durabilité, …,  
 
Considérant que le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault est lauréat de l’appel projet TETRAA de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, orienté sur la transition agroécologique et alimentaire des territoires, prenant en compte les différents axes 
du champ à l’assiette (du foncier agricole à l’accès à une alimentation de qualité pour tous), pour son Projet 
Alimentaire Territorial intitulé « Vers un Programme Alimentaire Territorial “3D” [Démocratique-Durable-Décloisonné] 
en Coeur d'Hérault », et portant une subvention de 240 000 euros à répartir sur 3 ans, 
 
Le Comité Syndical  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 De Valider le projet de convention entre le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault et la fondation Daniel et Nina 
Carasso afin de Débloquer l’aide de la fondation de 80 000 euros par an pendant trois ans (plus une année) 
liée à la mise en œuvre du PAT « 3D » avec les actions prévues dans la candidature.  

 D’Autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2021-11 : ACTUALISATION TABLEAU EFFECTIF 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu l'article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
Vu la loi du 12 mars 2012 relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, 
Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels  
Vu le Décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique  
Vu la dernière délibération n°2021-03 du comité syndicat modifiant le tableau des effectifs 2020, 
Considérant :  

 La validation des financements CARASSO pour le Programme National pour l’Alimentation permettant la mise 
en œuvre d’actions et d’une ingénierie sur l’animation et le pilotage du Programme Alimentaire Territorial, 

 L’avis favorable du Bureau réuni le 22 janvier 2021, 
 

Le Comité Syndical  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
A l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 De Créer un poste de Chargé(e) de mission « Alimentation » de catégorie A sur un grade d’Attaché en emploi non 

permanent d’une durée de 36 mois selon le dispositif « contrat de projet », 
 Dit que la présente délibération sera transmise au service du contrôle de légalité. 
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Tableau des effectifs Sydel Pays Cœur d’Hérault - Création et Suppressions de postes 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
   
AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES 

 

Libellé Emploi Type d’emploi 
Quotité 

temps de 
Travail 

Catégorie Grades ou emploi 
Situation 1er 
janvier 2021 

Responsable Pôle Aménagement Permanent 35h A Attaché Principal 1 
Chargé de mission Economie et Innovation Permanent 35h A Attaché 0 
Chargé de mission Economie, coordination 
pépinière Permanent 35H B 

Rédacteur principal 
2ème classe 1 

Assistante de Direction Permanent 35H C 
Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 

1 

Agent d’accueil secrétariat Permanent 35h C 
Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 

1 

Gestion administrative et financière Permanent 35h C 
Adjoint Administratif 

principal 2ème classe 
1 

 

AGENTS CONTRACTUELS 

Responsable Pôle Economie Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 
Chef de Projet Leader Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 
Responsable Pôle Culture, Patrimoine, 
Tourisme 

Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 

Responsable Pôle Santé Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 
Chargé de mission Economie et Outils 
Numérique 

Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 

Chargé de mission Environnement Permanent (CDI) 35h A Attaché 1 
Conseiller création d’entreprises Non Permanent (CDD) 35h A Attaché 1 
Chargé de mission Leader Non Permanent (CDD) 35h A Attaché 1 

Chargé(e) de mission Foret et Agriculture Non Permanent 35h A 
Attaché (ou 
Ingénieur) 

1 

Chargé(e) de mission Alimentation 
Non Permanent 

(Contrat de projet) 
35h A Attaché  

Assistant Service Administratif, 
Comptabilité, Finances et Marchés 

Permanent (CDI) 35h B Rédacteur 1 

Chargé de Mission Tourisme Permanent (CDI) 35h B Rédacteur 1 

Assistant Tourisme Temporaire (CDD) 35h B Rédacteur 1 
Assistant Santé Non permanent (CDD) 35h B Rédacteur 1 
Secrétaire Permanent (CDI) 35h C Adjoint Administratif 1 

 

FILIERE TECHNIQUE 
 

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES 
Directeur Permanent 35h A Ingénieur Hors classe 1 

Secrétaire Général  Permanent 35h A Ingénieur Principal 1 

Chargé(e) d’études urbanisme et 
aménagement 

Permanent 35h B Technicien 1 

 

AGENTS CONTRACTUELS 

Chargé(e) de mission Foret et Agriculture Non Permanent 35h A 
Ingénieur (ou 

attaché) 
 

Assistant d’études urbanisme et 
aménagement 

Non Permanent (CDD) 35h B Technicien 0 
 

 
DÉLIBÉRATION N°2021-12 : DESIGNATION REPRESENTANTS ASSEMBLEE DES TERRITOIRES 
 
Vu les articles L 2312-1 du CGCT et suivants du CGCT, 
Vu la délibération de la Région Occitanie du 26 mai 2016 créant l’organe consultatif et propositionnel nommé 
Assemblée des territoires, 
Vu la saisine de Madame la Présidente de Région demandant au territoire du Cœur d’Hérault de renouveler la 
désignation de ses délégué-e-s suite au dernier renouvellement des mandats municipaux, 
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 22 janvier 2021,  
 
A la fois espace de dialogue et force de proposition, l’Assemblée des Territoires est un dispositif de démocratie 
territoriale unique en France. Elle s’attache à faire vivre concrètement l’équité territoriale, à développer les réciprocités 
et à inscrire l’action régionale dans la proximité et le dialogue au plus près des besoins des citoyens de l’Occitanie. 
 
Ses principaux objectifs peuvent être regroupés autour de 3 enjeux majeurs : 

 être un espace de concertation et de proposition au Conseil Régional dans le cadre de ses compétences, 
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 constituer un lieu de capitalisation, d’échange de bonnes pratiques, de mutualisation et de mise en réseau 
des territoires, 

 favoriser le développement des expérimentations et des pratiques innovantes dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. 

 
La Commission Permanente du 1er juillet 2016 de la région Occitanie a précisé la composition de l’Assemblée des 
Territoires qui s’appuie sur 3 principes : 

• 158 élus n’exerçant pas un mandat régional (158 titulaires + 158 suppléants), 
• La parité femmes / hommes est respectée, 
• L’ensemble du territoire est représenté.  Les membres de cette Assemblée, représentant les 73 bassins de vie 

vécus par les citoyens-nes, ont été désignés par les territoires de projets existants : PETR et Pays, et sur les 
territoires non couverts : par les Métropoles, les PNR, les GAL et les EPCI. 

Le Pays Cœur d'Hérault est représenté au sein de l’Assemblée des Territoires par 4 membres titulaires et 4 membres 
suppléants, désignés dans le respect de la parité femme-homme.  

Ces derniers représentent les Bassins de vie vécus suivants :  
- Le Lodévois  
- Le Val d'Hérault 

L’article 2 du règlement intérieur de l’Assemblée des Territoires (AdT) précise que ses « membres, titulaires et 
suppléant/es, sont nommé/es pour une période de six ans qui correspond à la durée de la mandature de l'AdT. Leur 
mandat au sein de l'AdT est renouvelable. » 
 
Ce même article indique qu’en cas de vacance d'un siège au sein de l'AdT pour quelque raison que ce soit (démission, 
perte du statut d'élu/e local/e, modification de sa représentation par l'instance de désignation initiale, décès) 
l'instance compétente du territoire de projet dont le siège est vacant pourvoit sans délai à son remplacement.  
En ce sens, le Pays est donc saisi pour renouveler ou confirmer les délégé-e-s du territoire. 
 

Bassin de vie Titulaire Suppléant 

 
Le Lodévois 
 
 

Mme LEVEQUE Gaëlle  
M. REQUI Jean-Luc 

Mme ROUVEIROL Valérie 
M. ROIG Frederic 

Le Val d’Hérault 

 
M. SOTO Jean-François 
Mme GAIRAUD Myriam 
 

Mme NEIL Véronique 
M. REVEL 

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

 De Confirmer les désignations ci-dessus, 
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire et à transmettre cette décision à 

Madame la Présidente de Région Occitanie. 
 
  
Le Président du SYDEL Pays Cœur d’Hérault 
Saint André de Sangonis, le 8 Février 2021 
Le Président certifie sous sa responsabilité  
La présente délibération exécutoire le 08 Février 2021 

Publiée le 08 février 2021 
Transmise le 08 février 2021 

Le Président du syndicat 
 
 
 
 
Jean-François SOTO 
 
 
 


