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

DU CŒUR D’HÉRAULT
~~~~~~

Relevé de décision
du Comité syndical du Mardi 7 Juillet 2020

L’an deux mil vingt le sept juillet à 9 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 Saint
André De Sangonis à l’invitation du Président en date du vingt neuf juin 2020.

Etaient présents
ou représentés :

Francis BARDEAU, Olivier BERNARDI, Christian BILHAC, Olivier BRUN, Claude
CARCELLER, Laurent DUPONT (suppléant), Béatrice FABRE, Jean-Pierre
GABAUDAN, Bernard GOUJON, Daniel JAUDON, Jean-Claude LACROIX, Jean-Noël
MALAN, Nicole MORERE, Béatrice NEGRIER-FERNANDO, Marie PASSIEUX,
Yolande PRULHIERE, Frédéric ROIG, Valérie ROUVEIROL, Philippe SALASC, Jean-
François SOTO, Jean TRINQUIER, Claude VALERO, Louis VILLARET,

Absents ou
excusés :

Sébastien ANDRAL, Bernard FABREGUETTES, Julie GARCIN-SAUDO, Vincent
GAUDY, Gaëlle LEVEQUE, Marie-Pierre PONS, Michel SAINT-PIERRE, Laurent
SINTES,

Invités : 30 ; Quorum : 16 ; Présents ou représentés : 23

DÉLIBÉRATION N°2020-22 : BUDGET PRINCIPAL SYDEL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les
règles de l’affectation des résultats,
Vu le compte administratif 2019 du budget principal établit par le Président en concordance avec le compte
de gestion établi par le Trésorier,
Vu que le budget principal a un budget annexe non personnalisé et qu’il convient de voter le compte
administratif en lien avec les comptes administratif et de gestion de ce budget annexe Scot afin de tenir
compte des résultats d’exécution cumulés,
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver au préalable le compte de gestion 2019 transmis par
Monsieur le Comptable Public de Clermont l’Hérault,
Considérant l’avis favorable du bureau réuni le vendredi  26 juin 2020.

Le Résultat budgétaire de l’exercice 2019 :

Dépenses 2019 Recettes 2019 Total Résultat
Fonctionnement 2019

Fonctionnement 1 170 004,24 € 1 430 984,94 € 260 980,70 €

Dépenses 2019 Recettes 2019 Total Résultat
Investissement 2019

Investissement 17 985,94 € 18 438,40 € 452,46 €

Le Résultat global de clôture
Le Résultat global de clôture des deux sections s’élève donc à la fin de l’exercice 2019, à la somme de :
261 433.16€, montant identique à celui du compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Payeur de
Clermont l’Hérault, comptable du Sydel.
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Total 2019
Fonctionnement 260 980,70 €
Investissement 452,46 €
Total 261 433,16 €

Le Compte administratif s’établit comme suit :
Report exercice 2018 Total Réal 2019+ reports

Fonctionnement 328 979,78 € 589 960,48 €
Investissement 36 529,70 € 36 982,16 €

Total 365 509,48 € 626 942,64 €

Restes à réaliser
2019

Total cumulé
dépenses

Total cumulé
recettes

Résultat global
de clôture

Fonctionnement 0,00 € 1 170 004,24 € 1 759 964,72 € 589 960,48 €
Investissement 0,00 € 17 985,94 € 54 968,10 € 36 982,16 €
Total 1 187 990,18 € 1 814 932,82 € 626 942,64 €

Le Compte Administratif 2019 fait apparaître
 Un excédent de fonctionnement de 589 960.48 €
 Un excédent d’investissement de 36 982.16 €

Les résultats du compte administratif 2019 sont conformes au compte de gestion 2019, fourni par le
Trésorier Payeur.

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DECIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés :
 D’Approuver le compte de gestion du budget principal proposé par Monsieur le Comptable Public de

Clermont l’Hérault dont les résultats sont conformes au compte administratif,
ET, hors la présence de Monsieur le Président,
 De Constater que le Compte Administratif est identique au Compte de Gestion,
 D’Approuver le compte administratif du budget principal 2019 tels que présentés ci-dessus et

d'arrêter les résultats définitifs de clôture de l'exercice 2019 avec :
o Un excédent de fonctionnement de 589 960.48 €,
o Un excédent d’investissement de 36 982.16 €.



SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT LOCAL (SYDEL) DU PAYS CŒUR D’HERAULT - 18, avenue Raymond Lacombe - 34800 CLERMONT L’HERAULT
Page 3 / 12

DÉLIBÉRATION N°2020-23 : BUDGET ANNEXE SCOT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les
règles de l’affectation des résultats,
Vu le compte administratif 2019 du budget Scot établit par le Président en concordance avec le compte de
gestion établi par le Trésorier,
Vu que le budget principal a un budget annexe non personnalisé et qu’il convient de voter le compte
administratif en lien avec les comptes administratif et de gestion de ce budget annexe Scot afin de tenir
compte des résultats d’exécution cumulés,
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver au préalable le compte de gestion 2019 transmis par
Monsieur le Comptable Public de Clermont l’Hérault,
Considérant l’avis favorable du bureau réuni le vendredi 26 juin 2020.

Le Résultat budgétaire de l’exercice 2019 :

Dépenses 2019 Recettes 2019 Total Résultat
Fonctionnement 2019

Fonctionnement 104 918,91 € 111 902,67 € 6 983,76 €

Dépenses 2019 Recettes 2019 Total Résultat
Investissement 2019

Investissement 54 795,00 € 80 788,10 € 25 993,10 €

Le Résultat global de clôture
Le Résultat global de clôture des deux sections s’élève donc à la fin de l’exercice 2019, à la somme de :
32 976,86 €, montant identique à celui du compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Payeur de
Clermont l’Hérault, comptable du Sydel

Total 2019
Fonctionnement 6 983,76 €
Investissement 25 993,10 €
Total 32 976,86 €

Le Compte administratif s’établit comme suit :
Report dépenses 2018 Report recettes 2018 Total Réal 2019+ reports

Fonctionnement 116 613,39 € -109 629,63 €
Investissement 196 805,66 € 222 798,76 €
Total 116 613,39 € 196 805,66 € 113 169,13 €

Restes à réaliser
2019

Total cumulé
dépenses

Total cumulé
recettes Résultat global

Fonctionnement 0,00 € 221 532,30 € 111 902,67 € -109 629,63 €
Investissement 0,00 € 54 795,00 € 277 593,76 € 222 798,76 €
Total 0,00 € 276 327,30 € 389 496,43 € 113 169,13 €
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Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DECIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés :
 D’Approuver le compte de gestion du budget SCOT proposé par Monsieur le Comptable Public de

Clermont l’Hérault dont les résultats sont conformes au compte administratif SCOT
ET, hors la présence de Monsieur le Président,
 De Constater que le Compte Administratif SCOT est identique au Compte de Gestion SCOT
 D’Approuver le compte administratif du budget SCOT 2019 tels que présentés ci-dessus et d'arrêter

les résultats définitifs de clôture de l'exercice 2019 SCOT avec :
o Un déficit de fonctionnement de -109 629.63 €
o Un excédent d’investissement de 222 798.76 €

DÉLIBÉRATION N°2020-24 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE SYDEL 2020 -AFFECTATION DU RESULTAT 2019

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, la délibération n°2020-01 du Comité Syndical du Sydel du 10 janvier 2020 portant approbation du
Budget Primitif du Sydel pour l'exercice 2020,
Vu, l’avis favorable des membres du Bureau du  26 juin 2020,
Vu, la délibération n°2020-22 du Comité Syndical du Sydel du 7 juillet 2020 portant approbation du
Compte Administratif du Budget Sydel pour l'exercice 2019,

Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l'adoption d'un budget supplémentaire pour le budget
Sydel pour l'exercice 2020.
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Le Budget Supplémentaire intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du
Compte Administratif 2019.
Les résultats de clôture de l'exercice 2019 s'élèvent à

 un excédent de fonctionnement de 589 960.48 €,
 un excédent d'investissement de 36 982.16 €.

Par ailleurs, le Budget Supplémentaire se présente comme suit avec un sur équilibre des dépenses et des
recettes réelles :

Section de Fonctionnement
DÉPENSES RECETTES

Dépenses nouvelles 415 473 € Recettes nouvelles 73 899 €
Restes à réaliser 2019 0 € Restes à réaliser 2019 0 €

Virement à la section
d'investissement 0 € Résultat de Fonctionnement

Reporté (002) 589 960.48 €

TOTAL 415 473.00 € TOTAL 663 859.48 €

Pour la part non affectée, le report ne nécessite pas l’émission d’un titre mais se limite à une inscription sur
une ligne budgétaire de la section de fonctionnement («R002»).

Section d’Investissement

DÉPENSES RECETTES

Dépenses nouvelles 6 505 € Affectation en réserves (1068) 0 €

Restes à réaliser 2019 0 € Opération d’ordre - Immo 27 000 €

Restes à réaliser 2019 0 €

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté (001)

36 982.16 €

TOTAL 6 505.00 € TOTAL 63 982.16 €

Le Comité Syndical

Après en avoir délibéré,
DECIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés :

 D’Approuver l'affectation des résultats de clôture de l'exercice 2019 comme détaillé ci-dessus,
 D’Adopter le Budget Supplémentaire 2020 du Budget Sydel selon les orientations ci-dessus et

détaillées en annexe.

DÉLIBÉRATION N°2020-25 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE SCOT 2020 - AFFECTATION DU RESULTAT 2019

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, la délibération n°2020-02 du Comité Syndical du Sydel du 10 janvier 2020 portant approbation du
Budget Primitif du SCOT pour l'exercice 2020,
Vu, l’avis favorable des membres du Bureau du 26 Juin 2020,
Vu, la délibération n°2020-23 du Comité Syndical du SCOT du7 juillet 2020 portant approbation du Compte
Administratif du Budget SCOT pour l'exercice 2019,
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l'adoption d'un budget supplémentaire pour le budget
SCOT pour l'exercice 2020.

Le Budget Supplémentaire intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du
Compte Administratif 2019.
Les résultats de clôture de l'exercice 2019 s'élèvent à :

 un déficit de fonctionnement de 109 629.63 €,.
 un excédent d'investissement de 222 798.76 €.
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Par ailleurs, le Budget Supplémentaire se présente comme suit :
 avec un équilibre des dépenses et des recettes réelles en Fonctionnement,
 avec un sur équilibre des dépenses et des recettes réelles en Investissement.

Section de Fonctionnement
DÉPENSES RECETTES
Dépenses nouvelles 32 198 € Recettes nouvelles 141 827.63 €
Restes à réaliser 2019 0 € Restes à réaliser 2019 0 €
Résultat de Fonctionnement
Reporté (002)

109 629.63 €

TOTAL 141 827.63 € TOTAL 141 827.63 €
Section d’Investissement

DÉPENSES RECETTES

Dépenses nouvelles -45 348 € Recettes nouvelles -42 000 €

Restes à réaliser
2019

0 € Affectation en réserves
(1068)

0 €

Restes à réaliser 2019 0 €

Solde d’exécution de la
section d’investissement
reporté (001)

222 798.76 €

TOTAL -45 348 € TOTAL 180 798.76 €

Le Comité Syndical
Après en avoir délibéré,
DECIDE
A l’unanimité des suffrages exprimés :
 D’Approuver l'affectation des résultats de clôture de l'exercice 2019 comme détaillé ci-dessus,
 D’Adopter le Budget Supplémentaire 2020 du Budget SCOT selon les orientations ci-dessus et

détaillées en annexe.

DÉLIBÉRATION N°2020-26 : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

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 79 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 la dernière délibération n°2019-27 du comité syndicat modifiant le tableau des effectifs 2019,

Considérant :
 L’attente du retour de la CAP concernant les propositions d’avancement de grade pour 3 agents de

la collectivité,
 La réussite au concours de rédacteur principal 2ème classe d’1 agent actuellement en CDI,
 L’existence d’un poste permanent « économie & innovation » à temps partiel et la nécessité de

renforcer l’accompagnement des entreprises par le passage à 1 temps complet suite à la signature
de la convention avec le Région Occitanie,

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

de modifier le tableau des effectifs comme suit :
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 Supprimer le poste d’attaché en CDI et de Créer un poste de Rédacteur Principal 2ème Classe,
 Transformer les 2 postes d’Adjoint Administratif par 2 postes d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe,
 Transformer 1 poste d’Ingénieur Principal par 1 un poste d’Ingénieur Hors Classe,
 Transformer le poste permanent Chargé de mission Economie et Innovation ½ temps en cat A en un poste en CDD

de Conseiller création d’entreprise en catégorie A à temps plein,
 Transmettre cette délibération au centre de gestion de l’Hérault,
 Dit que la présente délibération sera transmise au service du contrôle de légalité.

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

Nouvelle
situation Juillet

2020

Situation
1er janvier

2020

Nouvel effectif
budgétaire Juil

2020
Responsable Pôle

Aménagement Permanent 35h A Attaché Principal 1 1

Chargé de mission
Economie et
Innovation

Permanent 35h A Attaché Suppression 1 0

Chargé de mission
Economie,

coordination pépinière
Permanent 35H B Rédacteur principal

2ème classe
Création

(suppression CDI) 0 1

Assistante de Direction
Permanent 35H C Adjoint Administratif Suppression 1 0

Permanent 35H C Adjoint Administratif
Principal 2ème classe Création 1 1

Agent d’accueil
secrétariat

Permanent 35h C Adjoint Administratif Suppression 1 0

Permanent 35h C Adjoint Administratif
Principal 2ème classe Création 1 1

Gestion administrative
et financière Permanent 35h C Adjoint Administratif

principal 2ème classe 1 1

AGENTS CONTRACTUELS

Responsable Pôle
Economie

Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Chef de Projet Leader Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Responsable Pôle
Culture, Patrimoine,

Tourisme

Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Responsable Pôle
Santé

Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Chargé de mission
Economie et Outils

Numérique

Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Chargé de mission
Environnement

Permanent
(CDI) 35h A Attaché 1 1

Conseiller création
d’entreprises

Permanent
(CDI) 35h A Attaché

Suppression
(création poste

fonctionnaire cat
B)

1 0

Conseiller création
d’entreprises

Non
Permanent

(CDD)
35h A Attaché Transformation 1 1

Chargé de mission
Leader

Non
Permanent

(CDD)
35h A Attaché 1 1

Assistant Service
Administratif,

Comptabilité, Finances
et Marchés

Permanent
(CDI) 35h B Rédacteur 1 1

Chargé de Mission
Tourisme

Permanent
(CDI) 17h30 B Rédacteur 1 1

Assistant Tourisme Temporaire
(CDD) 35h B Rédacteur 1 1

Assistant Santé
Non

permanent
(CDD)

35h B Rédacteur 1 1

Secrétaire Permanent
(CDI) 35h C Adjoint Administratif 1 1
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FILIERE TECHNIQUE

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES

Directeur Permanent 35h A Ingénieur Principal Suppression 1 1
Permanent 35h A Ingénieur Hors classe Création 1 1

Secrétaire Général Permanent 35h A Ingénieur Principal 1 1

AGENTS CONTRACTUELS
Assistant d’études

urbanisme et
aménagement

Non
Permanent

(CDD)
35h B Technicien 1 1

DÉLIBÉRATION N°2020-27 : RAPPORT D’ACTIVITES 2019

Vu l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoyant l’établissement d’un rapport
annuel d'activités,
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 26 juin 2020.

Le rapport d’activités 2019 ci annexé étant présenté par mission et grandes actions correspondant aux
orientations de la Charte du Pays 2014-2025 :

1. Ingénierie financière au profit du territoire
2. Programme européen Leader
3. Développement culturel et patrimonial
4. Destination touristique « Coeur d’Hérault »
5. Contrat Local de Santé
6. Agence de développement économique du Coeur d’Hérault
7. Aménagement du territoire et transition énergétique

Comme chaque année, le rapport d’activités 2019 fera l’objet d’une édition imprimée qui sera adressé à
tous les partenaires du SYDEL.

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

 De Prendre Acte de la présentation du rapport d’activités 2019 du Pays Coeur d'Hérault tel
qu’annexé au présent rapport

DÉLIBÉRATION N°2020-28 : APPUI A L’INGENIERIE TERRITORIALE DEMANDE DE SUBVENTION 2020
AUPRES DE LA REGION OCCITANIE DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Régional Occitanie n°2017/AP-JUIN/09 du 30 juin 2017 approuvant les
principes des nouvelles politiques contractuelles territoriales pour la période 2018-2021,
Vu la délibération du Conseil Régional Occitanie n°2017/AP-NOV/11 du 3 novembre 2017 sur la mise en
place du dispositif régional d’accompagnement de l’ingénierie a destination des territoires ruraux,
Vu l'avis de la Commission n°11, Commission Aménagement du territoire, TIC et politiques contractuelles
du 23 novembre 2018 et la délibération du 10 décembre 2018 du Conseil régional d’Occitanie approuvant
le contrat territorial 2018-2021 avec le Cœur d’Hérault,
Vu la Délibération n°2018-45 du Comité syndical du vendredi 30 novembre 2018 approuvant le Contrat
territorial 2018-2021 avec la région Occitanie,
Vu le Contrat territorial Occitanie/Pyrénées Méditerranée 2018-2021 signer entre le territoire et la Région
Occitanie comprenant l’appui à l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre de ce contrat,
Vu le Document annuel d’objectif 2019 concernant les actions inscrites cette année pour l’ingénierie
territoriale concernant aussi bien l’animation du Contrat régional, la mise en œuvre du dispositif Bourgs
centres d’Occitanie, que la gestion du Programme LEADER, la valorisation de la destination touristique des
Grands sites d’Occitanie ou l’appui à une politique de mobilité.

Considérant le rôle pilote de la Région Occitanie en matière d’aménagement équilibré du territoire et
compte tenu des débats en cours pour l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de
développement  durable et d’égalité des territoires (SRADDET) intitulé « Occitanie 2040 »,
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Considérant la décision de la Région visant à porter une politique de développement et de valorisation des
Bourgs Centres Occitanie pour la période 2017-2021 et le fait que 13 des communes du Cœur d’Hérault y
sont éligibles,
Considérant la création de l’Assemblée des Territoires par la Région et visant à proposer un espace de
concertation placer aux côtés des élu(e) régionaux dans lequel le Cœur d’Hérault est particulièrement
impliqué,
Considérant la volonté de la Région de se reposer sur les territoires de projet pour engager des partenariats
durables dans la continuité des Contrats de ruralité,
Considérant l’avis favorable du  Bureau syndical réuni le 26 juin 2020.

~~~~~~
Lors de son Assemblée Plénière du 30 Juin 2017, la Région a décidé d’engager une nouvelle génération de
politiques contractuelles territoriales pour la période 2018-2021.
Les contrats régionaux dénommés Contrats territoriaux Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sont notamment
marqués par une véritable rencontre entre chaque projet de territoire qui en est le fondement et les
orientations et priorités régionales.

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

 De Solliciter une aide financière de 55 472.57 euros sur un montant total de 207 340.95 euros en
ingénierie financière soit 27% du total dont :

o 12 247.29 € au titre de Leader et,
o 43 225.28 € au titre de l’élaboration, de l’animation du contrat territorial et des autres

actions,
 De Valider l’intérêt du Cœur d’Hérault à s’investir sur ces grands chantiers régionaux,
 D’Autoriser le Président à procéder aux demandes de financement et de signer tous les documents

relatifs à cette affaire.

DÉLIBÉRATION N°2020-29 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ARIAC

Vu la mise à jour du 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,
Considérant les engagements de renforcer l’écosystème économique local en confortant l’intervention
économique sur le Cœur d’Hérault et notamment de favoriser, d’animer et de stimuler les partenariats,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de partenariat technique et financier avec les structures
permettant un accompagnement des entreprises,
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le  26 juin  2020.
ARIAC (Amorçage d’Initiatives Nouvelles en Centre Hérault) est une société coopérative d'entrepreneurs, qui
offre un statut salarié à des créateurs d'entreprise, ou à des entreprises existantes souhaitant se
développer dans un cadre à la fois plus sécurisant et plus propice à l'initiative économique.
Le statut commercial lui permet de facturer toutes prestations et ventes dans le secteur concurrentiel.
Le statut coopératif lui permet d'offrir la protection salariale et de garantir transparence et déontologie dans
la distribution des bénéfices.
La présente convention s’inscrit dans la volonté de coordonner et d’optimiser les différents moyens,
humains et financiers, de l’animation économique du Pays Cœur d’Hérault, territoire composé de
Communautés de communes du Clermontais, Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault
La convention au titre de l’année 2020 (Voir projet de convention en annexe), sera conclue au minimum
pour 1 an et le SYDEL assurera la coordination.

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

 D’Approuver le projet de convention de partenariat ci-annexé,
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire et notamment la convention

annuelle et des éventuels renouvellements.
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DÉLIBÉRATION N°2020-30 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC INITIATIVE CŒUR D’HERAULT

Vu la mise à jour du 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,
Considérant les engagements de renforcer l’écosystème économique local en confortant l’intervention
économique sur le Cœur d’Hérault et notamment de favoriser, d’animer et de stimuler les partenariats,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de partenariat technique et financier avec les structures
permettant un accompagnement des entreprises,
Considérant l’avis favorable du Bureau réuni le 26 juin 2020.

La Plateforme « INITIATIVE CŒUR d’HERAULT» est une association de la loi du 1er Juillet 1901,  déclarée en
Préfecture le 6 Janvier 1999 et enregistrée sous le n°2084.
Membre du réseau national INITIATIVE FRANCE, elle a été créée pour apporter une aide technique et
financière aux personnes physiques porteuses de projets de création ou reprise ou de développement
d'activités économiques, sur le territoire du Cœur d'Hérault.
Son objet est de :

- Favoriser l'accompagnement technique des porteurs de projet tout public, le montage de leur plan
de financement,

- Renforcer les fonds propres et contribuer au bouclage des plans de financement par l'attribution de
prêts d'honneur (sans intérêt et sans garantie personnelle) d'un montant de 1 000€ à 25 000€. En
cas de reprise l’enveloppe de prêts d'honneur est de 10 000€ à 25 000€.  La PFI joue l’effet levier
majeur pour faciliter le financement bancaire du projet (1 € attribué par la PFI permet de lever
jusqu’à 10 € en prêt bancaire),

- Préparer l'expertise des dossiers présentés aux comités d'agrément, seuls décideurs des
interventions financières de la plateforme,

- Améliorer les conditions de pérennisation des activités en organisant les termes du suivi post-
création.

La présente convention s’inscrit dans la volonté de coordonner et d’optimiser les différents moyens,
humains et financiers, de l’animation économique du Pays Cœur d’Hérault, territoire composé de
communautés de communes du Clermontais, Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault.

La convention au titre de l’année 2020 (Voir projet de convention en annexe), sera conclue au minimum
pour 1 an et le SYDEL assurera la coordination.

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

 D’Approuver le projet de convention de partenariat ci-annexé,
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire et notamment la convention annuelle et

des éventuels renouvellements.

DÉLIBÉRATION N°2020-31 : MESURES RELATIVES AUX LOYERS DES USAGERS DE NOVEL.ID

Vu la loi du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020 qui est venue préciser les modalités relatives
au paiement des loyers afférents aux locaux commerciaux (et professionnels) des entreprises dont l’activité
est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Ce texte s’applique aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars
2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par
la loi du 23 mars 2020,
Vu la mise à jour du 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,
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Vu les engagements de renforcer l’écosystème économique local en confortant l’intervention économique
sur le Coeur d’Hérault et en utilisant le potentiel de compétences, d’aides et d’outils mobilisables pour les
entreprises du Pays Coeur d’Hérault,
Vu la délibération n° 2019-39 du Comité Syndical du vendredi 29 novembre 2019 relative aux tarifs
Novel.id 2020.

Considérant l’avis favorable du Bureau du 3 avril et du Bureau réuni le 26 juin 2020,
La situation de crise sanitaire et économique due à l’épidémie COVID-19 a un impact sur la situation
économique et financière des entreprises.
Considérant
Que le Président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers, factures
d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.
Novel.id héberge et accueille dans ses locaux une diversité d’usagers, qui sont plus ou moins impactés
économiquement. Ils sont répartis selon 4 catégories :

- Cat 1- Les acteurs économiques de l’espace « Partenaires » :  BGE / MLJ,
- Cat 2- Les syndicats : Les Terrasses du Larzac,
- Cat 3- Les entreprises :

o Les membres de la pépinière : SANTHEAL / ECOSUD / ATOUT TERROIR / RECKALL,
o Les Entreprises sur bureau fixe : G-Nesis / Maitre Laetitia BERRY,

- Cat 4- Les coworkers : les Ponctuels / les Réguliers (Forfait mois).

Le montant prévisionnel des loyers de ces catégories de Mars à Mai est évalué comme suit :
Mars Avril Mai Total

Cat 1 500 € 500 € 500 € 1 500 €
Cat 2 474,15 € 474,15 € 474,15 € 1 422.45 €
Cat 3 1 345 € 1 345 € 1 345 € 4 035 €
Cat 4 260 € 260 €
Total 2579,15 € 2319,15€ 2319,15 € 7 217.45 €

Les entreprises accueillies à Novel.id sont de jeunes entreprises fragiles et impactées par la crise.
Sont considérées à risque les entreprises en difficulté qui connaissent une perte de chiffre d’affaires
directement liée à leur fermeture ou une baisse de leur chiffre d’affaires.
Les catégories 2 et 3 sont particulièrement touchées.

Aussi, il est proposé :

1. Pour la catégorie 1 - Les acteurs économiques de l’espace « Partenaires » : Ils pourront, sur
demande, bénéficier d’un report de loyers et de charges jusqu’en Mai 2020. Les loyers dus  seront
répartis sur un échéancier ne pouvant aller au-delà du 31/12/2020.

2. pour la catégorie 2 - Les Syndicats : Ils pourront, sur demande, bénéficier d’une exonération de
loyers et de charges jusqu’à fin Mai 2020.

3. pour la catégorie 3 - Les entreprises :
 les membres de la pépinière bénéficieront d’une exonération de loyers et de charges jusqu’à fin

mai.
 les entreprises bureau fixe bénéficieront automatiquement du report de loyers et de charges

jusqu’à fin mai 2020. Les loyers dus seront répartis sur un échéancier ne pouvant aller au-delà
du 31/12/2020.

4. pour la catégorie 4 - Les coworkers : Seuls les coworkers réguliers (forfait mois) bénéficieront d’une
exonération de loyer.

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

 D’Approuver les reports et les exonérations proposés,
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire.
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DÉLIBÉRATION N°2020-32: CONVENTION DE PARTENARIAT ET FINANCEMENT EXCEPTIONNEL POUR LA
MISE EN PLACE DE PROJETS STRUCTURANTS DE LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE
DE COVID 19

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la délibération n°2019-15 du Comité syndical du SYDEL du vendredi 24 mai 2019 relative au Contrat
Local de Santé Cœur d’Hérault 2019-2023,
Vu l’axe « Organisation des soins primaires » du Contrat Local de Santé 2019-2023 signé par le SYDEL et
l’ARS Occitanie le 12 juin 2019,

Considérant que le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault et l’Agence Régionale de Santé Occitanie ont signé, sur la
période 2013-2018 puis sur la période 2019-2023, un Contrat Local de Santé, qui vise à développer le
partenariat et à mettre en œuvre des actions favorables à l’amélioration de la santé de la population du
territoire, notamment dans le domaine de l’organisation des soins primaires,
Considérant qu’à partir de janvier 2020, une épidémie de coronavirus (COVID 19) s’est répandue aux
niveaux mondial, national et local,
Considérant que, sur le Cœur d’Hérault, de nombreux professionnels de santé se sont mobilisés pour mettre
en place des organisations de prise en charge des patients, adaptées aux besoins, et permettant de limiter
au maximum la propagation du virus, tout en tentant de freiner la saturation des établissements sanitaires,
Considérant l’avis favorable par anticipation du Bureau du 3 avril 2020.

Dans ce cadre, en complément du soutien technique proposé par le Pôle Santé du SYDEL, les élus du Cœur
d’Hérault ont souhaité apporter un soutien financier exceptionnel aux projets structurants développés par
les professionnels de santé du territoire afin de lutter contre l’épidémie.
Une subvention forfaitaire de 2 000 euros sera attribuée à chaque projet (un seul projet par structure).
Seront privilégiés :
 Les projets portés par des structures reconnues comme « Centres COVID19 » par l’Agence Régionale de

Santé Occitanie,
 Les projets portés par des structures d’exercice coordonné des soins primaires,
 Les projets participant à la mise en place d’une prise en charge équilibrée sur l’ensemble du territoire

Coeur d’Hérault.
Un comité de validation des projets, composé des élus membres du Bureau du SYDEL, déterminera, sur
proposition du Président de la Commission Santé, si un projet peut bénéficier du dispositif prévu.

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

 D’Approuver la convention de partenariat proposée (jointe en annexe),
 D’Autoriser le Président à signer tout document afférant à cette affaire.

Saint André de Sangonis, le 8 Juillet 2020
Le Président certifie sous sa responsabilité
La présente délibération exécutoire le 8 Juillet 2020

Publiée le 8 Juillet 2020
Transmise le 8 Juillet 2020

Le Président du syndicat

Jean-François SOTO


