
 
 

Conseil communautaire 
 

Séance du Mardi 29 Juin 2021 
 

Ordre du jour  
 
 

 
01. Désignation d’un secrétaire de séance  

 
02. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président   

 
03. Compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire  

 
04. Approbation du procès–verbal de la séance du 25 Mai 2021  

 

05. Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Occitanie - Comptes 2013 

et suivants de la Communauté de communes du Clermontais – Rapport sur les actions 
entreprises à la suite de ces observations 
 

06. Finances - Réglementation des poursuites vis-à-vis des débiteurs défaillants  
 

07. Finances - Budget Général – Décision modificative n°1 
 

08. Ressources Humaines - Mise à jour du tableau des effectifs 
 

09. Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) TERRITOIRE 34 – Rapport de gestion 2020  
 
10. SPLA Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) TERRITOIRE 34 – Autorisation donnée au 

représentant de la Communauté de communes du Clermontais de voter favorablement aux résolutions 
d’assemblée générale extraordinaire en vue de l’augmentation de capital social  
 

11. Aménagement - Programme d’intérêt général départemental (PIG 34) : Adoption de l’avenant à la 
convention avec le Département de l’Hérault – 3ème année et prolongation sur 2022 et 2023  
 

12. Eau et Assainissement - Convention de fourniture en gros d’eau potable avec la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault   
 

13. Eau Potable – Acquisition de la Parcelle A788 – Captage du Mas de Mare à Brignac  
 

14. Pôle Jeunesse et sports – Convention avec la commune de CLERMONT L’HERAULT pour la mise à 
disposition d’un espace extérieur au profit de l’accueil de loisirs maternel et primaire intercommunal 
 

15. INFORMATION Accueil de Loisirs périscolaire– Transfert des ALP de Cabrières – Canet et Péret 
 

16. Accueil de Loisirs périscolaire– Tarification sociale des cantines : 
 

17. Petite enfance – crèche mutualiste sur ASPIRAN - Convention avec la Mutualité française Grand Sud 



 
18. Petite enfance – crèche mutualiste sur PAULHAN - Convention avec la Mutualité française Grand Sud 

 

19. Piscine de Paulhan – Période estivale du 07 juillet 2021 au 28 août 2021 – Approbation des 
tarifs : 

 
20. Conventionnement avec le CCAS de Saint Felix de Lodez pour la prise en charge financière de journées 

de vacances au centre de loisirs intercommunal 
 

21. Convention d’objectifs et de financement pour la prestation du multi-accueil la Farandole sur Clermont 
L’Hérault entre la CAF de l’Hérault et la Communauté de communes du Clermontais : Approbation  

 
22. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée «Lot 6-6» - 

Autorisation donnée au Président  
 

23. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée « Lot 6-3 » - 
Autorisation donnée au Président  

 
24. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée « Lot 6-5 » - 

Autorisation donnée au Président  
 

25. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée « Lot 9-1c » - 
Autorisation donnée au Président  

 
26. Développement économique – Attribution d’une aide à l’immobilier à la SA MAGNE et approbation 

d’une convention  
 

27. Développement économique – Attribution d’une aide à l’immobilier à la Société IRRIFRANCE et 
approbation d’une convention  

 
28. Développement économique – Modification du règlement d’attribution de l’Aide à la location et 

approbation du nouveau règlement  
 

29. Tourisme - Office de tourisme intercommunal – Tarification de la taxe de séjour pour 2022 
 

30. Tourisme - Office de tourisme intercommunal – Tarifs 2021 
 

31. Tourisme - Base de plein air du Salagou – Tarifs 2021 
 

 

 
 

 


