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Conseil communautaire 
 

Séance du Mardi 05 Octobre 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 30 Aout 2021  

 

05. Modification des délégations d’attributions du Conseil communautaire au Bureau de la 

Communauté de communes du Clermontais en application de l’article L.5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales   

 
06. Action de valorisation des propriétés et espaces publics communaux – Affectation des 

subventions d’investissement.  
 

07. Participation au marché public du Centre de gestion pour les assurances couvrant les risques 
statutaires- Approbation  

 
08. Rapport d’activités 2020 du service Collecte Ordures Ménagères 

09. Eau et assainissement – Clermont l’Hérault / Nébian et Villeneuvette - Approbation des 
Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’année 2020 

 
10. Eau et assainissement – Commune de Péret – Approbation des Rapports sur le Prix et la 

Qualité du Service (RPQS) de l’année 2020   
 
11. Eau et assainissement – Régie intercommunale INTERC’EAU – Approbation des Rapports sur 

le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’année 2020  
 
12. Eau et assainissement – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – 

Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RQPS) de l’année 2020  
 
13. Eau et assainissement – Approbation des Rapports Annuels du délégataire Pérétoise des 

Eaux – Année 2020   
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14. Eau et assainissement – Approbation des Rapports Annuels du délégataire SAUR – Année 
2020  

 

15. Eau potable et Assainissement – Intégration des réseaux d’eau et d’assainissement dans le 
domaine public – Lotissement Malaoutié à Aspiran  

 

16. Avis concernant le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 
Clermont l’Hérault  

 
17. Avis concernant le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 

Lieuran-Cabrières  
 

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

 
19. Convention de partenariat avec l’association « La locomotrice » – Renouvellement 2021 

 
20. Convention d’objectifs et de financement pour la prestation d’un lieu d’accueil enfants parents 

itinérant entre le Conseil Départemental de l’Hérault et la Communauté de communes du 
Clermontais : Approbation  
 

21. Culture – Tarifs des spectacles du festival d’humour « Les vendanges du Sillon » 
 

22. Culture – Tarifs particuliers des spectacles et tarifs ateliers de la saison du Sillon, scène 
conventionnée  

 
23. Base de Plein Air - Tarification de la voile sportive 2021-2022 


