
 

1 
 

 
 

Conseil communautaire 
 

Séance du Lundi 29 Novembre 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 05 Octobre 2021  

 

05. Modification de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « politique du logement 
et du cadre de vie » dans le cadre de la conduite de l’OPAH-RU portée par le Département de 
l’Hérault, la Communauté de communes du Clermontais et la commune de Clermont L’Hérault 
 

06. Adoption du règlement du Fonds départemental de soutien aux agriculteurs sinistrés et 
participation financière de la Communauté de communes – Approbation 
 

07. Développement économique – Convention avec la Région Occitanie pour la mise en œuvre 
d’une aide à l’immobilier d’entreprise en faveur de la société SCI FELINES au profit de la SA 
MAGNE 

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

4» - Autorisation donnée au Président 
 

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

10. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée « Lot 14-
2» - Autorisation donnée au Président 

 
11. Développement économique – Attribution d’une aide à la location en faveur de l’implantation 

d’un commerce dans le centre–ville de Clermont l’Hérault et approbation d’une convention 
 

12. Développement économique – Attribution d’une aide à la location en faveur de l’implantation 
d’un commerce dans le centre–ville de Clermont l’Hérault et approbation d’une convention 
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13. Développement économique – Attribution d’une aide à la location en faveur de l’implantation 
d’un commerce dans le centre–ville de Clermont l’Hérault et approbation d’une convention 
 

14. Développement économique – Attribution d’une aide à la location en faveur de l’implantation 
d’un commerce dans le centre–ville de Paulhan et approbation d’une convention 
 

15. Développement économique – Attribution d’une aide à l’immobilier à la SARL CHEMDOC et 
approbation d’une convention 
  

16. Projet d’ouverture dominicale des commerces sur Clermont l’Hérault – Saisine de la 
Communauté de communes par Monsieur le Maire de Clermont l’Hérault pour avis conforme 
du Conseil communautaire 
 

17. Accord pour la signature du Contrat de relance et de transition écologique-Contrat cadre entre 
l’Etat et le Pays Cœur d’Hérault  

 
18. Projet d’Intérêt Général du Département de l’Hérault – Attribution de subventions 

 
19. Environnement – Convention d’optimisation des économies et des financements liés à 

l’efficacité énergétique : Approbation 
 

20. Environnement – Convention de déploiement de services d’incitation à la réalisation 
d’économies d’énergie : Approbation 
 

21. Eau potable et Assainissement – Approbation des tarifs 2022 applicables aux services publics 
de l’eau et de l’assainissement 
 

22.   Office de tourisme - Tarification boutique de l’office de tourisme 
 

23.  Base de Plein Air du Salagou - Tarification trottinettes 
  

24.  Base de Plein Air du Salagou - Tarification Cycle de voile écoles primaires 
 

25. Jeunesse et petite enfance – Convention médicale avec Mr Delmas, médecin des 
Etablissements Multi-Accueil Collectif et Familial situés sur les communes de Canet et 
Clermont l’Hérault  

 


