Conseil communautaire
Séance du Mardi 07 Décembre 2021
Ordre du jour
01. Désignation d’un secrétaire de séance
02. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président
03. Approbation du procès–verbal de la séance du 29 Novembre 2021
04. Ressources humaines - Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels

sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à des accroissements
temporaires d’activité pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
05. Ressources humaines - Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels

sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier
d’activité pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
06. Approbation du règlement sur le télétravail
07. Forfait télétravail – mise en place
08. Mise en conformité du temps de travail : passage aux 1607 heures
09. Adhésion à la mission Protection sociale complémentaire du CDG 34 et à la convention de

participation conclue par le CDG 34
10. Mise à jour du tableau des effectifs
11. Ressources Humaines - Création d’un emploi permanent de psychologue de classe normale

à temps non complet 13/35°
12. Ressources Humaines - Régime indemnitaire 2022 du personnel de la Communauté de

communes du Clermontais

13. Ressources Humaines – Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature pour le

personnel de la Communauté de communes du Clermontais : liste des agents bénéficiaires
d’une autorisation de remisage à domicile d’un véhicule de service pour l’année 2022
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14. Eau et assainissement - Convention de groupement de commandes publiques relative à la

réalisation de travaux routiers sur la Grand rue de Canet.

15. Budget Général – Décision modificative n°3
16. Budget base de plein air– Décision modificative n°1
17. Budget régie eau– Décision modificative n°1
18. Budget régie assainissement– Décision modificative n°2
19. Remboursement anticipé d’emprunt. Budget ZAC de la Salamane
20. Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif

2022.
21. Budget 2021 – Révision des Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP)
22. Budget 2021 – Révision des Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) des

budgets annexes de l’eau et de l’assainissement
23. Dissolution du budget annexe DSP SAUR eau, liquidation et transfert vers le budget régie eau
24. Dissolution du budget annexe DSP SAUR assainissement, liquidation et transfert vers le

budget régie assainissement
25. Dissolution du budget annexe SPANC, liquidation et transfert vers le budget régie

assainissement

26. Labellisation France Service d’une structure itinérante sur le Clermontais – Approbation de la

convention départementale France Services de l’Hérault
27. Convention d’entente intercommunale pour la création d’un Accueil de Loisirs Périscolaire

intercommunal à Cazouls d’Hérault – Renouvellement année scolaire 2021/2022
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