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Conseil communautaire 
 

Séance du Mardi 24 Mai 2022 
 

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 12 Avril 2022 

 

05. Finances - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 07 décembre 2021 

 

06. Finances - Détermination du montant de l’attribution de compensation des communes de 

Cabrières/Canet/Péret 

 

07. Finances - Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

 

08. Finances - Action de valorisation des propriétés et espaces publics communaux – Affectation 
des subventions d’investissement 
 

09. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée                   

« Lot 9-1b» - Autorisation donnée au Président 

 

10. Développement économique - ZAC de la SALAMANE - Vente de la parcelle référencée    

«Lot 12-5a» - Autorisation donnée au Président 

 

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

du commerce La Table de Rédouane 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 

de la Cave Pierel 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 

du restaurant Arabo Andalouse 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 

du Magasin Général dans le centre–ville de Clermont l’Hérault et approbation d’une 

convention 

 

15. Développement économique - Attribution d’une aide à l’immobilier à la EURL Fitmaster et 

approbation de deux conventions  

 

16. Développement économique - Attribution d’une aide à l’immobilier à la SAS Clos Système et 

approbation de deux conventions  

 

17. Développement économique - Convention de partenariat avec la SCOP ARIAC  

 

18. Ressources humaines - Convention d’adhésion à la mission d’appui et de soutien à la 

prévention des risques professionnels 

 

19. Ressources humaines - Approbation des modifications au règlement sur le télétravail 

 

20. Ressources humaines - Création d’un Comité Social Territorial avec institution d’une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail - Fixation 
du nombre de représentants et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
 

21. Centre Aquatique du Clermontais - Approbation des tarifs 2022/2023  

 

22. Piscine de Paulhan - Période estivale du 07 Juillet 2022 au 27 Aout 2022 – Approbation des 
tarifs  
 

23. Conventionnement avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint Félix de Lodez 

pour la prise en charge financière de journées de vacances au centre de loisirs 

intercommunal  

 

24. Eau et assainissement - Futurs locaux de la régie – Convention de partenariat avec le Lycée 

agricole de Gignac 

 

25. Eau et assainissement - Futurs locaux de la régie – Convention de partenariat avec la société 

Chemdoc 

 

26. Eau et assainissement - Convention de groupement de commandes publiques avec la 

commune de Canet relative à la réalisation de travaux routiers sur les Rue d’Aniane, Rue du 

Nord, Rue des Aires et l’Impasse de la Pompe à Canet 
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27. Eau et assainissement - Convention de de transfert de maitrise d’ouvrage du Département de 
l’Hérault relative à la réalisation de travaux routiers sur la Rue du Nord (RD130) à Canet 
 

28. Aménagement - Programme d’intérêt général départemental (PIG 34) : Adoption de l’avenant 

à la convention avec le Département de l’Hérault – Actualisation des objectifs et engagements 

prévisionnels pour la période 2022/2024 suite à l’intégration de la Communauté de communes 

du Lodévois Larzac au PIG 

 

29. Office de tourisme - Tarification complète 2022 

 

30. Base de Plein Air du Salagou - Tarification complète 2022 

 

31. Tourisme - Office de tourisme intercommunal - Tarification de la taxe de séjour pour 2023  

 
32. Tourisme - Convention de partenariat 2022-2023 entre la Communauté de communes du Grand 

Orb, la Communauté de communes du Lodévois et Larzac et la Communauté de communes 

du Clermontais  

 


