
Délibération n°2019.09.11.09 

          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 
 

Date de la convocation  02 septembre 2019 Séance du : 11 septembre 2019   

   
L'An Deux Mille dix-neuf, le 11 septembre à 18 heures, le Conseil 
Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, dans la salle de réunion du Centre aquatique à 
CLERMONT L’HERAULT, sous la présidence de Monsieur le 
Président, Jean-Claude LACROIX 

 Votes : 38 

Présents : 30 Pour : 38 

Absents : 7 Contre :  

Représentés : 8 Abstention :  

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Françoise REVERTE (Aspiran), M. Henri JURQUET (Brignac), Mme 
Françoise POBEL (Cabrières), M. Claude REVEL (Canet), M. Michel SABATIER (Canet), M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), 
Mme Berthe BARRE (Ceyras), M. Salvador RUIZ (Clermont l’Hérault), M. Jean GARCIA (Clermont l’Hérault), Mme Micaela 
MARTINEZ-ROQUES (Clermont l’Hérault), M. Bernard BARON (Clermont l’Hérault), M. Bernard FABREGUETTES (Clermont 
l’Hérault), Mme Arielle GREGOIRE (Clermont l’Hérault), M. Yvan PONCE (Clermont l’Hérault), Mme Laure ROBERT (Clermont 
l’Hérault), M. Olivier BRUN (Fontès), M. Alain BLANQUER (Lieuran Cabrières), M. Daniel VIALA (Mérifons), M. Serge 
DIDELET (Mourèze), M. Francis BARDEAU (Nébian), Mme Sylvie MALMON (Nébian), M. Bernard COSTE (Octon), M. Claude 
VALERO (Paulhan), M. Bertrand ALEIX (Paulhan), M. Laurent DUPONT (Paulhan), M. Joseph RODRIGUEZ (Saint Félix de 
Lodez), M. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault), M. Gérald VALENTINI (Valmascle), M. Eric VIDAL (Villeneuvette). 
 
Absents représentés : Mme Maryse FABRE (Canet) représentée par M. Michel SABATIER (Canet), Mme Bénédicte BENARD 
(Canet) représentée par M. Claude REVEL (Canet), Mme Yolande PRULHIERE (Clermont l’Hérault) représentée par Mme 
Micaela MARTINEZ-ROQUES (Clermont l’Hérault), Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault) représentée par M. Jean 
GARCIA (Clermont l’Hérault), M. Philippe VENTRE (Lacoste) représenté par M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), Mme Audrey 
GUERIN (Paulhan) représentée par M. Olivier BRUN (Fontès), M. Georges GASC (Paulhan) représenté par M. Claude 
VALERO (Paulhan), Mme Mylène BOUISSON (Paulhan) représentée par M. Bertrand ALEIX (Paulhan). 
 
Absents : M. Marc FAVIER (Canet), M. Laurent DÔ (Clermont l’Hérault), Mme Elizabeth BLANQUET (Clermont l’Hérault), 
Mme Sophie OLLIE (Clermont l’Hérault), M. Alain SOULAYROL (Liausson), M. Christian BILHAC (Péret), M. Jean COSTES 
(Salasc).

 
Objet : Eau et assainissement – Convention de partenariat et de prestation avec la Médiation de 
l’eau 
 

Monsieur REVEL rappelle aux membres du Conseil communautaire que : 
 
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation » ; 
 
Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; 
 
Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 
consommation ; 
 
La Médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la consommation qui 
permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à l’exécution du 
service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur 
et son service d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 
 
La convention, dont le projet est joint en annexe a pour objet d’établir les engagements réciproques de la 
Médiation de l’eau et la Communauté de communes du Clermontais afin de permettre aux abonnés de la 
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régie intercommunale de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les conditions dans 
lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. 
 
Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à l’article L.153-
1 du code de la consommation (devenu l’article L.613-1 suite à la refonte du code de la consommation) 
et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission Européenne par la Commission d’Evaluation 
et de Contrôle de la médiation de la consommation. 
 
Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : 
diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 
 
Monsieur REVEL ajoute qu’en passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Communauté de 
communes du Clermontais, responsable et gestionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement 
sur le périmètre de la régie intercommunale garantit à tout consommateur relevant du service, le recours 
à un dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le code de la consommation. 
 
Il propose d’élargir le bénéfice de ce dispositif aux abonnés non considérés comme consommateurs au 
sens du code de la consommation ; à savoir les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales 
ou agricoles.  
 
Le nombre d’abonnés de la régie intercommunale serait ainsi de 8 402 pour l’eau potable, 7 820 pour 
l’assainissement collectif, et de 940 pour l’assainissement non collectif, soit un total de 17 162 au               
1er janvier 2019.  
 
En conséquence, le montant de l’abonnement sera de 500 euros par an. 
 
Le barème des prestations dont le coût sera facturé à la Communauté de communes du Clermontais est 
le suivant : 
 

• Saisine : 40 € HT ; 

• Instruction simple : 130 € HT ; 

• Instruction complète : 320 € HT. 
 

La convention est conclue pour une durée indéterminée, résiliable par envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception, 3 mois avant la date d’échéance annuelle correspondant au 31 décembre de 
chaque année. 
 
Pour l’année 2019, Monsieur REVEL propose au Conseil communautaire d’approuver le projet de 
convention de partenariat et de prestation de services ci-joint. 
 
Monsieur le Président soumet ce point au vote. 
 
Le Conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur REVEL, et après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE le projet de convention de partenariat et de prestation de services ci-joint,  
 
APPROUVE le barème des prestations facturé à la Communauté de communes tel que décrit ci-dessus, 
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AUTORISE le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 

 
Pour extrait conforme,  
 
Le Président de la Communauté  
de communes du Clermontais,  

 
Jean-Claude LACROIX  
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