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Séance d’installation du Conseil Communautaire du Clermontais le mardi 15 avril 2014 à Paulhan
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Lors de la séance d’installation du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Clermontais qui a eu lieu le mardi 15 avril 2014 à Paulhan, les 

conseillers communautaires ont adopté les décisions suivantes :

de Communes du Clermontais
En application des articles L 5211-2, 2122-4 et L 2122-7 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

-
majorité absolue er tour 

Communauté de Communes du Clermontais.
er

Jean Claude LACROIX : 29 voix

Salvador RUIZ : 20 voix

Laurent DUPONT : 1 voix

-
l’unanimité

majorité absolue 

1er

2

3

4

5

7

8 er

9

10

er

Bernard COSTE : 30 voix

Claude REVEL : 25 voix

René SEGURA : 23 voix

Claude VALERO : 29 voix

Laurent DUPONT : 20 voix
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Olivier BRUN : 32 voix

Francis BARDEAU : 33 voix

Gérald VALENTINI : 30 voix

Henri JURQUET : 31 voix

Denis MALLET : 25 voix

Alain SOULEYROL : 24 voix

Daniel VIALA : 34 voix

Salvador RUIZ : 25 voix

Marie PASSIEUX : 10 voix

Yvan PONCE :  14 voix
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l’unanimité
-

er

En ouverture de la deuxième séance du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Clermontais qui a eu lieu le mercredi 7 mai 2014 à Canet, les 

conseillers communautaires ont observé une minute de silence en hommage aux 
deux enfants décédés accidentellement sur les berges de la Lergue à Ceyras. Ils ont 

ensuite adopté les décisions suivantes :

er

cadre de vie
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Maison de l’Emploi du Cœur d’Hérault, 
majorité 

absolue

Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hé-
rault majorité 
absolue

Comité local pour le logement autonome 
des jeunes

majorité absolue

Société Publique Locale d’Aménagement 

la majorité absolue 

Collège de Clermont l’Hérault, le Conseil 
majorité absolue

Collège de Paulhan, le Conseil Communautaire 
majorité absolue

représentant titulaire.

Lycée René Gosse
majorité absolue 

Conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier

majorité absolue Yolande 

Syndicat mixte de développement de 

majorité absolue

-

mois de mars dernier.

Syndicat Centre Hérault, le Conseil 
majo-

rité absolue

SICTOM
majo-

rité absolue

Syndicat de développement local du 
Cœur d’Hérault 

majorité absolue

le Syndicat mixte de gestion du Salagou, 
majorité 

absolue

Hérault
majorité absolue
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  Création des commissions communau-
taires spécialisées et modalités de repré-

Communautaire a décidé de former des commissions 

La composition de ces commissions sera respectueuse 

communautaire

population

l’unani-
mité

-

la Communauté de Communes du 
Clermontais

l’unanimité

-  Décider et approuver les conditions d’affectation, 
d’occupation et de location, constitutives ou non 

-

des demandes de permis de construire, de permis 

Communes du Clermontais d’un montant inférieur 

-

au fonctionnement de la Communauté.

et de services.

ou les décisions de poursuivre, les crédits sont prévus 

-  Accepter ou refuser les indemnisations proposées 
par les assureurs de la Communauté de communes 
en application des polices souscrites.

-  Déclarer sans suite toute procédure de passation de 
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de communes dans les actions intentées contre elle. 
-

pour toutes les constitutions de partie civile faites 
au nom et pour le compte de la Communauté de 

En application des dispositions du décret n°2009.125 du 

l’unanimité -
manente d’effectuer tous actes de poursuites nécessaires 
au recouvrement des créances de la collectivité.

Compte tenu du cout des poursuites (couts administratifs, 

5 €, sauf en cas de dettes répétitives

-

des poursuites et un autre dossier au titre des poursuites 

  Concours du receveur municipal – 

l'unanimité 

-
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l’unanimité

l’unanimité


