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Le projet de crèche de Canet
Dessin de l’architecte Agnès Cartier



Voici les délibérations adoptées par le Conseil Communautaire qui s’est tenu le 
mercredi 13 février 2013 à Saint Félix de Lodez

-

de la Communauté de Communes du Clermontais pour 

de Communes depuis le 1er

le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité le 
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compensation prévisionnelles des 
communes

er 

compensation devront être validés pour cette commune, 

Cependant, dans la mesure où le Conseil Communautaire 

reversements, le Conseil Communautaire a décidé à 
l’unanimité

centre  

 Convention de mise à disposition de 

l’unanimité de mettre à disposition de l’association 

-

Cette mise à disposition donne lieu à la perception d’une 
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COMMUNES AC PRÉVISIONNELLES 2013

Aspiran

Canet

Lacoste

Liausson

828

TOTAL 2 108 993



tourisme

les nouvelles normes de classement issues de l’arrêté 

du Clermontais a adopté à l’unanimité

les indicateurs de performance, les modalités de fonction-

développement 

Le Conseil Communautaire a autorisé à la majo-
rité (1 contre) le Président à signer des promesses 
de vente pour 3 parcelles :

Vente d’une parcelle à la SCI LES BORIES 

Vente d’une parcelle à la SCI BRUVAL d’une 

implanter, dans le cadre de son activité de « restauration 

Vente d’une parcelle à la SCI SKAL d’une super-

Le Conseil Communautaire a autorisé à l’unani-
mité le Président à signer une promesse de vente 
pour une parcelle :

Vente d’une parcelle à la SCI LA TORTE d’une 
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Le Conseil Communautaire a autorisé à l’unanimité 

d’insertion socioprofessionnelle portée par le preneur et 

Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité

de la Communauté de Communes au conseil d’adminis-

l’unanimité 

supplémentaire de la Communauté de Communes au 

divers
Construction une crèche intercommunale sur 
la commune de Canet

- -
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Avenant n°1 au marché de travaux de construc-
tion d’un réservoir et des réseaux d’adduction 
et de distribution AEP

ZAC de la Salamane – 2ème Tranche de travaux

Avenant n°1 au marché de travaux de construc-
tion d’un bâtiment technique sur la commune 
d’Aspiran : 

Contrat de location de véhicule entre la 
Communauté de Communes du Clermontais 
et le concessionnaire Renault Clermont l’Hé-
rault :

 Autres décisions 2012
Crèche collective de Clermont l’Hérault et 
accueil régulier familial

Communauté de Communes du Clermontais – Création 

à l’acte de création

Crèche collective de Clermont l’Hérault

Avenant n°2 à l’acte de création

Service Jeunesse

Avenant n°3 à l’acte de création initial

création initial

création initial

Avenant n°3 à l’acte de création initial

Avenant n°3 à l’acte de création initial

Avenant n°1 à l’acte de création initial

Avenant n°3 à l’acte de création initial
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