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N°
Juillet 2015

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran Cabrières • Mérifons
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint Félix de Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Voici les délibérations adoptées par le Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Clermontais qui s’est tenu mercredi 8 juillet 2015
à la salle des fêtes de Paulhan.

A l’issue de la rencontre, le Conseil
communautaire a accueilli le
Président du Conseil départemental, ainsi que les deux binômes des
Cantons de Clermont l’Hérault et
de Mèze, afin d’aborder les dossiers
en commun.

théâtre le Sillon
Approbation des tarifs pour la saison 2015-2016
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation réuni le 23 juin, le Conseil communautaire a approuvé à
l’unanimité la grille tarifaire 2015-2016 des spectacles du Théâtre Le Sillon, comme suit :
Catégories

Tarifs 2015 - 2016

Tarif plein

13 €

Tarif réduit
(- de 26 ans, + de 60 ans, intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi, personnel des établissements
scolaires conventionnés, et par personne pour les
groupes de + de 10 personnes)

10 €

Tarif très réduit
(- de 18 ans, bénéficiaires du RSA)

6€

Abonnement 2015-2016
(Carte nominative)

40 € pour 5 spectacles
Au-delà de 5 spectacles, tarif réduit 10 €, sur
présentation de la carte d’abonnement.

Abonnement Famille 2015-2016
(Carte nominative pour 3 personnes dont 1 enfant)

105 € pour 5 spectacles
Au-delà de 5 spectacles, tarif réduit 10 € pour les
adultes, sur présentation de la carte d’abonnement.
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• Spectacles hors abonnement
- Cirque poussière : 10 € et 5 €
- Savoir enfin qui nous buvons (spectacle plus petite restauration) : 20 € tarif plein et 17 € tarif réduit / très réduit
- Les Possédés
- Matamore : 12 € plein tarif et 8 € tarif réduit / très réduit
• Spectacles tarif unique 5 €
- L’envers de mes sommeils
- Jérémy Fischer
- Comment moi-je ?
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• Stages amateurs
250 € et gratuité pour tous les spectacles sauf spectacles
hors abonnement et à tarif unique
• Stages jeunes de 14 à 20 ans
- Un stage : 12 €
- Tous les stages : 100 € et gratuité pour tous les spectacles
sauf spectacles hors abonnement et à tarif unique
- Stage projet : 70 €

jeunesse
 éseau jeunes – Mise en place d’un PASS’SPORT – Convention de partenariat
R
entre la Communauté de communes du Clermontais et les structures associatives
participant à l’opération
Les objectifs du Pass’Sport sont de favoriser l’accès au
sport pour des jeunes au sein du territoire Clermontais
et de stimuler un secteur associatif et sportif dynamique.
La Communauté de communes du Clermontais participe
ainsi au financement de la licence d’un nouveau licencié
dans un club sportif à hauteur de 50%, avec un plafond
de 25 €, dans la limite des fonds disponibles.
Se présentant sous la forme d’un carnet, de type « chéquier »,
composé d’un coupon de réduction à compléter conjointement

par le jeune et le club sportif, le Pass’Sport est à retirer
dans les mairies du territoire à compter de la prise des
inscriptions pour la saison sportive 2015/2016 et ce
jusqu’au 31 décembre 2015.
Le Conseil communautaire a autorisé à l’unanimité
Monsieur le Président à signer le projet de convention
de partenariat afin de définir les modalités de mise en
œuvre de cette opération avec les structures associatives
participantes.

ALAE – Modification du règlement intérieur
Dans le cadre de la généralisation de la mise en place du
portail famille à l’ensemble des ALAE et afin de prendre
en compte les nouvelles modalités pratiques d’inscription,
le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la
modification de l’article 4 du règlement intérieur, comme
suit :
L’ALAE s’adresse à tous les enfants fréquentant l’école
maternelle et l’école élémentaire de la commune concernée dont les parents auront préalablement :
• Rempli une fiche d’inscription accompagnée de la fiche
sanitaire de liaison.

• Fourni l’ensemble des documents demandés dans les
fiches susvisées.
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux
enfants dont les parents travaillent et aux parents isolés
travaillant avec enfant à charge (justificatif à produire en
cas de besoin).
Un cas particulier est à ajouter:
Pour l’ALAE de Nébian, la priorité sera donnée aux
enfants transportés par autocar depuis la commune de
Lieuran-Cabrières.
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• Concernant plus particulièrement les inscriptions occasionnelles ou abonnements non prévus, ne pourront s’inscrire à l’ALAE dans le créneau du matin et du soir que les
enfants inscrits au plus tard la veille (pour les lundis matin,
n’oubliez pas de le faire le vendredi soir) en déposant le
ticket dans la boîte aux lettres du pôle prévue à cet effet.
• Ne pourront s’inscrire à l’ALAE dans le créneau du midi
que les enfants inscrits à la cantine.
Les inscriptions du midi se feront obligatoirement la veille
en remettant le ticket dans la boîte aux lettres du pôle
(pour les lundis matin, n’oubliez pas de le faire le vendredi
soir). Ceci permettra au personnel de contacter le soir le
prestataire pour le nombre de repas du lendemain.
Les inscriptions pourront également se faire avec le
« portail famille » sur internet avec un identifiant attribué
lors du dépôt du dossier.
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Le « portail famille » vous permettra de réserver les services suivants : accueil du matin, repas, NAP, accueil du soir.
Les réservations seront prises en compte jusqu’au matin
8h. Le paiement se fera par prélèvement le début du mois
suivant.
Si un enfant est malade le matin alors qu’il était inscrit le
matin, au repas ou le soir, la famille doit le signaler avant
9h. A défaut, le ticket ne sera remboursé.
La livraison du repas est assurée le jour même. Toute
inscription au repas suppose que chaque enfant soit servi
de tous les plats proposés.
Le personnel encadrant informera les parents si l’enfant
n’a pas mangé son repas.
Seuls les enfants inscrits et dont les précédentes prestations
auront été payées seront acceptés à l’ALAE.

ALSH – Modification du règlement intérieur
Suite à la réforme des rythmes scolaires, le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la modification
de l’article 5 du règlement intérieur, comme suit :
• L’admission
Le centre de Loisirs est ouvert à tous les enfants inscrits
dans un établissement scolaire correspondant aux âges
requis sur chacune des structures : moins de 6 ans et
plus de 6 ans.
• L’inscription
Les inscriptions sont mensuelles pour les mercredis et
l’accueil se fait à la journée ou demi-journée.

Pour les périodes de petites vacances scolaires, les inscriptions sont ouvertes 3 semaines avant le premier jour.
Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine, il
conviendra de se rapprocher de chaque pôle.
Pour les périodes de grandes vacances scolaires, les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le premier jour. Les
inscriptions se font à la journée ou à la semaine.
Concernant plus précisément les inscriptions des enfants
de moins de 6 ans, elles pourront se faire à la ½ journée
pour les petites et grandes vacances, il conviendra de se
rapprocher de chaque pôle.
L’inscription à la journée est obligatoire pour les plus
de 6 ans.

 ransfert des services périscolaires des communes d’Aspiran et de Brignac –
T
Détermination du montant de l’attribution de compensation et condition de sa
révision – Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
La CLECT, réunie le mercredi 30 Juin 2015, a validé à
l’unanimité l’évaluation définitive des charges transférées
et condition de révision, dans le cadre du transfert du
service périscolaire des communes d’Aspiran et de Brignac.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
le rapport de la CLECT, les attributions de compensation
révisées pour les années 2015 à 2018, ainsi que les charges
transférées correspondantes.

Lettre interne
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affaires générales
Charte informatique – Approbation
Les différents outils technologiques utilisés offrent au
personnel des collectivités une grande ouverture vers
l’extérieur apportant des améliorations de performances
importantes si leur utilisation est faite à bon escient et
selon certaines règles.

Considérant l’avis favorable rendu par le comité technique
réuni le 27 Avril 2015, le Conseil communautaire a approuvé
à l’unanimité le projet de charte informatique, code de
déontologie formalisant les règles légales et de sécurité
relatives à l’utilisation de tout système d’information et
de communication au sein de la collectivité : applications
métiers, bureautique, messagerie, micro-ordinateurs fixes
et portables, périphériques, téléphones fixes et portables,
Internet, (liste non exhaustive).

A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut
avoir des conséquences extrêmement graves puisqu’ils
augmentent les risques d’atteinte à la confidentialité, de
mise en jeu de la responsabilité, d’atteinte à l’intégrité et
à la sécurité des fichiers de données personnelles (virus, Tout manquement, selon sa gravité, est susceptible d’enintrusions sur le réseau interne, vols de données).
traîner pour l’utilisateur des sanctions disciplinaires, et ce
De plus, mal utilisés, les outils informatiques peuvent aussi sans exclusion d’éventuelles actions pénales ou civiles à
être une source de perte de productivité et de coûts son encontre. L’utilisateur pourra, en outre, voir ses droits
d’accès aux ressources et système d’information et de
additionnels.
communication suspendus ou supprimés, partiellement
L’application des nouvelles technologies informatiques et ou totalement.
de communication permettent de préserver le système
d’information, le bon fonctionnement des services et les
droits et libertés de chacun.

Convention entre la Communauté de communes du Clermontais, la Communauté
de communes Lodévois et Larzac, l’Association Club VTT Roc Evasion et la Fédération
Française de Cyclisme pour la labellisation du site VTT – FFC du Salagou
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité,
pour l’année 2015, un projet de convention à intervenir
entre les Communautés de communes du Clermontais
et du Lodévois-Larzac, le Club VTT Roc Evasion et la
Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour la labellisation du site VTT – FFC du Salagou.
Le label associé à cette convention permettra :
• Une communication officielle sur tous les guides de la FFC,
• Une signalisation officielle sur le terrain et un balisage
clair et précis,
• De canaliser les pratiquants sur des circuits sécurisés
et entretenus grâce aux conventions de passage établies
avec les propriétaires des terrains traversés,

• La pratique d’itinéraires sûrs et régulièrement entretenus,
• Un accueil de qualité (point d’accueil, station de lavage
matérialisée et aménagée,…)
La mise en valeur du site VTT du Salagou au travers du
Label « Site VTT - FFC du Salagou » assure une promotion
du territoire, à la fois environnementale et économique.
La pratique du VTT est une activité sportive et familiale
très développée sur le Clermontais, et les circuits actuels
sont très fréquentés.
Au titre de cette convention, la Communauté de communes s’engage à s’acquitter d’une cotisation annuelle
d’un montant de 550 euros.
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Conventions d’objectifs tripartite pour le fonctionnement des multi-accueils « A
Pas de Loup » à Paulhan et « A Petits Pas » à Aspiran, entre la Communauté de communes du Clermontais, la Mutualité Française de l’Hérault et la Caisse d’allocations
familiales de l’Hérault
Suite aux différentes réunions de travail autour du financement des crèches mutualistes d’Aspiran et de Paulhan,
le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité, la
signature de conventions tripartites pour une période de
3 ans (2015-2017), entre la Communauté de communes
du Clermontais, la Mutualité Française de l’Hérault et
la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault, fixant les
obligations respectives des parties comme suit :

• Engagement de la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Hérault à respecter les dispositions du Contrat Enfance
Jeunesse,
• Engagement de la Communauté de communes à apporter son soutien financier (uniquement pour les enfants
accueillis dont les parents résident ou travaillent sur le
territoire Clermontais) :
- pour la crèche « A Pas de Loup » de Paulhan, à hauteur
d’un montant maximal de 142 502 € pour l’année 2015, 136
724 € pour l’année 2016 et 132 981 € pour l’année 2017,

• Engagement de la Mutualité Française Hérault à assurer
le fonctionnement des crèches « A Pas de Loup » et « A
Petits Pas »de manière optimale, à développer un travail
de partenariat avec la Communauté de communes notam- - pour la crèche « A Petits Pas » d’Aspiran, à hauteur d’un
ment par des comités de pilotage réguliers, et à respecter montant maximal de 158 291 € pour l’année 2015, 150
les engagements de la collectivité en terme d’Agenda 21, 664 € pour l’année 2016 et 145 466 € pour l’année 2017.

Convention de partenariat entre la Communauté de communes du Clermontais et
l’association « Crèche pour tous »
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité, le
projet de convention avec l’association « Crèches pour Tous »
engageant la Communauté de communes du Clermontais
à mettre à disposition un berceau dans chacune de ses
crèches « La Ritournelle » et la « Farandole », pour les
enfants dont les parents sont salariés d’entreprises ayant

signé des conventions avec l’association.
Cette mise à disposition fera l’objet du paiement, à la
Communauté de communes du Clermontais, par l’association « Crèche Pour Tous » d’une redevance annuelle
de 10 000 € net pour chacune de ces places.

personnel
Modification du tableau des effectifs du personnel
Conformément aux divers mouvements de personnels, à
l’actualisation des emplois pourvus et à la mise en oeuvre
des avancements de grades 2015, le Conseil communautaire
a approuvé à l’unanimité la mise à jour du tableau des
effectifs et décidé d’y apporter les créations et suppressions de postes suivantes :

Personnel titulaire :
- Création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe
TNC 22H

- Création d’1 poste de rédacteur principal de 1ère classe TC
- Création d’1 poste d’adjoint administratif principal de
1ère classe TC
- Création de 2 postes d’adjoint administratif principaux
de 2ème classe TC
- Création de 3 postes d’adjoint techniques principaux
de 1ère classe TC
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- Création de 2 postes d’éducateur principaux de jeunes
enfants TC
- Création d’1 poste d’auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe TC
- Création d’1 poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe
- Suppression d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe
TNC 25H
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- Suppression de 2 postes d’éducateurs de jeunes enfants
TC
- Suppression d’1 poste d’auxiliaire de puériculture TC
- Suppression d’1 poste d’adjoint du patrimoine TC
- Suppression d’1 poste d’éducateur des APS

centre aquatique
Renouvellement de la convention d’utilisation occasionnelle du Centre aquatique
du Clermontais – Mise à disposition de l’escadron 12/6 de la gendarmerie mobile
Le Conseil communautaire, conscient de l’importance
de l’action de la Gendarmerie Nationale en faveur des
administrés, a décidé à l’unanimité de mettre à sa
disposition, à titre gracieux, des créneaux horaires d’utilisation du Centre aquatique du Clermontais selon les
conditions suivantes :

o Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, hors vacances
scolaires.
- le Mardi de 7h à 8h45 : 2 ou 3 lignes d’eau selon l’affluence
- le Jeudi de 7h à 8h20 : 2 ou 3 lignes d’eau selon l’affluence
o L’utilisateur devra assurer par du personnel qualifié la
sécurité des participants.

Renouvellement de la convention de mise à disposition de lignes d’eau du Centre
aquatique au Corps des Sapeurs pompiers de Lodève.
La pratique des activités physiques et sportives est un
élément essentiel pour permettre aux Sapeurs pompiers
de parfaire leur condition physique et de remplir au mieux
leur mission de service public. Les Sapeurs pompiers
concourent en effet, à la lutte contre les incendies et les
autres accidents, sinistres ou catastrophes, ainsi qu’aux
secours d’urgence.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
la mise à disposition au Corps des Sapeurs pompiers de
Lodève des créneaux horaires au Centre aquatique du
Clermontais selon les conditions suivantes :
• La mise à disposition de la piscine est octroyée à titre
gracieux en contrepartie du recyclage PSE1 et PSC1 du
personnel de l’établissement.
• Le recyclage des agents devra s’effectuer courant juin.
• La mise à disposition s’effectue sans le personnel de surveillance, il appartient aux Sapeurs pompiers d’assurer leur

sécurité (sauf les samedis durant l’entraînement des Jeunes
Sapeurs pompiers, les maîtres nageurs seront présents).
• Mise à disposition : du 1er septembre 2015 au 30 juin
2016, hors vacances scolaires :
- Chaque mardi et jeudi, de 7h à 8h15.
- 1 samedi toutes les 5 semaines pour les Jeunes Sapeurs
pompiers, de 8h à 9h : 2 lignes d’eau pour 24 nageurs.

Lettre interne

8

juillet 2015

C
 onventions de mise à disposition de lignes d’eau du centre aquatique
Ces mises à disposition conclues pour la durée d’une
saison associative soit du 1er septembre 2015 au 30 juin
2016, donnent lieu à la perception d’une redevance dont
le montant est fixé à 15€/an/adhérent pour l’ensemble
des plages horaires accordées pour pratiquer les activités.
• Club de natation «Les Dauphins»
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
la mise à disposition d’un certain nombre de lignes d’eau
au club de natation «Les Dauphins» , selon les conditions
définies par la convention, pour la pratique d’activités de

natation sportive (perfectionnement adultes et enfants
à partir de 6 ans) qui ne devront en aucun cas être en
concurrence avec celles proposées par la Communauté
de communes.
• Association «Bulles en forme»
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
la mise à disposition d’un certain nombre de lignes d’eau
à l’association «Bulles en forme», selon les conditions
définies par la convention, pour la pratique d’activités de
natation maternité.

économie
Vente d’un local situé 4 rue du Maréchal Ferrand, ZAC de la Barthe, 34230 Paulhan
Madame Béatrice GAL-GOUBY exerce une activité d’apprentissage de la danse, à Paulhan, sous l’enseigne « Studio
B ». Actuellement locataire, elle souhaite investir dans un
local afin de développer son activité.
La Communauté de communes possède des locaux, loués
ou inoccupés, qu’elle a construits sur la ZAC de la Barthe

à Paulhan, notamment un local aujourd’hui vacant, d’une
surface de 205 m².
Compte tenu de l’évaluation réalisée par le Service des
Domaines, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’accepter l’offre d’achat de Madame Béatrice
GAL-GOUBY pour ce local, situé au n° 4 rue du Maréchal
Ferrand à Paulhan, au prix de 103 000 € net vendeur.

aménagement
du territoire
S ervice urbanisme intercommunal – Mise à disposition d’un agent de maîtrise
qualifié de la commune de Clermont l’Hérault à la Communauté de communes du
Clermontais
Le Conseil communautaire a autorisé à l’unanimité
le renouvellement de la convention établie avec la commune de Clermont l’Hérault pour la mise à disposition de
Monsieur Jacques BOUZOU, agent de maîtrise principal,
aux conditions suivantes :
• Mise à disposition de Monsieur Jacques BOUZOU du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

• Durée hebdomadaire de mise à disposition : 46 % de
son temps de travail mensuel.
• Remboursement : les salaires et charges correspondant
au temps de travail consacré à la Communauté de communes seront remboursés par celle-ci, sur présentation
d’un titre de recettes trimestriel.
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divers
Fixation du chef-lieu provisoire de la nouvelle Région – Concertation
La loi du 16 janvier 2015 procède au regroupement des
régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à compter
du 1er janvier 2016.

Le Conseil régional du Languedoc–Roussillon doit émettre
un avis sur cette désignation, après concertation avec les
représentants des collectivités territoriales.

Le projet de décret transmis par Monsieur le Préfet au
Président de la Région Languedoc-Roussillon prévoit la
désignation de la commune de TOULOUSE comme cheflieu provisoire de la nouvelle région.

Le Conseil communautaire a approuvé à la majorité le projet de décret désignant la commune de
Toulouse comme chef-lieu provisoire de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

 écisions prises par le Président en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général
D
des Collectivités Territoriales
1) Décisions pour les marchés publics 2014
• Avenant n°1 au marché de vérifications périodiques réglementaires des installations et bâtiments de la Communauté
de Communes du Clermontais - Lot 6 – Vérification
périodique réglementaire de l’état de fonctionnement
des équipements concourant à la sécurité incendie dans
les EPR et bureaux : QUALICONSULT EXPLOITATION
- 34800 Montpellier - 451,00 € - Services
• Avenant n°1 au marché de vérifications périodiques
réglementaires des installations et bâtiments de la
Communauté de Communes du Clermontais - Lot 1 –
Vérification périodique réglementaire des installations
électriques : QUALICONSULT EXPLOITATION - 34...
Montpellier - 180,00 € - Services

• Avenant n°1 au marché de vérifications périodiques
réglementaires des installations et bâtiments de la
Communauté de communes du Clermontais- Lot 11 –
Vérification périodique réglementaire des climatisations et
pompes à chaleur : BUREAU VERITAS - 34... Montpellier
- 220,00 € - Services

• Convention entre la Communauté de Communes du
Clermontais et la Feuille d’Erable - Contrat de collecte
sélective d’emballages commerciaux et de papiers de
bureaux : La Feuille d’Erable - 34230 Paulhan - Montant
par trimestre : 703.65 € - Services
2) Autres décisions 2014
• Centre Aquatique Intercommunal de Clermont l’Hérault
– Création d’une régie d’avances et de recettes - Avenant
n°1 à l’acte de création.
1) Décisions pour les marchés publics 2015
• Achat de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de
Canet - Lot 2 – Viandes et volailles : Passion Froid - 30941
Nîmes - Min : 7 500.00 € / Max : 10 000.00 € - Services
• Avenant n°2 au marché de transport des élèves des établissements scolaires vers les A.L.S.H. de la Communauté
de communes du Clermontais – Transport du mercredi midi : Autocars Laurès - 34800 Clermont l’Hérault
- Modification du fonctionnement A.L.S.H. Clermont
l’Hérault - Services

• Avenant n°1 au marché de transport des élèves des éta- • Convention entre la Communauté de Communes du
Clermontais et RISK MANAGER CONSULTANTS blissements scolaires de la Communauté de communes
Mission d’assistance pour les assurances pour l’année
du Clermontais au Centre aquatique du Clermontais :
2015 : Risk Manager - 34 751 Villeneuve les Maguelone
Autocars Laurès - 34800 Clermont l’Hérault - 96,84
- 3900,00 € - Services
€ - Services
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• Marché de transport pour les Accueils de Loisir Sans
Hébergement de la Communauté de Communes du
Clermontais 2015 : Voyages Guirette - 34 230 SaintPargoire - Min : 36 000.00 € / Max : 43 000.00 €- Services
• Fourniture et livraison de deux mini bennes pour la collecte des ordures ménagères - Lot 1 - Porteur :Taillefer
(Nissan) - 34071 Montpellier - 39 380.00 €- Fourniture
• Fourniture et livraison de deux mini bennes pour la
collecte des ordures ménagères - Lot 2 - Benne : MAM
Strager - 78190 Trappes - 69 624.00 €- Fourniture
• Elaboration d’un plan de gestion et d’aménagement de
la Lergue aval : Biotope - 34140 Mèze - 43 265.00 €Prestation intellectuelle
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2) Autres décisions 2014
• Service Jeunesse - création d’une régie d’avances et de
recettes - Avenant n°5 à l’acte de création initial
• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes de
CANET - Avenant n°4 à l’acte de création initial
• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de CEYRAS - Avenant n°4 à l’acte de création initial
• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de CLERMONT Pôle Maternel - Avenant n°4 à l’acte
de création initial
• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de CLERMONT Pôle Primaire - Avenant n°4 à l’acte de
création initial

• Mission d’assistance financière pour l’année 2015 : BST
Consultant - 34670 Baillargues - 4 000.00 €- Services

• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de FONTES - Avenant n°4 à l’acte de création initial

• Fourniture de gaz naturel pour le Centre aquatique du
Clermontais : Antargaz - 92901 Paris la Défense - 40
403.98 €- Fourniture

• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de NEBIAN - Avenant n°4 à l’acte de création initial

• Groupement de commandes entre les communes de
Brignac, Canet, Octon, Péret et la Communauté de communes du Clermontais - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
en matière de restauration collective : Cabinet Réalis - 34
980 Saint Clément de Rivière - 9 310.00 €- Prestation
intellectuelle

• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de OCTON - Avenant n°2 à l’acte de création initial
• Service Jeunesse - sous-régie d’avances et de recettes
de PAULHAN - Avenant n°4 à l’acte de création initial
• Office de Tourisme du Clermontais – Création d’une
régie de recettes - Avenant n°7 à l’acte de création
• Désignation d’un avocat ( S.C.P CHARREL et Associés )
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