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Voici les délibérations adoptées par le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes du Clermontais qui s’est tenu mercredi 24 février 2016 

à la salle des fêtes de Fontès.

finances
  Débat d’orientations budgétaires 2016.

Le Conseil communautaire a débattu sur les orientations à définir dans le Budget Primitif 2016. Ce débat constitue 
la phase préalable au vote du budget et porte sur les grandes orientations budgétaires et les choix généraux.

Il a permis de détailler les grands projets structurants et d’analyser les équilibres financiers pour 2016.

  Détermination des attributions de compensation prévisionnelles 2016 des communes. 
Après avis favorable de la commission Moyens généraux réunie le 17 février 2016, le Conseil communautaire a 
approuvé à l’unanimité les montants d’attribution de compensation prévisionnelle 2016, affectés aux communes, 
comme suit :

Communes
Attributions de compensation 

prévisionnelles 2016

Aspiran - 30 280   

Brignac - 40 311   

Cabrières - 3 755   
Canet 23 478   
Ceyras 40 090   
Clermont l'Hérault 1 225 194      
Fontès - 10 695   
Lacoste - 5 579   
Liausson - 4 699   
Lieuran-Cabrières 107   
Mérifons - 1 779   

Communes
Attributions de compensation 

prévisionnelles 2016

Mourèze 7 350   
Nébian - 61 124   
Octon 8 456   
Paulhan 66 510   
Péret 6 238   
Saint Félix de Lodez 556 628   
Salasc - 5 392   
Usclas d'Hérault - 5 350   
Valmascle - 645   
Villeneuvette 828   

Conformément à l’avis favorable des commissions Moyens 
généraux et Aménagement, environnement et dévelop-
pement durable, réunies le 17 février 2016, le Conseil 
communautaire a approuvé à l’unanimité le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle, d’un montant de  
671 384,17 euros, du budget général au budget annexe

du Centre aquatique du Clermontais. 

Cette subvention d’équilibre sera transférée sur les charges 
à répartir du budget général et l’apurement du déficit sera 
étalé sur 6 ans, soit 111 897,36 euros par an, à partir de 
2016.

  Charges à répartir : subvention exceptionnelle du Centre aquatique du Clermontais 
– proposition d’étalement sur 6 années.
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petite enfance
  Mise en place d’une tarification pour les enfants accueillis en urgence sur les deux 
crèches intercommunales de Canet et de Clermont l’Hérault pour l’année 2016.

  Conventions médicales pour les établissements multi-accueil collectifs de Canet et 
Clermont l’Hérault.

En l’absence de documents administratifs permettant 
de calculer le tarif horaire pour les enfants accueillis en 
urgence ou confiés par l’Aide sociale à l’enfance et qui 
fréquentent les établissements communautaires, le Conseil 

communautaire a décidé, à l’unanimité, d’appliquer le 
tarif correspondant à la participation moyenne des familles 
sur l’exercice précédent, soit 1,07 €/heure, contre 1,18 
€/heure en 2015.

Le Conseil communautaire a approuvé, à l’unanimité, 
la signature d’une convention de prestation de service 
annuelle :

- Avec le Docteur Michelle Reboul, médecin à Clermont 
l’Hérault, pour des prestations au sein de la crèche col-
lective intercommunale située à Clermont l’Hérault,

- Avec le Docteur Sylvain Delmas, médecin à Canet, pour 
des prestations au sein de la crèche collective intercom-
munale située à Canet.

Le contenu des prestations assurées par les Docteurs 
Reboul et Delmas portent notamment sur les aspects 
suivants :

Surveillance de la santé des enfants :

• Visites d’admission et suivi des enfants au sein de la struc-
ture, en présence des parents ou du représentant légal.

• Contrôle, en collaboration avec la directrice, de la tenue 
à jour du calendrier vaccinal obligatoire et des bilans de 
santé obligatoires. 

• Suivi des enfants ayant pour but de mettre en évidence 
certains problèmes médicaux ou autres, afin d’envisager 
d’éventuelles solutions à mettre en place, en accord avec 
le médecin traitant.

• Référent technique de la directrice.

• En cas de maladie, prise, selon le cas, de toutes les 
mesures nécessaires.

• Octroi de conseil lors de l’entrée, dans le service, d’un 
enfant en situation de handicap.

Concernant l’appui administratif : 

• Organisation de réunions de formation ou d’information

(gestes d’urgence, diététique, explications sur certaines 
pathologies, …).

• Préparation et/ou réalisation des réunions d’information 
pour les parents.

• Validation des menus des établissements par périodes 
trimestrielles.

• Appui à la mise en place de documents administratifs 
(protocoles, règlements intérieurs, …) pour la partie 
médicale, hygiène et diététique.

• Suivi de l’hygiène générale de la crèche.

Concernant la rémunération :

Les vacations auront lieu en moyenne une fois par mois 
selon les besoins du service petite enfance. Un forfait 
annuel comprendra l’ensemble de l’appui administratif 
ci-dessus, tout au long de l’année. 

Les vacations seront rémunérées sur la base des montants 
approuvés par délibération du 19 février 2014, à savoir :

Type d’intervention
Montant par acte 

et par enfant

Visite médicale d’entrée, visite 
médicale de suivi annuel

10 euros

Visite médicale en urgence sur site 20 euros

Visite PAI, enfant en situation  
de handicap, visite médicale  

suivi spécialisé
20 euros

Forfait administratif annuel 100 euros
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aménagement 
du territoire

 Convention pour une mission d’appui et de conseil dans le cadre des procédures 
d’aménagement opérationnel, dans l’élaboration, modification ou révision des docu-
ments d’urbanisme, dans l’assistance au traitement des recours gracieux et contentieux 
en matière d’application du droit des sols et de la planification territoriale.

 Convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme, et des autorisations 
de travaux des Établissements recevant du public (ERP) en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées au titre du Code de la construction et de l’habitation.

Le décret du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités 
de remboursement des frais de fonctionnement des ser-
vices mis à disposition ne permet plus la facturation fixe 
annuelle liée au nombre d’habitant et impose de fixer des 
coût unitaires de fonctionnement.

Aussi, conformément à l’avis favorable émis par les commis-
sions Moyens généraux, et Aménagement, environnement 
et développement durable, réunies le 17 février 2016, 
le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité

les nouvelles conditions financières applicables en 2016 
pour la mission de conseil en matière de planification et 
urbanisme opérationnel, faisant l’objet d’une convention 
séparée, comme suit : 

Facturation à hauteur de 80 euros correspondant au 
coût unitaire de fonctionnement (une heure effectuée à 
la Communauté de communes ou en commune).

Le décret du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités 
de remboursement des frais de fonctionnement des ser-
vices mis à disposition ne permet plus la facturation fixe 
annuelle liée au nombre d’habitant et impose de fixer des 
coût unitaires de fonctionnement.

Aussi, conformément à l’avis favorable émis par les commis-
sions Moyens généraux, et Aménagement, environnement 
et développement durable, réunies le 17 février 2016, le 
Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité les 
nouvelles conditions financières applicables en 2016 pour 
la mission d’assistance technique, comme suit : 

• Permis de construire : 180 euros

• Permis de démolir : 180 euros

• Permis d’aménager : 180 euros

• Déclaration préalable : 90 euros

• Certificat d’urbanisme : 40 euros

• Autorisation de travaux seule : 120 euros

•  Autorisation de travaux dans le cadre d’un permis de 
construire : 100 euros (en supplément des 180 euros 
du permis de construire)

• Constat d’infraction : 150 euros

•  Permanences assurées en commune seront facturées 
80 euros /heure.
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 Convention de mise à disposition de service entre la Communauté de communes 
du Clermontais et le Syndicat intercommunal de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif (S.E.P.A.C.).

Le rétablissement de la capacité d’alimentation en eau 
potable du SEPAC nécessite de réaliser des travaux impor-
tants pour assurer la réhabilitation, le raccordement et la 
mise en service du captage du Mas de Mare.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la 
convention fixant les modalités d’intervention des services 
communautaires pour apporter l’assistance technique 
nécessaire à la passation des marchés de travaux corres-
pondants, dans les formes et délais requis.

Le remboursement, par le SEPAC, des moyens mis à dispo-
sition par la Communauté de communes sur la base d’un 
coût unitaire de fonctionnement est fixé à 50 €.

Le nombre d’unités de fonctionnement nécessaires étant 
évalué à 42, cela représenterait une dépense de 2 100 € 
pour le syndicat. La convention prévoit la modification 
de ce nombre, d’un commun accord entre les parties, en 
fonction de l’évolution des besoins respectifs.

personnel

Dans le cadre de la structuration du service urbanisme, 
le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité 
le renouvellement de la convention établie avec la com-
mune de Clermont l’Hérault, pour la mise à disposition 
de Monsieur Jacques Bouzou, agent de maîtrise principal, 
aux conditions suivantes :

• Mise à disposition, du 1er janvier au 31 décembre 2016.

• 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 com-
munes seront remboursés par celle-ci, sur présentation 
d’un titre de recettes trimestriel.

  Service 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.
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développement
économique

  ZAC de la SALAMANE – Vente de parcelles – Autorisations de signature données 
au Président. 

• à la majorité la vente de la parcelle référencée « Lot 
1 », d’une surface d’environ 24 000 m², située sur la ZAC 
de la Salamane, à la SCI Castellum de Clermont, au prix 
de 70 € HT le m², soit un prix total de 1 680 000 € HT. 

La SCI Castellum de Clermont souhaite acquérir cette 
parcelle afin d’y exercer notamment, les activités suivantes :  
vente de biens d’équipement de la personne, vente de 
biens d’équipement de la maison, hôtellerie, restauration, 
services.

• à la majorité la vente de la parcelle référencée « Lot 
15 », d’une surface d’environ 25 000 m², située sur la ZAC 
de la Salamane, à la SCI Castellum de Clermont, au prix 
de 70 € HT le m², soit un prix total de 1 750 000 € HT. 

La SCI Castellum de Clermont souhaite acquérir cette 
parcelle afin d’y exercer les activités de jardinerie et de 
bricolage.

• à l’unanimité la vente de la parcelle référencée  
« Lot 12.3 », d’une surface d’environ 3 000 m², située sur 
la ZAC de la Salamane, à la société Sterbat, au prix de 55 
€ HT le m², soit un prix total de 165 000 € HT. 

La SARL Sterbat est une société spécialisée dans le domaine 
de l’ascenseur, la serrurerie et la métallerie. Cette société 
collabore avec des ascensoristes en tant que sous-traitant 
et partenaire.

Actuellement localisée à Mandelieu la Napoule, elle inter-
vient sur plusieurs régions : Languedoc Roussillon, Provence 
Alpes Côte d’Azur, Centre, Rhône Alpes, Auvergne, Midi 
Pyrénées. 

La société Sterbat souhaite acquérir cette parcelle afin 
répondre rapidement à ses clients, en relocalisant son 
entreprise sur un emplacement avec un accès direct aux 
axes autoroutiers.

Lors de son installation, elle envisage de recruter une à 
deux personnes dans la région, pour remplacer les salariés 
ne souhaitant pas suivre le déménagement de la société.

• à l’unanimité la vente de la parcelle référencée  
« Lot 13.1 », d’une surface d’environ 3 000 m², située sur 
la ZAC de la Salamane, à la SCI Nonat, gérant de la SARL 
RTP, ou toute société dont M. Reverte serait gérant ou 
associé, au prix de 50 € HT le m², soit un prix total de 
150 000 € HT. 

La SARL RTP est spécialisée dans la réalisation de travaux 
publics.

Elle souhaite pérenniser et améliorer les conditions d’exer-
cice de son activité sur le territoire du Clermontais en 
aménageant des locaux comprenant un hangar avec atelier, 
des bureaux ainsi qu’un logement de gardiennage.

Conformément à l’avis favorable émis par les commissions Moyens généraux, et Aménagement, environnement et 
développement durable, réunies le 17 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé :
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  ZAE de la BARTHE – Vente du lot 1 de la copropriété 3C La Barthe II  – Autorisation 
de signature donnée au Président. 

  Dossier de candidature à l’appel à projets Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

Conformément à l’avis favorable émis par les commissions 
Moyens généraux, et Aménagement, environnement et 
développement durable, réunies le 17 février 2016, le 
Conseil communautaire a approuvé à la majorité la 
vente du local constituant le lot 1 de la copropriété 3C la 
Barthe II, à M. Mathez ou toute société dont il serait gérant 
ou associé, au prix total de 90 000 € HT net vendeur. 

M. Mathez est le gérant de la clinique vétérinaire située 
sur la ZAE de la Barthe à Paulhan. Il est locataire depuis 
2011 du local dans lequel il exerce son activité.

M. Mathez souhaite pérenniser et améliorer les conditions 
d’exercice de son activité en installant notamment une 
salle de radiologie et une salle de chirurgie.

La Communauté de communes du Clermontais a initié 
une action en faveur des commerces, de l’artisanat et des 
services de proximité. 

En 2015, l’État a lancé un appel à projet permettant d’ob-
tenir des subventions du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

La Communauté de communes du Lodévois et Larzac  a 
mené un premier programme FISAC qui s’est achevé en 
2015 et qui a permis d’obtenir des résultats positifs.

Dans le cadre d’un partenariat novateur, les Communautés 
de communes du Lodévois et Larzac et du Clermontais sou-
haitent mener un plan d’actions commun afin de répondre 
aux enjeux suivants :

• La préservation des activités commerciales de centre-
villes et centre-villages, en tenant compte de l’offre com-
plémentaire des zones périphériques,

• La nécessité de rendre visible la complémentarité des 
2 bassins économiques,

• La volonté de lutter contre l’évasion commerciale.

Ce projet innovant, vise par des mesures directes et 
indirectes d’accompagnement, à inciter et à aider les 
entreprises à intégrer des démarches d’innovation, de 
création, de développement durable, de valorisation et 
de promotion des savoir-faire qui permettront un déve-
loppement territorial équilibré.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la mise en œuvre d’un programme triennal d’actions 
(2016/2017/2018) et son animation, en déposant un dossier de candidature sollicitant des subventions FISAC, comme 
suit :

Dépenses

Recettes

Etat Entreprises
Association 

de 
commerçants

Conseil 
départemental

Communauté 
de communes 

du Clermontais

Communauté 
de communes 
du Lodévois 

et Larzac
2016 161 986 28 066 64 404 12 333 13 600 15 401 31 950
2017 266 723 59 398 96 817 12 333 13 600 31 270 47 870
2018 152 908 33 052 41 200 12 333 13 600 22 020 32 370
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affaires générales
Le Conseil communautaire a approuvé à la majorité la 
modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du 
Salagou (SMGS), portant notamment sur les dispositions 
suivantes :
- Le syndicat prend la dénomination de « Syndicat mixte 
de gestion du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze »,

- L’Opération Grand Site et son périmètre,

- La répartition des sièges au sein du Comité syndical 
s’effectue comme suit :

- Département : 9 sièges,

-  Communauté de communes du Clermontais : 5 sièges,

- Communauté de communes du Grand Orb : 2 sièges,

-  Communauté de communes du Lodévois – Larzac : 
2 sièges.

- Le nombre de Vice-présidents est fixé par le Comité 
syndical.

- Il est ajouté à l’article 10.2 – Règles de répartition (du 
budget), le paragraphe suivant : « Le Syndicat mixte ne 
disposant pas de ressources propres, les membres versent 
25% de leur participation statutaire au budget (dépenses 
administratives et actions), dès que le budget du syndicat 
est voté. Ce versement intervient avant le 31 janvier de 
l’année (n), il est effectué par les membres AVANT que 
leur propre budget ne soit voté. Les 75% restants sont 
versés après le vote de leur Budget Primitif ».

Afin de renforcer et de mieux identifier l’action départe-
mentale sur les territoires, la politique contractuelle du 
Département de l’Hérault a connu une évolution en 2015. 

Les contrats territoriaux ont été repensés afin de regrouper, 

au sein d’un Partenariat d’Objectifs de Structuration du 
Territoire (POST), les projets structurants considérés à 
enjeux partagés, au regard des axes de politiques publiques 
du Département.

 Syndicat mixte de gestion du Salagou – Modification des statuts

 Partenariat d’Objectifs de Structuration du Territoire (POST) du Clermontais 2015 
– Convention entre la Communauté de communes et le Département de l’Hérault

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le partenariat d’objectifs 2015. Ainsi, le programme cofinan-
cé par le Département pour un montant total de 371 650 euros, correspondant à un montant global d’actions de  
938 450 euros, se décompose comme suit :

Intitulé de l’action Coût total
Part Conseil 

départemental
Animations centres de loisirs 175 000 € 35 000 €
Théâtre "Le Sillon" - L'infusion artistique du Clermontais 18 000 € 7 200 €
Total Fonctionnement 193 000 € 42 200 €

Intitulé de l’action Coût total
Part Conseil 

départemental
Travaux d'entretien et traitement "post-crue" de la Lergue 150 000 € 37 500 €
Requalification de l'entrée du Parc d'activités PAEVHE 200 000 € 94 225 €
Aménagement Espace Culture Tourisme à Clermont l'Hérault (2ème tranche) 395 450 € 197 725 €
Total Investissement  745 450 €  329 450 €

Il est à noté que le Département intervient également au travers d’une convention culturelle, à hauteur de 73 000 
euros, pour l’année 2015.
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