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Voici les délibérations adoptées par le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes du Clermontais qui s’est tenu mardi 14 avril 2015 

au Centre aquatique du Clermontais à Clermont l’Hérault.

finances
  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Vote du taux 2015

Considérant l’avis favorable majoritaire émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil 
communautaire a décidé à la majorité d’augmenter le taux de la TEOM (16,20 %, inchangé depuis 2010) et de le 
fixer à 17,70%.

  Fixation de la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) des campings 
pour l’année 2015

Considérant l’avis favorable majoritaire émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil 
communautaire a décidé à la majorité d’augmenter le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ména-
gères des campings (42 €, inchangée depuis 2009) et de la fixer à 46 €.

  Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) – Vote du taux 2015
Considérant l’avis favorable majoritaire émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil 
communautaire a décidé à la majorité d’augmenter le taux de la CFE (32,83 %, inchangé depuis sa mise en place 
en 2011) et de le fixer à 33,10 %.

  Vote des taux d’imposition des ménages pour l’année 2015
Considérant l’avis favorable majoritaire émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil 
communautaire a approuvé à la majorité de maintenir les taux de la taxe foncière (bâti et non bâti) et d’augmenter 
le taux de la taxe d’habitation comme suit : 

 • Taxe foncière (non bâti) :17,25% (17,25 % en 2014)

 • Taxe d’habitation : 13,50% (12,95 % en 2014)

 • Taxe foncière (bâti) : 3,95% (3,95 % en 2014)

 

  Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil communautaire 
a approuvé à l’unanimité le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant d’un million d’euros maximum, 
à souscrire auprès d’un organisme de crédit. Cette ligne de trésorerie permet de faire face à des difficultés de tré-
sorerie ponctuelles et de ne payer d’intérêts que lors de son utilisation. Elle représente une partie des subventions 
et dotations notifiées, ou autres recettes fiscales assurées, en attente d’encaissement en section de fonctionnement.
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  Affectation des subventions de fonctionnement 2015
Dans le cadre des crédits ouverts au Budget Primitif 2015, après examen des demandes de subventionnement et 
pour soutenir l’action des différentes structures œuvrant dans les domaines de compétence de la Communauté 
de communes du Clermontais, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’affecter les subventions de 
fonctionnement suivantes :

ASSOCIATIONS ACTIONS PROPOSITION
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Club VTT Roc Evasion, Clermont l’Hérault Salagou Mania - 27 septembre 2015, Clermont l’Hérault 2000 €

Base de plein air, Clermont l’Hérault 5ème Fête de la nature - 24 mai 2015, Clermont l’Hérault 1000 €

Montpellier Agglo Triathlon, 
Montpellier

2ème triathlon du Salagou,
6 et 7 juin 2015, Clermont l’Hérault

2000 €

Les cavaliers des 3 fontaines, 
Le Pouget

4ème concours complet d’équitation,
Du 11 au 15 novembre 2015, le Pouget

3000 €

Sous-total 8000 €

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Les Amis des orgues, Clermont l’Hérault Festival Musiques et Passions - 2015 1000 €

OLAIC34, Observatoire de la laïcité 
en Cœur d’Hérault, Villeneuvette

Programme de sensibilisation à la laïcité pour les collé-
giens et le grand public - 2015

500 €

PARC, Pôle Artistique Réseau Culturel, Octon Salon Artpage 10 - 8, 9, 10 mai 2015, Octon 1000 €

Foyer Rural de Canet
12ème Salon des Arts Plastiques - 14 au 21 mars 2015, 

Canet
500 €

Calandreta la Garriga (Gignac)
Animations dans le cadre de Total Festum

12 et 13 juin Villeneuvette - 2015
1000 €

Les Bacchanales de Mourèze
11ème Festival de Mourèze - du 5 au 9 aout 2015, 

Mourèze
2000 €

La compagnie du Poing de Singe
Ce curieux chapitô : Spectacle et musiques

10 octobre – 8 novembre 2015
1500 €

Œil pour Œil, Villeneuvette Festival de Villeneuvette - 14, 15, 16 août 2015 1000 €

Association culturelle du domaine de la tour 
du Puech Augé, Nébian

Co-production de l’opéra Mireille de Charles Gounod 
– Août 2015

1500 €

Sous-total 10 000 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’Estabel en fête, Cabrières
Soirées d’été et Fête du vin primeur

3ème week-end de novembre 2015, Cabrières
3000 €

Les vignerons Paulhanais, Paulhan Nuit du vin - 5 août 2015, Paulhan 3000 €

La Confrérie Saint Hippolyte, Fontès Fête du vin Rosé - 7 août 2015, Fontès 3000 €

Association des Commerçants et Artisans de 
Paulhan, Paulhan

25ème Foire des couleurs, 
3 mai 2015, Paulhan

3000 €

Sous-total 12 000 €

SOCIAL
Amicale du personnel communautaire, 
Clermont l’Hérault

Animations - sorties 10 000 €

Sous-total 10 000 €

TOTAL  40 000 €
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Dans un souci de transparence et considérant l’avis favo-
rable émis par la Commission moyens généraux, réunie 
le 7 avril 2015, le Conseil communautaire a approuvé à 
l’unanimité la constitution d’une Commission d’achat 
public pour préparer l’attribution des marchés à procédure 
adaptée (MAPA). 

Cette commission facultative n’émettra qu’un avis 
consultatif et sera réunie pour les MAPA supérieurs à  
20 000 €.

Selon la complexité et la technicité du marché concerné, 
la Commission d’achat public pourra inviter des per-
sonnes extérieures, afin de l’assister dans la proposition 
d’attribution.

La Commission d’achat public sera composée des mêmes 
membres que la Commission d’appel d’offre.

affaires générales
 Désignation des membres de la commission d’achat public

 Adhésion à un groupement de commandes pour « la fourniture et l’acheminement 
d’électricité, de gaz naturel et autres énergies et la fourniture de services associés »

A partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz 
naturel et d’électricité disparaissent progressivement 
pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics). 

Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient 
donc obligatoire pour tous les sites correspondant aux 
seuils fixés et impose de recourir aux procédures prévues 
par le Code des marchés publics.

Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres 
acheteurs publics ou acheteurs exerçant des missions 
d’intérêt général, le syndicat Hérault Énergies propose 
de constituer un groupement de commandes. 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission moyens 
généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil communau-
taire a autorisé à l’unanimité le Président à signer 
une convention constitutive de ce groupement pour la 
fourniture et l’acheminement de gaz naturel, d’électricité 
et autres énergies, et la fourniture de services associés 
sur son territoire. 

Cette mutualisation des besoins permettra de bénéficier 
des meilleures opportunités de prix tout en assurant une 
qualité optimale des services associés. .

 Convention de partenariat avec l’association « La Locomotrice »

Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de 
renouveler la convention de partenariat entre l’association
« La locomotrice » et la Communauté de communes 
pour l’année 2015.

Cette association est chargée de mettre en place un 
lieu d’accueil « enfants-parents » afin de lutter contre 

l’isolement de la famille, favoriser la socialisation précoce 
du tout petit et prévenir les troubles psychosociaux de 
la petite enfance.

En contrepartie, la Communauté de communes du 
Clermontais lui versera la somme de 10 000 Euros.
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jeunesse
  Accueil de Loisirs Périscolaire (A.L.P) – Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P).

Considérant l’avis favorable émis par la Commission cohésion et solidarité territoriale – service à la population, 
réunie le 24 mars 2015, le Conseil communautaire a approuvé à la majorité la modification des tarifs des ALP 
Intercommunaux, comme suit :

- Ticket occasionnel (matin – soir) : 0,70 € (anciennement 1,00 € matin ou soir ou les 2)

- Carte d’abonnement (vacances à vacances) : 22,00 € (anciennement 18,00 €)

- TAP (Temps Accueil Périscolaire) : 0,50 €

Les membres du Conseil communautaire ont également approuvé à la majorité de modifier les tranches de revenus 
et les tarifs des repas comme suit :

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Revenus de 3000 € et + 4.30 € 4.20 € 4.10 € 

Revenus de 2001 € à 3000 € 4.20 € 4.10 € 4.00 € 

Revenus de 0 € à 2000 € 3.90 € 3.80 € 3.70 € 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Revenus de 4000 € et + 4.60 € 4.50 € 4.40 € 

Revenus de 2501 € à 4000 € 4.40 € 4.30 € 4.20 € 

Revenus de 0 € à 2500 € 4.10 € 4.00 € 3.90 € 

Cette nouvelle tarification sera applicable pour la rentrée de septembre 2015.

• Grille actuelle

• Nouveaux tarifs
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centre aquatique
  Centre aquatique du Clermontais – Mise à disposition de locaux – Approbation 
des tarifs 2015

La Communauté de communes est régulièrement sollicitée par des organismes, associations et sociétés pour que 
soient mises à leur disposition les salles de réunion du Centre aquatique (salle du bas « nursery » et salle du haut).
Considérant l’avis favorable émis par la Commission moyens généraux, réunie le 7 avril 2015, le Conseil communau-
taire a approuvé à l’unanimité les tarifs de cette mise à disposition, comme suit : 

Semaine Week-end

Journée
(8h à 18h)

Demi-journée 
matin

(8h à 12h)

Demi-journée 
après-midi
(14h à 21h)

Samedi matin
(8h à 12h)

Samedi 
après-midi 
(14h à 19h)

Du samedi 8h 
au dimanche 

13h

Étage 110 € 60 € 80 € 60 € 60 € /

Nursery 50 € 30 € 30 € 30 € 30 € 100 €

petite enfance - jeunesse

Le Conseil Communautaire a autorisé à l’unanimité le 
Président à signer le contrat enfance – jeunesse 2014-2017. 

Ce contrat d’objectifs et de cofinancement, conclu 
pour 4 ans, entre la Caisse d’allocations familiales et la 
Communauté de communes du Clermontais comporte : 

• Des objectifs de développement afin de poursuivre et 
optimiser une politique d’accueil enfance et jeunesse,

• Un cofinancement des actions nouvelles et celles déve-
loppées dans un contrat précédent ayant pour objet de :  

- Permettre aux familles de concilier vie professionnelle  
  et vie familiale,

- Répondre de façon adaptée au besoin des familles,

- Valoriser un encadrement de qualité,

- Favoriser l’intégration des jeunes, leur implication et leur      
  participation sur le territoire,

- Adopter une politique tarifaire accessible aux plus  
  modestes,

- Cibler le soutien sur les territoires les moins bien servis.

  Contrat Enfance – Jeunesse avec la Caisse d’allocations familiales de Montpellier 
pour la période 2014 – 2017
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  Centre aquatique du Clermontais - Demande d’autorisation de travaux.

économie
  ZAC de la BARTHE – Vente de locaux situés 7 et 9 rue de l’Ebéniste, 34230 Paulhan

La Communauté de communes possède des locaux 
construits, loués ou inoccupés, sur la ZAC de la Barthe 
à Paulhan. La SARL SI (enseigne Coladis), actuellement 
locataire d’un de ces locaux, a exprimé le souhait d’en 
devenir propriétaire et, afin de s’agrandir, d’acquérir le 
local mitoyen qui est inoccupé.

Ces locaux sont respectivement situés au n° 7 et 9 rue de 
l’Ebéniste, 34230 Paulhan, sur la parcelle cadastrée AH 588.

La Communauté de communes a fait procéder à une 
évaluation de leur valeur par le Service des Domaines. 

• Le premier local d’une surface de 291 m² a été évalué  
  à 146 000 €.

• Le second local d’une surface de 441 m² a été évalué  
  à 198 500 €.

Soit un prix global de 344 500 €.

La SARL SI est une entreprise qui compte actuellement 8 
employés. Son gérant, M. Bastian prévoit de faire des tra-
vaux de rénovation de son local, notamment de sa façade. 
Ces travaux lui permettront d’embaucher une personne 
supplémentaire et d’apporter une meilleure visibilité à la 
zone de la Barthe. 

Compte tenu de l’évaluation réalisée par le Service des 
Domaines, des travaux envisagés par la société Coladis 
et de l’embauche annoncée, le Conseil communautaire a 
décidé à l’unanimité de lui céder les locaux, situés au 
n° 7 et 9 rue de l’Ebéniste à Paulhan, au prix global de 
325 000 € net vendeur.

Le permis de construire relatif au Centre Aquatique 
Intercommunal de Clermont l’Hérault prévoyait l’amé-
nagement d’une salle de remise en forme au premier 
étage de l’établissement. A la réalisation, seule la partie 
située en rez de chaussée a été aménagée. Aujourd’hui, 
les besoins de la collectivité nécessitent de repenser la 
fonction de la partie située à l’étage par la modification 
de cette salle de remise en forme en salle de conférence, 

destinée notamment à l’accueil des séances du Conseil 
communautaire.

Les membres du Conseil communautaire ont approuvé à 
l’unanimité l’aménagement de cette partie de l’établis-
sement recevant du public et ont autorisé le Président à 
déposer une demande de travaux au titre du Code de la 
Construction et de l’Habitation.

  Appel à projet LEADER – Candidature pour le programme 2014 / 2020

Depuis 1991, LEADER, « Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale », a fait l’objet de 
trois programmes d’initiatives communautaires (LEADER 
I, LEADER II, LEADER+) puis a été intégré au programme 
de développement rural hexagonal (2007-2013). 

Le territoire du Cœur d’Hérault a bénéficié d’un 1er pro-
gramme LEADER 2007-2013 pour dynamiser et encou-
rager les synergies entre acteurs et les projets innovants. 

Près de 80 projets de développement local inscrits dans 
la priorité ciblée « Un accueil intégré et des synergies 
en Cœur d’Hérault », ont ainsi été soutenus grâce à une 
enveloppe financière de 1 409 000 euros. 

Le programme LEADER est reconduit pour la période 
2014-2020, intégré au programme régional de dévelop-
pement rural FEADER et les dossiers de candidature ont 
été déposés auprès de la Région fin février 2015.
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Les trois Communautés de communes regroupées au 
sein du Pays Cœur d’Hérault ont souhaité candidater à 
cet appel à projet régional pour bénéficier d’une nouvelle 
enveloppe de fonds européen. 

Une nouvelle stratégie de développement local concer-
tée, cohérente avec le nouveau projet de territoire du 
Pays Cœur d’Hérault à l’horizon 2025 a été élaborée et 
présentée en janvier 2015 avec près de 90 personnes 
représentant les forces vives du territoire (élus, acteurs 
socio-économiques, associations...). 

Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité 
de soutenir le nouveau projet de stratégie LEADER

« Convivencia II : Innover et entreprendre pour mieux 
vivre en Cœur d’Hérault » qui s’articule autour de 3 
grands axes :

• Miser sur l’INNOVATION comme levier de développe 
  ment et de création d’emplois durables,

• Réussir la TRANSITION écologique et énergétique,  
   facteur d’économie des ressources, de cohésion sociale    
  et de développement économique,

• VALORISER les richesses et les savoir-faire du Cœur  
   d’Hérault, sources de développement et de rayonnement  
  du territoire.

aménagement
du territoire

  Convention de mise à disposition de données cartographiques numérisées dans le 
cadre du diagnostic d’éclairage public pour les communes de Brignac, Cabrières, 
Clermont l’Hérault, Lieuran-Cabrières, Nébian et Péret

  Convention de mise à disposition de données cartographiques numérisées dans le cadre 
des compétences de l’eau et d’assainissement de la commune de Saint-Félix-de-Lodez

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité 
l’établissement d’une convention entre la Communauté 
de communes et l’agence Rossignol qui réalise le dia-
gnostic d’éclairage public pour les communes de Brignac, 
Cabrières, Clermont l’Hérault, Lieuran-Cabrières, Nébian 

et Péret. Cette convention définit les conditions de prêt, 
à l’agence ROSSIGNOL, des données cartographiques 
numérisées dont la Communauté de communes détient 
les droits d’utilisation.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité 
l’établissement d’une convention entre la Communauté 
de communes et le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Pic Baudille qui gère les compétences de distribution de 
l’eau et d’assainissement pour la commune de Saint Félix 
de Lodez. 

Cette convention définit les conditions de prêt, au Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Pic Baudille, des données 
cartographiques numérisées dont la Communauté de 
communes détient les droits d’utilisation.
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  Convention de mise à disposition de données cartographiques numérisées dans le 
cadre d’une étude villageoise sur les communes de Liausson et d’Octon

  Constitution d’un groupement de commande pour une mission d’étude relative 
à la révision du Programme Local de l’Habitat – Approbation de l’avenant n°1 à la 
convention

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité 
l’établissement d’une convention entre la Communauté 
de communes et les bureaux d’études GINS et LOINTIER 
qui réalisent l’étude villageoise des communes de Liausson 
et d’Octon.

Cette convention définit les conditions de prêt, aux bureaux 
d’études GINS et LOINTIER, des données cartographiques 
numérisées dont la Communauté de communes détient 
les droits d’utilisation.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimi-
té l’avenant n°1 fixant les modalités de financement du 
groupement de commande ayant pour objet la désignation 
commune d’un seul cabinet spécialisé, qui sera chargé 
de l’étude relative à la révision du Programme Local de 

l’Habitat, pour les Communautés de communes de la 
Vallée de l’Hérault et du Clermontais. 
Cet avenant précise également les engagements financiers 
des deux Communautés de communes ainsi que ceux du 
Conseil départemental, en tant que partenaire financeur. 
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