
 

 
 

 
 

Conseil communautaire 
Séance du 07 Juillet 2010 

 
Ordre du Jour 

 

 

 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 02 Juin 2010. 
 

2. Adhésion de la Commune de LACOSTE à la Communauté de communes du Clermontais. 
 

3. Budget primitif 2010 - Budget Général - Décision Modificative n°1.  
 

4. Budget primitif 2010 – Budget annexe de l’Aire d’accueil des gens du voyage. 
 

5. CISPD – Convention de prestation de service avec l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) de 
l’Hérault et la Communauté de communes du Clermontais. 

 
6. Service Jeunesse  - Activités d’animation et accueils de loisirs sans hébergement - Convention de 
 mise à disposition de service entre la Communauté de communes du Clermontais et la commune 
 d’Octon. 

 

7. Service jeunesse – ALSH - Modification du règlement intérieur. 
 

8. Etablissement Multi Accueil Collectif intercommunal – Règlement de fonctionnement – avenant n°1. 
 

9. Création d’une crèche - Convention de projet urbain partenarial avec la commune de CANET. 
 

10. Convention de mise à disposition de Mme Annie PETIT-JEAN avec la commune d’OCTON. 
 

11. Convention de mise à disposition de Mme Nadine CARRIE avec la commune d’OCTON. 
 

12. Convention de mise à disposition de Mme Laurence LOCCI avec la commune de Salasc. 
 

13. Convention de mise à disposition de Mme Elsa DELCOURT avec la commune de Salasc. 
 

14. Convention de mise à disposition de Mme Sandra OLLIE avec la commune de Clermont l’Hérault. 
 
15. Convention de partenariat financier entre la Communauté de Communes du Clermontais et le 

 Centre Hérault Initiative. 
 

16. Aire d’accueil des gens du voyage –  Approbation du règlement intérieur. 
 

17. ZAC de la Salamane – Acquisition de parcelles. 
 

18. Syndicat mixte de gestion du Salagou – Modification des statuts. 
 



 

19. Syndicat Centre Hérault – Modification des statuts. 
 

20. Convention de mise à disposition d’un terrain appartenant à la Communauté de communes du 
Clermontais au Centre communal d’action sociale de CLERMONT L’HERAULT. 
 

21. Projet de Pole de soins de 1er recours du Pays Cœur d’Hérault. 
 

22. Centre hospitalier de CLERMONT L’HERAULT – Désignation du représentant de la Communauté de 
Communes au Conseil de Surveillance- Délibération du 02 Juin 2010 abrogée. 
 

23. Action de valorisation des propriétés communales – Affectation des subventions d’investissement.  
 

24. Opération de mise en valeur des façades des bâtiments communaux  – Affectation des subventions 
d’investissement. 
 

25. Agenda 21- Règles de la concertation. 
 


