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Conseil communautaire 
Séance du 6 octobre 2010 

 
Ordre du jour 

 

 

Le procès verbal de la séance du 30 septembre 2010 sera présenté à l’approbation de l’assemblée, lors de la prochaine réunion du Conseil 
communautaire. En effet, l’envoi du présent dossier de synthèse a été réalisé antérieurement à la tenue de la séance précitée, afin de tenir 
compte des délais règlementaires de transmission de la note de synthèse et de la convocation de la réunion du 6 octobre 2010. 

 

 

1. Centre aquatique – Présentation de l’avancée des travaux en image 
 

2. Contrat de projet départemental du Clermontais – 2010 
 
3. Aire d’accueil intercommunale des gens du voyage – participation départementale au fonctionnement 

de l’équipement  
 
4. CISPD - Convention avec l’association « Accueil Marginalité Toxicomanie – Arc en Ciel » –  

 
5. Service jeunesse – ALAE - Modification du règlement intérieur 

 
6. Service jeunesse – ALSH - Modification du règlement intérieur 

 
7. Centre aquatique Intercommunal – Délégation de Service Public - Résiliation du Contrat passé avec la 

Société Gesclub – Protocole transactionnel 
 

8. Acquisition de la parcelle cadastrée section BM n°68 (ancien chemin rural n°20), à la Commune de 
CLERMONT L’HERAULT 

 

9. ZAC de la Salamane – Approbation de l’avant Projet – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre passé 
avec le bureau d’études Géométris. 
 

10. ZAC de la Salamane – Acquisition de parcelles 
 

11. Centre aquatique intercommunal– Avenant n°1 au lot n°10 (Bassin Inox) passé avec l’entreprise A et T 
Europe ainsi qu’au lot n°14 (Electricité) passé avec l’entreprise HENRY  

 
12. Centre Aquatique intercommunal – Procédure Adaptée – Lots N°15 (contrôle d’accès) et 21 (prévention 

des noyades) - Autorisation de signature du conseil communautaire au Président 
 

13. Trésorerie – Autorisation préalable de poursuites pour le recouvrement des produits locaux – Actualisation de la 
délibération du 28 Avril 2008 (mise en œuvre du décret 2009-125 du 23 Février 2009)  

 

14. Création d’une crèche sur la commune de Canet – Approbation de l’Avant Projet Définitif   
 

15. Création d’une crèche sur la commune de Canet - Autorisation de signature du procès verbal de mise à 
disposition d’une partie de la parcelle de terrain d’assiette appartenant à la commune de CANET 
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16. Convention avec la commune de PAULHAN – Participation financière aux travaux de ravalements de  
          façades privées situées Rue de Metz  
 
17. Opération de ravalement des façades privées – Affectation des subventions d’investissement  

 
18. ZAC de l’extension du Parc d’Activité de la Vallée de l’Hérault (PAVHé) – Vente de la parcelle référencée 

BT 193, lot D1, à la société CONCEPT HABITAT CONSTRUCTION HERAULT SARL – Délibération du 12 
décembre 2007 rapportée. 

 
19. ZAC de l’extension du Parc d’Activité de la Vallée de l’Hérault (PAVHé) – Vente de la parcelle référencée 

BT 212, lot Ea, à la société de crédit-bail NATIOCREDIBAIL – Délibération du 29 avril 2009 rapportée. 
 

20. ZAC de la Barthe – Vente de parcelles à la société Carrefour Proximité France SAS – Signature du 
compromis de vente - Autorisation donnée au Président  

 
21. ZAC de la Barthe – Vente de parcelles à la SCI NAVAC – Signature du compromis de vente - 

Autorisation donnée au Président  
 
22. Contrat administratif de location avec Monsieur MATHEZ – Local d’activité n°2 du 2eme bâtiment 

industriel intercommunal sur la ZAE La Barthe à PAULHAN. 
 

23. Modification du tableau des effectifs 
 

24. Budget primitif 2010 - Budget Général - Décision Modificative n°2 
 

 


