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Article L. 5211 – 39 du Code Général des Collectivités Territoriales
« Le président de l’établissement de coopération intercommunale, comprenant au moins une commune 
d’au moins 3 500 habitants, adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire 
au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil 
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune 
rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de 
coopération intercommunale ».
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LES REPÈRES 
INSTITUTIONNELS 

Un territoire accessible

La Communauté de communes du Clermontais fédère 
21 communes :

Source INSEE (population 2013, application 1/01/2016)
Population comptée à part, non comprise : 

500 habitants, étudiants rattachés au foyer 
mais qui résident ailleurs.

Un territoire à fort potentiel

-

-

-
-

Les compétences 
communautaires

-

Les compétences obligatoires :

Les compétences optionnelles :

-

-

-

Les compétences facultatives :

-

-

Les compétences transversales :
-

-



L’organisation 
institutionnelle et politique

76

LES REPÈRES 
INSTITUTIONNELS 

45 conseillers communautaires
représentant les 21 communes membres

Président
et 10 Vice-Présidents

Étudient et émettent un avis consultatif 
sur les dossiers soumis au Bureau et au 

Conseil communautaire

 
 

 
 

Commissions obligatoires

Commissions thématiques

1 Président et 10 Vice-présidents

Le Président

Le bureau
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ASPIRAN
M. BERNARDI Olivier, Maire
Mme REVERTE Françoise

BRIGNAC
M. JURQUET Henri, Maire

CABRIÈRES
M. MALLET Denis

CANET
M. REVEL Claude, Maire 
Mme FABRE Maryse - M. FAVIER 
Marc - Mme BENARD Bénédicte 
M. SEGURA René

CEYRAS
M. LACROIX Jean-Claude, Maire 
Mme BARRE Berthe

CLERMONT L’HÉRAULT
M. RUIZ Salvador, Maire 
Mme MARTINEZ-ROQUES Micaela 
M. BARON Bernard 
Mme BELLIOL-PRULHIÈRE Yolande 
M. DÔ Laurent - Mme BLANQUET 

Elisabeth - Mme OLLIÉ Sophie - 
Mme GREGOIRE Arielle - M. GARCIA 
Jean - M. FABREGUETTES Bernard 
- M. PONCÉ Yvan - Mme ROBERT 
Laure - Mme PASSIEUX Marie

FONTÈS
M. BRUN Olivier, Maire

LACOSTE
M. VENTRE Philippe, Maire

LIAUSSON
M. SOULAYROL Alain, Maire

LIEURAN CABRIÈRES
M. BLANQUER Alain, Maire

MÉRIFONS
M. VIALA Daniel, Maire

MOURÈZE
M. DIDELET Serge, Maire

NÉBIAN
M. BARDEAU Francis, Maire 
Mme MALMON Sylvie

OCTON
M. COSTE Bernard, Maire

PAULHAN
M. VALERO Claude, Maire 
Mme GUERIN Audrey - M. ALEIX 
Bertrand - M. GASC Georges 
Mme BOUISSON Mylène 
M. DUPONT Laurent

PÉRET
M. BILHAC Christian, Maire

SAINT FÉLIX DE LODEZ
M. RODRIGUEZ Joseph, Maire

SALASC
M. COSTES Jean, Maire

USCLAS D’HÉRAULT
M. RIGAUD Christian, Maire

VALMASCLE
M. VALENTINI Gérald, Maire

VILLENEUVETTE
M. VIDAL Eric, Maire

45 conseillers communautaires

L'organisation et le fonctionnement

L'assemblée communautaire



Le budget
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LES REPÈRES 
INSTITUTIONNELS

LES CHIFFRES 2015 :

6

(1) Calculs basés sur le budget principal et les budgets annexes de service public (à l’exception du budget annexe 
de l’urbanisme) - (2) TEOM, produits des services jeunesse et petite enfance, Taxe de séjour, Redevances assainis-
sement non collectif - (3) Organismes d'État, Région, Département, autres partenaires (Agence de l’eau)

 Les dépenses 2015 
50,1 Millions d'euros de dépenses totales

(tous budgets confondus)

 Les recettes 2015 
50,6 Millions d'euros de recettes totales

(tous budgets confondus)

 La dette 2015 
-

Dette

26 €

25 €

16 €

11 €

7 €

4 €

6 €
3 €

2 €

100 € de
recettes

financent :

Pour 100 €

28 €

23 €17 €

12 €

11 €

9 €

POUR

100 € 
DE RECETTES (1)

LA COMMUNAUTÉ 
PERÇOIT

USAGERS (2)

MÉNAGES
ENTREPRISES

ÉTAT

COLLECTIVITÉS ET INSTITUTIONS (3)

EMPRUNT

18

31

26

2

100 €(1) de 
recettes

proviennent : 

État



Les temps forts 2015

LES REPÈRES 
INSTITUTIONNELS

Hommage aux victimes de l’attentat contre 
Charlie Hebdo
Samedi 10 janvier

Agenda 21
En mars

Signature de la charte de développement éco-
nomique du Clermontais
En mars,

-

Optimisation de la collecte des déchets
En avril

Fête de la nature

samedi 24 et dimanche 25 mai -

Théâtre le Sillon
En mai

Installation de Points d’information 
I mobile
En juillet -

-

Jeunesse
En septembre -

-

Zéro phyto
-

novembre

Le projet culturel du Clermontais

décembre Paratge, 



Moyens humains

Masse salariale

-

-

La formation

Gestion des carrières / Paies

Gestion des effectifs
-

LES SERVICES 
RESSOURCES

Les ressources humaines
Administrer, mobiliser et développer les ressources 

humaines (ensemble des collaborateurs) 
assurant l’activité de l’organisation qui les emploie - rôle 

d’impulsion, écoute sociale, prévention.

Mise en place du Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT)

-

-

-

Lancement de la démarche d’Évaluation des 
Risques Professionnels

-

Les assemblées et 
affaires juridiques

La direction générale a pour mission de garantir la 
sécurisation des actes pris par les instances 

décisionnelles, ainsi que les projets et actions mis 
en œuvre par tous les services de la Communauté de 

communes du Clermontais.

-

-
-

-

ACCIDENT DU TRAVAIL

3 018

968

2 011

565

FINANCESRESSOURCES 

DU TERRITOIRE

INSTITUTION ET 

8812

23

14

16
2

4

5

JEUNESSE 
PETITE ENFANCE

Les assemblées et



La dématérialisation, vers une éco-communication

La vidéo, un vecteur de communication plébiscité 

Le site internet, au service des usagers 

Nouveautés 2015 :

Les Réseaux sociaux, une entrée remarquée

Le courrier de bienvenue aux nouveaux arrivants, une 
nouveauté 2015

Infrastructure, réseau, assistances utilisateurs

Études et applications 

-

Le système d’information géographique

La communication 
Le service communication est chargé de concevoir 

et de coordonner, en liaison avec les différents services 
communautaires, l'ensemble des actions de 

pour objectif prioritaire d’élargir sa cible et d’étendre son 
réseau d’information grâce aux nouvelles technologies.

Le service informatique 
techniques d’information 
et système d’information 
géographique
Ce service veille à ce que chaque utilisateur des services 
dispose d’un système d’information sécurisé, performant pour 
son activité, et en phase avec les orientations stratégiques. 

Les publications, un travail au quotidien

Avec la publication de 3 magazines, de 
7 « En direct » (lettres internes d’infor-
mation des élus), de plusieurs « Contact 
RH » (lettres internes d’information des 
agents), des programmes du Réseau 
Jeunes, du programme d’été et des 
tickets des Accueils de loisirs, de la pro-
grammation des activités périscolaires, 
des cartes horaires et des plaquettes 
(générale et activités) du Centre aqua-
tique du Clermontais, du programme 
des festivités de l’été et des livrets spé-

Clermontais… la conception graphique 
et le rédactionnel représentent une 
part importante du travail réalisé au 
sein du service.

Nouveautés 2015, création de 2 supports 
de communication : 
-  « Au plus près des Clermontais », 

une édition non périodique traitant 
des sujets impactant l’avenir du ter-
ritoire (n°1 : le projet de territoire, 
n°2 : la jeunesse au cœur du projet 
communautaire)

-  « L’info économique du Clermontais », 
une édition non périodique à desti-
nation des chefs d’entreprises, des 
commerçants, des artisans, des agri-
culteurs locaux… 

et actions menés sur le Clermontais et 
créer un sentiment d’appartenance au 
territoire, le service communication a 
mis en place des Communiqués d’infor-
mation aux communes pour insertion 
dans les supports de communication 
municipaux. En 2015, les 21 sujets trai-
tés ont été relayés dans les publications 
et sur les sites internet de plusieurs 
communes.

ZOOM SUR

LES SERVICES 
RESSOURCES

Les relations presse, l’impact des partenariats médias

-

Les partenaires associatifs, un soutien technique et 

-

-

-

Les évènements 2015, une véritable implication
-

-



-

-

-

14 marchés formalisés passés en 2015, dont :

1 632 lettres de commande 

Création de la commission achats publics

-

Organisation de consultations en groupement 
de commande

LES SERVICES 
RESSOURCES
Le service Finances 

Le service Finances assure,  
dans ses domaines de compétences :

- L'élaboration, l’exécution et le suivi des budgets ;

- La gestion comptable du patrimoine ;

- Le suivi administratif des régies ;

les grilles tarifaires des équipements ;

- L'information aux élus, le conseil aux services.

Le service Marchés publics 
Comptabilité

-

-

Gestion du patrimoine

Les régies



UN TERRITOIRE 
DURABLE

La collecte
des déchets ménagers 

La collecte des ordures ménagères

2015 est une année de transition, à plus d’un titre.

-

Les chiffres clés de la collecte :

5 259 t
1 036 t

 :
40
200
163
84

3
3

559

L’optimisation des tournées de collecte 

-

-

-

La gestion de l'eau et de 
l’assainissement
L’assainissement

-

-

Protection des ressources en eau

l’étude

-  Demandes de subventions

-  Diagnostic

-  Réhabilitation

-  Étude

-  GEMAPI

-  Animation et accompagnement
-

-  Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur le Clermontais -

-
-

5 259 T     déchets résiduels

6 295 T
de déchets traités

1 036 T     bio déchets  
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Participation au Comité régional des Agendas 21 et au 
Comité de pilotage Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage

8 octobre 2015, Comité régional des Agendas 21, organisé 
par la Région Languedoc-Roussillon et la DREAL :

-

-

Comité de pilotage Territoire Zéro déchet, Zéro Gaspillage 

A la suite d’une action de mobilité interne, le poste de 

Sa mission principale pour 2015 a été d’évaluer et de 
réactualiser le plan d’actions. Elle a été épaulée par 

un chargé de mission du Pays, mis à disposition de la 
Communauté de communes du Clermontais.

Dans le cadre de cette mission, le service a également 
participé à l’organisation de la concertation pour la 

co-construction du projet de développement culturel. 
Par ailleurs, il a été présent dans les manifestations portées 

par les partenaires institutionnels, comme la Région, la 
DREAL et le Syndicat Centre Hérault.

 
et Environnement du Pôle Aménagement du territoire, 

dans le cadre de la journée « Écophyto ». 

UN TERRITOIRE 
DURABLE

l’Agenda 21

Organisation de la Fête de la Nature

Évaluation et actualisation du plan d’actions

- De janvier à avril 2015 :
un état des lieux de l’avancement du plan d’actions a été 
réalisé pour les années 2012, 2013 et 2014. C’est un travail 
qui a permis d’élaborer un bilan qualitatif et quantitatif 

d’en analyser les raisons et d’évoluer dans l’esprit d’une 
démarche d’amélioration continue. 

- De mars à juin 2015 :
un document de synthèse du plan d’actions a été conçu 
comme support à une concertation visant à mesurer le 
degré d’appropriation et d’intérêt pour la démarche, de 
recueillir les avis et suggestions des élus et différents 
partenaires, dans l’objectif d’actualiser l’Agenda 21 et d’en 
faire le projet de territoire durable du Clermontais. Dans le 
cadre de cette concertation, 48 entretiens ont eu lieu, soit 
près de 80 personnes rencontrées. Il s’agit d’élus des 21 
communes, des responsables de service (8), de partenaires 
associés (6), d’associations et chambres consulaires (10) 

- A partir de septembre 2015 :
réunions avec chaque responsable de service et son Vice-

et réunions de validation au sein de plusieurs instances : 
Bureau, Conseil communautaire, COPIL, communes et 
associations. 
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L’urbanisme
Ce service assure 2 missions principales :

L'urbanisme réglementaire, conseil et assistance 
technique aux communes

1014
de 16 %

(Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer), 

493

-  99 162
- 5
-  9

-

L'urbanisme opérationnel

-

ZOOM SUR
L’accessibilité

-

-

-

Les travaux neufs & d’entretien

-

L’entretien des locaux

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF

L'aménagement

Le centre technique intercommunal (CTI)

-

Les travaux neufs & d’entretien Le centre technique intercommunal (C
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Les Parcs d’activités
Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault

La Salamane à Clermont l’Hérault

-

La Barthe à Paulhan

-

Prospection 

-

-

-

L’animation du tissu économique
La Charte de développement économique

-

-

Les Rendez-vous de l’emploi 

-

Le Prix de la TPE

-

Le programme LEADER
2,5 millions d’euros de l’Europe pour le Cœur 
d’Hérault, sur la période 2014-2020

Leader (Liaison entre actions de développement de l’éco-
-

cadre de la Politique agricole commune (PAC), permettant 
aux territoires organisés, comme le Pays Cœur d’Hérault, 

développement.
Sur la période 2007-2013, le premier programme LEADER 
porté par le Pays Cœur d’Hérault, et auquel appartient 
la Communauté de communes du Clermontais, a permis 
de soutenir près de 80 projets : création d’hébergements 
touristiques à la ferme, projets de réhabilitation et de 
mise en valeur du patrimoine naturel, mise en œuvre d’un 
Plan climat énergie territorial ou réalisation d’études sur 
la mobilité ou sur l’agriculture.
C’est sous l’intitulé « Convivencia II : Innover et entreprendre 
pour mieux vivre en Cœur d’Hérault » que le territoire a 
présenté sa nouvelle stratégie. Celle-ci s’articule autour 
de trois ambitions « Innovation / Transition écologique / 

-
rault « un territoire qui encourage les initiatives créatrices 
de richesses durables, au service de l’emploi, de l’inclusion 
sociale et de la citoyenneté ».
Parce que le projet présenté était très cohérent, la Région, 

retenu puis voté l’attribution d’une enveloppe de 2.5 millions 
d’euros de fonds européens pour le nouveau programme 
LEADER du Cœur d’Hérault (2014-2020).

ZOOM
SUR

AXE 1 
l’INNOVATION comme 

levier de développement 
et de création d’emplois 

durables en Cœur d’Hérault.

AXE 2 
Réussir la 

TRANSITION 
écologique et 

énergétique, facteur 
d’économie des ressources, 

de cohésion sociale et 
de développement 

économique.

AXE 3 
VALORISER 

et promouvoir 
les richesses et les 

savoir-faire du Cœur 
d’Hérault, sources de 
développement et de 

rayonnement du 
territoire.

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF

Le développement 
économique
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Les visites guidées

-

La boutique

-

Les éditions

Le tourisme

Des actions de promotion et de marketing

Clermontais participe à des événements pour assu-
rer la promotion du territoire et des prestataires 
touristiques du Clermontais.

rencontre du public avec un stand d’information, lors 
de la manifestation Plaisir d’Hérault, regroupant les 
professionnels du tourisme de l’Hérault, au parc du 
domaine d’O à Montpellier en avril, de la 25ème Foire 
des Couleurs à Paulhan, de la Fête de la Nature à la 
Base de plein air du Salagou, de la Salagou Mania et 
du Triathlon du Salagou.
Autant d’occasions pour distribuer la documenta-
tion touristique, informer le public sur les produits 
et offres touristiques, les activités à pratiquer, les 
hébergements, les produits du terroir… et séduire 
une nouvelle clientèle.

La communication numérique

www.clermontais-tourisme.fr : 
Le site comptabilise 32 000 
visites et propose une version 
anglaise complète et une version 

dédiée aux smartphones et tablettes.
Parmi les dernières innovations 2015, la mise en 
place d’une newsletter à destination du grand 
public et la possibilité pour l’internaute et le 
professionnel de télécharger, en un seul clic, 
l’ensemble des rubriques des partenaires socio-
professionnels du tourisme, sous forme d’un 
document pdf. Véritables brochures numériques, 
ces documents permettent de sauvegarder les 

préparer sa visite sur le territoire.
La page Facebook

un outil de communication indispensable. 
Cette page comptant plus de 600 fans et 
complémentaire du site internet, est un lien 

commentaires laissés par les internautes sur les 
informations publiées (festivités, découvertes, 
photos, partenaires…). 

Instagram

compte sur le réseau social Instagram qui permet 
de partager des photos entre internautes. Plus 
d’une centaine de photos sur les paysages et 
les évènements du Clermontais ont été publiées 

tourisme.  #clermontaissalagou
et le @ot_clermontais

ZOOM
SUR

Fans facebook

 

7 2 

65 000 

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF
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Un maillage important du territoire
-

-

Fidélisation et élargissement du public

-

Théâtre Le Sillon

Le Théâtre c’est aussi :
… des rencontres d’auteurs. 4 rencontres agrémentées 
de lectures avec des auteurs de littérature contemporaine 
ont été organisées, en partenariat avec la Bibliothèque de 
Lieuran-Cabrières, d’Octon et de Cabrières. 
…des résidences. 15 compagnies professionnelles sont 
venues répéter leur spectacle au Sillon, offrant au public 
des présentations de leur travail en cours.
….des ateliers proposés aux enfants (7-9 ans et 10-13 ans), 
aux jeunes de 14 à 25 ans (sous formes de stages organi-
sés en partenariat avec le Réseau Jeunes) et aux adultes. 
Au total, près de 90 personnes ont pratiqué le théâtre en 
amateur au Sillon.
…des accueils. Régulièrement sont accueillis les spectacles 

d’associations organisatrices de spectacles vivants.

L’éducation artistique et culturelle

-

Les grands banquets

-

-

gg

La culture

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF

La co-construction du projet culturel

Dans le cadre de la réactualisation du plan d’actions de 
l’Agenda 21, la Communauté de communes du Clermontais a engagé en 2015, 

pour les années à venir.
L’objectif est de faire évoluer les compétences statutaires de la Communauté 
de communes dans le domaine culturel et d’élargir son champ d’action et d’in-
tervention, en complémentarité avec les politiques publiques culturelles, les 
initiatives associatives existantes, et en apportant une réponse adaptée aux 
problématiques locales, dans un contexte budgétaire contraint.
Sous la responsabilité du Vice président délégué au développement culturel, le 
Théâtre le Sillon, le service Communication Agenda 21, le Réseau Jeunes et le 
service tourisme, ont organisé cette concertation qui s’est déroulée en 2 phases.
1ère phase : Le diagnostic
De juin à novembre 2015, s’est déroulée une première phase de concertation avec 
des rencontres dans chacune des 21 communes du Clermontais, des réunions 

-
ment leurs avis et attentes.
Cet état des lieux a fait apparaître des sujets récurrents (la lecture publique, les 
équipements, les festivals…) et des problématiques transversales (circulation de 
l’information, cohésion entre les acteurs et les actions, valorisation de l’existant, 
développement du sentiment d’appartenance et du lien social, aide à l’ouverture 
d’esprit…)
2ème phase : Une journée d’échange

de communes du Clermontais a organisé, le 19 décembre 2015 à Paulhan, une 
journée d’échanges, intitulée « Paratge, l’égalité dans la différence ». Plus de 120 
personnes, représentant 13 communes du Clermontais ont participé aux 8 ateliers 
thématiques et 4 artistes ont ponctué la journée avec des restitutions décalées, 
jouées, chantées, dansées, poétiques ou humoristiques de ce qui a été dit.

ZOOM
SUR

Développement culturel
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L’Aqua’Splash : 3 week-ends ludiques cette année 

-

-

La Nuit de l’eau, manifestation solidaire

-

Le projet « LOLA »

-

Le Club « Cœur et santé », nouveauté 2015 

-

Quinzaines aquatiques 2015

-

-

La natation à l’école

La natation scolaire est 
une activité sportive 
régulièrement pratiquée 

dans les écoles. Le Centre aquatique du 
Clermontais répond aux instructions 

en œuvre partout où les conditions le 
permettent. Le transport des élèves 
est assuré par la Communauté de com-
munes qui organise des rotations quo-

de manière sécurisée.
Le projet pédagogique élaboré permet 
aux élèves d’acquérir des compétences 

civiques. 
Les activités aquatiques et la natation 
contribuent à l’éducation globale de 
l’enfant et favorisent l’autonomie et 
l’initiative.
L’approche pédagogique adoptée 
par l’équipe d’éducateurs permet une 
consolidation des compétences.
Les évaluations s’appuient sur la poli-
tique départementale en matière 
d’enseignement de la natation (amé-
nagement des bassins, contenus d’en-
seignement, procédures d’évaluation).
Supervisées par les conseillers pédago-
giques de circonscription, les actions 
menées, en soutien du corps enseignant 
visent à favoriser la continuité de l’ap-

au test des « paliers », évaluation de 
l’Éducation Nationale, avant l’entrée 
en sixième.

ZOOM
SUR

Fréquentation du Centre aquatique

 65 200

Les équipements 
aquatiques

UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE

Piscine saisonnière de Paulhan :

-

 10%club Les dauphins

Activités communautaires

Autres (formation, clubs...)

entrées

 7%
 2%

 66%

 15%scolaires
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Au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :

-

-

À La Farandole, Clermont l'Hérault

À La Ritournelle, Canet

À la Cuisine Centrale, Canet
-

nance d’autres structures : " A Petits Pas ", sur la 
commune d’Aspiran et " A Pas de Loup " sur la com-
mune de Paulhan, crèches gérées par la Mutualité 

Pouce ", lieu de prévention précoce, de socialisation 
et de soutien parental au sein des locaux du Conseil 
Départemental à Clermont l’Hérault.

La formation continue
Ergonomie, gestes d’urgence et 
parentalité

En août 2015, avant la rentrée des structures de Clermont 
l’Hérault et de Canet, 2 jours de travail ont été consacrés 
aux formations internes « ergonomie, gestes et postures » 
et « gestes d’urgence en crèche ». 
Dans le but de prévenir les risques d’accident corporel, la 
formation sur l’ergonomie, comprenant des notions de 
base en anatomie et les principes généraux de la manu-
tention, a donné aux agents la possibilité de participer 
activement à leur propre sécurité. 
La seconde formation, théorique et pratique, a permis 
d’acquérir les savoirs et les gestes de secourisme pour 
intervenir sur un enfant ou un nourrisson en danger.
Dispensées régulièrement, ces formations permettent 
d’approfondir les notions, de réviser et de développer 
les compétences de chacun. Le bien-être du tout petit 
est au cœur de cet enseignement continu qui permet 
au personnel des crèches de s’approprier, de mettre en 
pratique et d’analyser les concepts abordés. 
Suite au travail réalisé sur la parentalité en 2014-2015, 
les professionnels de la petite enfance ont pu réagir 
sur les ateliers proposés : échanges de pratiques (ate-
liers découverte musicale et fabrication de jeux avec 
la Compagnie des jeux), outils d’accompagnement à la 
parentalité (grilles d’adaptation, transmission, réseaux 
et partenaires) et cursus sur la programmation neuro-lin-
guistique (PNL). Ce dernier est reconduit et approfondi, 
grâce à la psychologue qui intervient auprès du service 
petite enfance de la Communauté de communes.

ZOOM
SUR

Financement d’une place en crèche collective

2
soit 

2
 

2015 dans les différents établissements du service

La petite enfance
Un pôle de coordination, un relais d'assistantes 

maternelles, un établissement multi-accueil collectif  
« la Farandole », un établissement multi-accueil collectif 

et familial « la Ritournelle » et une cuisine centrale

UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE

46%CAF

39%
CCC

9% parents

6% autres
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

-

Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP)

Réseau Jeunes du Clermontais

Au programme de 2015 :
-  Stages de théâtre

-  Ateliers artistiques

-  AbriColorZ

-  City Stade Tour -

-  Tournée Hérault Sport

-  Intervillages
-  La Teen’s Party

ZOOM SUR

Le Festi Tribu

Un festival créé au printemps 2013, proposant une 
scène ouverte aux jeunes souhaitant présenter leur 
pratique artistique ou sportive. Les associations 
locales participent à la co-construction de ce 
festival. Elles y proposent des stands d’initiation, 
démonstration ou information.

16 mai. Il a rassemblé environ 500 participants, dont 
les jeunes sur scène, les spectateurs et les jeunes 
venus participer aux animations.

CISPD 

La médiation scolaire

La sécurité routière

-

ZOOM SUR
Le nouveau plan d’actions pour le Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance
Au mois de février 2015, le règlement intérieur a été validé en séance plénière 
comme suit : 

Axe 1 – Les jeunes exposés à la délinquance
Axe 2 – Les violences intrafamiliales
Axe 3 - La tranquillité publique
Axe 4 - La jeunesse citoyenneté

Une fois les commissions constituées, le travail engagé a permis l’élaboration 

été adoptés lors de l’assemblée plénière de décembre 2015.
Aujourd’hui, chaque commission travaille à la réalisation du plan d’actions. 

2 520

La jeunesse
Huit pôles d'accueils de loisirs intercommunaux (ALSH), 

6 accueils de loisirs périscolaires (ALP), un réseau jeunes 
et un conseil intercommunal de sécurité et de prévention 

de la délinquance (CISPD) 

UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE

Les rythmes scolaires :  
À la rentrée 2015, la Communauté de communes 
a continué de proposer des activités itinérantes 
sur les ALP du territoire. Ce sont donc 13 activités 

leur spécialité comme la sculpture, le chant, l’art 
clownesque, les arts plastiques, la zumba, etc.

Les intervenants et associations locales sont 
toujours partenaires des TAP.

54 000 enfants (57 000 enfants en 2014) ont 
fréquenté ces activités. En 2015 la fréquentation 
a légèrement diminuée du fait d’une nouvelle 

Ces Temps d’Activités Périscolaires, ont permis 
de poursuivre le travail entrepris en 2014 et de 
maintenir le niveau de qualité des animations. La 
Communauté de communes assure le transport et la 
prise en charge des enfants inscrits dans un ALSH le 
mercredi, pour les collectivités n'en possédant pas.

ZOOM SUR
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