
Délibération n°2020.07.29.19 

          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 
 

Date de la convocation    23 juillet 2020 Séance du : 29 juillet 2020  

   
L'An Deux Mille Vingt, le 29 juillet, à 18 heures, le Conseil 
communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, dans la salle des fêtes de PAULHAN, sous la 
présidence de Monsieur le Président, Claude REVEL. 

 Votes : 42 

Présents : 32 Pour : 42 

Absents : 3 Contre :  

Représentés : 10 Abstention :  

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Marina BOURREL (Brignac), Mme Myriam GAIRAUD (Cabrières),  
M. Claude REVEL (Canet), M. Michel SABATIER (Canet), Mme Marie-Luce LOSCHI (Canet), Mme Reine GRENOVILLE 
(Canet), M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), Mme Daria PICARD (Ceyras), Mme Véronique DELORME (Clermont l’Hérault), 
Mme Michelle GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean-François FAUSTIN (Clermont l’Hérault), M. Jean-Luc BARRAL (Clermont 
l’Hérault), Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Salvador RUIZ (Clermont l’Hérault),  Mme Claudine SOULAIRAC 
(Clermont l’Hérault), M. Olivier BRUN (Fontès), M. Marc CARAYON (Lacoste), M. Sébastien VAISSADE (Liausson), M. Jean-
Philippe OLLIER (Lieuran Cabrières), M. Serge DIDELET (Mourèze), M. Francis BARDEAU (Nébian), M. Bernard COSTE 
(Octon), M. Claude VALERO (Paulhan), Mme Christine RICARD (Paulhan), M. Bertrand ALEIX (Paulhan), Mme Aleksandra 
DJUROVIC (Paulhan), Mme Isabelle SILHOL (Péret), M. Joseph RODRIGUEZ (Saint Félix de Lodez), M. Jacques ARRIBAT 
(Salasc),    M. Gérald VALENTINI (Valmascle), M. Jacky PEREZ (Villeneuvette). 
 
Absents représentés : Mme Françoise REVERTE (Aspiran) représentée par M. Olivier BERNARDI (Aspiran), M. Jean FRADIN 
(Canet) représenté par M. Claude REVEL (Canet), Mme Isabelle LE GOFF (Clermont l’Hérault) représentée par Mme Michelle 
GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean-Marie SABATIER (Clermont l’Hérault) représenté par M. Jean-François FAUSTIN 
(Clermont l’Hérault), Mme Elisabeth BLANQUET (Clermont l’Hérault) représentée par M. Jean-Luc BARRAL (Clermont 
l’Hérault), M. Franck RUGANI (Clermont l’Hérault) représenté par Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), Mme Sophie 
COSTEAU (Mérifons) représentée par M. Francis BARDEAU (Nébian),  Mme Sylvie VERY-MALMON (Nébian) représentée 
par M. Francis BARDEAU (Nébian), Mme Sophie ROYON (Paulhan) représentée par M. Bertrand ALEIX (Paulhan),                    
M. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault) représenté par M. Claude VALERO (Paulhan). 
 
Absents : M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), M. Georges ELNECAVE (Clermont l’Hérault), M. Yves BAILLEUX-
MOREAU (Paulhan). 

Objet : Compétence eau et assainissement – Demande de délégation des compétences Eau, 
Assainissement et Gestion des eaux pluviales par la commune de Péret 
 
Monsieur REVEL rappelle aux membres du Conseil communautaire que la Communauté de communes 
du Clermontais exerce la compétence eau et assainissement sur le territoire de ses communes membres. 
 
L’article 14 de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a modifié l’article   
L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit désormais : 
 
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences 
mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales 
urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. 
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat 
mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la 
communauté de communes. 
 
« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées 
au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. 
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« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la 
durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de 
qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la 
communauté de communes délégantes sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et 
financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. 
 
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du 
présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois 
mois et motive tout refus éventuel. »  
 
La commune de Péret a délibéré le 13 février 2020 en faveur d’une délégation à son profit des 
compétences eau et assainissement. 
 
Monsieur le Président soumet ce point au vote. 
 
Le Conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur REVEL et après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE la délégation des compétences eau et assainissement à la commune de Péret telle que 
décrite dans l’article 14 de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 cité ci-dessus, 
 
INDIQUE qu’une convention entre les parties viendra préciser la durée de la délégation et les modalités 
d’exécution, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 

Pour extrait conforme, 
 
Le Président de la Communauté  
de communes du Clermontais, 

 
Claude REVEL. 
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