
Délibération n°2021.02.09.12 

          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 
 

Date de la convocation  Mardi 02 Février 2021 Séance du : 09 Février 2021  

   
L'An Deux Mille Vingt et un, le neuf Février, à 18 heures, le 
Conseil communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire, dans la salle de réunion du Centre aquatique 
à CLERMONT L’HERAULT, sous la présidence de Monsieur le 
Président, Claude REVEL. 

 Votes : 44  

Présents : 37 Pour : 44 

Absents : 1 Contre :  

Représentés : 7 Abstention :  

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Marina BOURREL (Brignac), Mme Myriam GAIRAUD (Cabrières), M. 
Claude REVEL (Canet), M. Michel SABATIER (Canet), Mme Reine GRENOVILLE (Canet), M. Jean-Claude LACROIX 
(Ceyras), Mme Daria PICARD (Ceyras), M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), Mme Isabelle LE GOFF (Clermont 
l’Hérault); M. Jean-Marie SABATIER (Clermont l’Hérault), Mme Véronique DELORME (Clermont l’Hérault), Mme Michelle 
GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean François FAUSTIN (Clermont-L’Hérault), Mme Elisabeth BLANQUET (Clermont 
l’Hérault), , Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Franck RUGANI (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), Mme Sophie COSTEAU (Mérifons), M. Serge DIDELET (Mourèze), M. Francis 
BARDEAU (Nébian), Mme Sylvie VERY-MALMON (Nébian). M. Bernard COSTE (Octon), M. Claude VALERO (Paulhan), 
Mme Christine RICARD (Paulhan), Mme Sophie ROYON (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. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault), M. Jacky PEREZ (Villeneuvette). 
 
Absents représentés :  M. Jean FRADIN (Canet) représenté par M. Michel SABATIER (Canet), M. Gérald VALENTINI 
(Valmascle) représenté par M. Francis BARDEAU (Nébian), Mme Marie-Luce LOSCHI (Canet)  représentée par Mme Reine 
GRENOVILLE (Canet), M. Salvador RUIZ (Clermont-L’Hérault) représenté par Mme Claudine SOULAIRAC (Clermont-
l’Hérault), M. Yves BAILLEUX-MOREAU (Paulhan) représenté par M. Bertrand ALEIX (Paulhan), M Georges ENLNECAVE 
(Clermont l’Hérault) représenté par M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), Mme Françoise REVERTE (Aspiran) 
représentée par M. Olivier BERNARDI (Aspiran).  
 
 
Absents : M. Jean Luc BARRAL (Clermont l’Hérault)

 
 

Ressources Humaines : Remboursement aux agents des aides accordées par le Fonds pour 
l'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP). 
 
Il est rappelé à l’assemblée que dans le cadre de la loi du 10 Juillet 1987 en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés, tout établissement privé ou public, d'au moins 20 salariés à l'obligation 
d'employer 6 % de travailleurs handicapés. 
 
La loi du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, complète cette disposition par 
l'obligation de versement d'une contribution financière au Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) lorsque l'employeur public n'atteint pas ce taux. 
 
En contrepartie, le FIPHFP finance des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique. 
 
Dans certaines situations, les agents de la Communauté de communes du Clermontais sont amenés à 
faire l'avance de frais relatifs à leurs équipements spécifiques (par exemple : achat de prothèses 
auditives...). Le reliquat de la somme, après d'autres prises en charges (CPAM, Mutuelle...) peut faire 
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l'objet d'une prise en charge complémentaire par le FIPHFP pour toute ou partie de la dépense. Dans ce 
cas, la somme est versée à la collectivité employeur. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire : 
- de donner leur accord sur le remboursement aux agents concernés des sommes qu'ils auront engagées 
dans la limite de l'aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la Communauté de communes. 
- de préciser qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d’émettre un mandat en faveur de l’agent concerné 
de la somme remboursée. 

 
 
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur Francis BARDEAU,  
 
- APPROUVE le remboursement aux agents concernés des sommes qu’ils auront engagées dans la 

limite de l’aide attribuée par le Fond D’insertion pour les Personnes en Situation de Handicap et 
perçue par la Communauté de Communes.  
 

- PRECISE qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’émettre un mandat en faveur de l’agent 
concernée de la somme remboursée.   

 
- AUTORISE le Président à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
 
 

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

 
Claude REVEL. 
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