
Délibération n°2021.02.09.19 

          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)

 
 
Syndicat de Développement Local (SYDEL) du Pays Cœur d’Hérault – Modification des statuts 
 
La dernière modification des statuts du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault a été réalisée en septembre 2020 
suite aux renouvellements des exécutifs. 
La présente modification des statuts comporte 1 seul élément : 
 
 Extrait des statuts : 
 

1. La participation financière du Conseil Départemental de l’Hérault 
 
Article 10 - Dispositions financières  

 
10.3 - Ressources  
Les Ressources du Syndicat Mixte sont composées :  

• Des participations des membres adhérents 

• De la contribution des membres associés ; 

• Des revenus des biens meubles et immeubles du Syndicat Mixte ; 

• Des produits de dons et de legs ; 
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• Des subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département de l’Hérault, 
des Communes et des Etablissements publics et de toutes autres institutions ; 

• Des sommes perçues des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d’un service rendu ; 

• Du produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

• Du produit des emprunts. 

• De toute ressource autorisée par la loi. 
 

La participation des membres du Syndicat Mixte aux dépenses générales s’établit comme suit : 
 

Pour les établissements 
publics de coopération 

intercommunale 
Pour le Département 

Pour les autres 
établissements 

publics 

La contribution est déterminée 
annuellement par le Comité 
Syndical. Elle est fonction de la 
population de chaque EPCI en 
référence aux populations légales 
de chaque commune qui le 
composent mises à jour au 1er 
janvier de l'année en cours. 

La contribution statutaire annuelle est 
fixée à 22.500 € par siège. 

La contribution 
statutaire annuelle 
est fixée à 1.500€ 

par siège 

• Diminution ponctuelle de sa 
participation sur 2021 et 2022 de 3% 

• Soit une participation annuelle de 
21 825€ par siège  

• projet de retour à la normale en 2023 
par le CD 34 

 
Tout adhérent s’engage obligatoirement à verser une contribution dont le montant est déterminé dans les 
conditions prévues au présent article. 
Le complément éventuel des charges de fonctionnement nécessaires à l’équilibre du budget après 
déduction de l’ensemble des autres contributions indiquées est assuré par les membres au prorata du 
nombre de siège(s) dont ils disposent. 
Pour les chambres consulaires, la participation à tout complément éventuel de charge sera plafonnée au 
montant forfaitaire de 1.500 € annuellement. 
La participation des membres du Syndicat Mixte aux dépenses relatives à la compétence SCOT 
s’établit comme suit : 

• Seuls les membres adhérents sont contributeurs. 

• Sans préjudice des articles L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
chaque contributeur participe à parts égales au financement de cette compétence en vertu de la 
délibération annuelle du comité syndical fixant le montant de cette participation. 

 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’approuver la modification des statuts telle que 
présentée. Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur Joseph RODRIGUEZ,  
 
- APPROUVE la modification des statuts du Syndicat De Développement Local (SYDEL) du Pays Cœur 

d’Hérault et notamment son article 10 relatif aux dispositions financières.  
 

- AUTORISE le Président à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
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Pour extrait conforme, 
Le Président de la Communauté 
De communes du Clermontais, 

 
Claude REVEL. 
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