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DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS 

 
Objet : Convention entre la Communauté de Communes du Clermontais et la Banque Postale – Ouverture d’une 
ligne de trésorerie d’un montant maximal de 1 000 000 euros. 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Clermontais, 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant délégation de pouvoirs au 
Président pour autoriser la passation des contrats de lignes de trésorerie permettant le financement à court terme des 
opérations et l’ouverture de comptes à termes et de passer à cet effet les actes nécessaires, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention avec la Banque Postale dont le siège social est situé au 115, Rue de 
Sèvres 75 275 Paris Cedex 6, pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum 1 000 000 euros, 

 
DECIDE 

 
Article 1er : Monsieur le Président agissant par délégation du Conseil Communautaire, décide d’établir une convention avec 
la Banque Postale dont le siège social est situé au 115, Rue de Sèvres 75 275 Paris Cedex 6 pour l’ouverture d’un crédit de 
trésorerie d’un montant maximum de 1 000 000 euros destiné à financer les besoins de trésorerie, dans les conditions 
suivantes :  

• Cette ligne de trésorerie est d’une durée d’un an.   

• Elle est productive d’intérêts. Le taux d’intérêt applicable est un taux nominal de 0,89 % 

• Commission d’engagement : 0,15 % du montant mise à disposition. 

• Commission de non utilisation : 0,13 % si aucun tirage n’a été effectué. 
 
Article 2 : Monsieur le Président s’engage pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à inscrire en priorité chaque 
année en dépense obligatoire à son budget les sommes nécessaires au paiement des intérêts, frais et accessoires. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Communautaire, un extrait en sera 
affiché à la Communauté de Communes et un exemplaire notifié à son destinataire. 
 
Article 4 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes est chargé de l’exécution de la présente décision. 
  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de l’Hérault, à LODEVE. 
 
Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté de 

Communes du Clermontais, 
   

         
Le 22 Avril 2021,                        Claude REVEL 

 
Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux 
dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou notification. 
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                       Bureau communautaire 

 25 mai 2021 
 

DECISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 8 

 
Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Marie PASSIEUX, , M. Claude REVEL, M. Olivier BRUN, M. Francis 
BARDEAU, M. Bernard COSTE, M. Claude VALERO, M. Gérald VALENTINI  
 
Excusés : Mme Myriam GAIRAUD, Mme Isabelle SILHOL, M. Joseph RODRIGUEZ 

 

 
Objet :  Accord Cadre 2020-14 Travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux AEP et EU : 

Marché Subséquent n°2 : Travaux de renouvellement du réseau AEP et du réseau EU Grand rue 
et ruelles à Canet 

 
Par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant délégation de 
pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision relative aux 
marchés passés selon la procédure adaptée d’un montant supérieur ou égal à 200 000 € H.T et inférieur ou égal 
à 1 500 000 € HT pour les marchés de travaux et d’un montant inférieur aux seuils européens pour les marchés 
de fournitures et services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ou les décisions de poursuivre, 
lorsque les crédits sont prévus au budget annuel ou sont affectés par autorisation de programme à un projet 
d’investissement, 
 

Considérant la nécessité de désigner un titulaire pour les travaux de renouvellement du réseau AEP et du réseau 
EU Grand rue et ruelles à Canet, il convient d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes 
à signer le marché. 
 
Dans ce cadre, il est ainsi proposé aux membres du bureau communautaire d’attribuer le marché subséquent 
n°2 à l’entreprise : 
 

- RAMPA TP – Parc Industriel Rhône Vallée Nord – 07250 Le Pouzin 
 
Pour un montant de 458 036,72 € H.T 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
APPROUVE l’attribution du marché subséquent avec l’entreprise et selon le montant susvisés  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 

Décision n° 2021-10B 



 
Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 

de Communes du Clermontais, 

 
 

Le  25 mai 2021.                      Claude REVEL. 
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                       Bureau communautaire 

 25 mai 2021 
 

DECISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 8 

 
Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Marie PASSIEUX, M. Claude REVEL, M. Olivier BRUN, M. Francis 
BARDEAU, M. Bernard COSTE, M. Claude VALERO, M. Gérald VALENTINI  
 
Excusés : M. Joseph RODRIGUEZ, Mme Myriam GAIRAUD, Mme Isabelle SILHOL 

 

 
Objet :  Accord Cadre 2020-14 Travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux AEP et EU : 

Marché Subséquent n°3 : Travaux de de mise en séparatif du réseau d’assainissement « tranche 
1 » sur la commune d’Usclas d’Hérault 

 
Par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant délégation de 
pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision relative aux 
marchés passés selon la procédure adaptée d’un montant supérieur ou égal à 200 000 € H.T et inférieur ou égal 
à 1 500 000 € HT pour les marchés de travaux et d’un montant inférieur aux seuils européens pour les marchés 
de fournitures et services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ou les décisions de poursuivre, 
lorsque les crédits sont prévus au budget annuel ou sont affectés par autorisation de programme à un projet 
d’investissement, 
 

Considérant la nécessité de désigner un titulaire pour les travaux de de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement « tranche 1 » sur la commune d’Usclas d’Hérault, il convient d’autoriser Monsieur le Président 
de la Communauté de communes à signer le marché. 
 
Dans ce cadre, il est ainsi proposé aux membres du bureau communautaire d’attribuer le marché subséquent 
n°3 à l’entreprise : 
 

- Groupement TPSM / BALDARE dont le siège social est situé 12, rue Blondel – 34500 Béziers 
 
Pour un montant de 261 391,43 € H.T 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
APPROUVE l’attribution du marché subséquent avec l’entreprise et selon le montant susvisés  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
 

Décision n° 2021-11B 



Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 
de Communes du Clermontais, 

 
Le 25 mai 2021.                      Claude REVEL. 
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                       Bureau communautaire 

Mardi 8 juin 2021 
 

DECISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 8 

 
Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Isabelle SILHOL, Mme Myriam GAIRAUD, Mme Marie PASSIEUX, M. 
Claude REVEL, M. Olivier BRUN, M. Francis BARDEAU, M. Bernard COSTE.  
 
Excusées : M. Claude VALERO, M. Joseph RODRIGUEZ, M. Gérald VALENTINI  
 

 

 
Objet :  Prolongation des contrats de service public d’assainissement collectif et d’alimentation en eau 

potable de la Communauté de communes du Clermontais 
 
Il est rappelé que par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant 
délégation de pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision 
relative aux délégations de service public sous réserve qu’elles ne fassent pas évoluer de façon substantielle 
l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme l’objet, la durée, le volume 
des investissements ou les tarifs, et lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 

L’étude sur le choix du mode de gestion des services eau et assainissement débutée fin 2019 a été fortement 
perturbée par la crise sanitaire. Fin décembre 2020, la collectivité a finalement arbitré sur la reprise en régie du 
service d’assainissement collectif et du service d’eau potable de Clermont l’Hérault, Nébian et Villeneuvette. 
Etant donné le travail conséquent que nécessite ce changement, la collectivité souhaite disposer d’un délai 
supplémentaire afin de lui permettre la mise en œuvre opérationnelle de la régie dans les meilleures conditions. 
 
Dans ce cadre, il est ainsi proposé aux membres du bureau communautaire d’approuver cette modification de 
Délégation de Service Public (DSP) au profit de l’entreprise délégataire SAUR – siège social : 11 chemin de 
Bretagne – 92 130 Issy les Moulineaux 
 

Désignation objet 

Avenant n°2 au contrat de délégation de DSP en eau 
potable 

Prolongation du contrat de 12 mois, soit jusqu’au 
31/12/2022 

Avenant n° 3 au contrat de DSP d’assainissement collectif 
Prolongation du contrat de 12 mois, soit jusqu’au 
31/12/2022 

 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
APPROUVE les modifications des contrats de DSP susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
 
 

Décision n° 2021-12 B 



 
Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 

de Communes du Clermontais, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 08 juin 2021.                                  Claude REVEL. 
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                       Bureau communautaire 

Mardi 22 juin 2021 
 

DECISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 10 
Nombre de votants : 10 

 
Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Isabelle SILHOL, Mme Myriam GAIRAUD, Mme Marie PASSIEUX, M. 
Claude REVEL, M. Olivier BRUN, M. Francis BARDEAU, M. Bernard COSTE, M. Claude VALERO, M. Joseph 
RODRIGUEZ 
 
Excusées : M. Gérald VALENTINI  
 

 

 
Objet :  constitution d’un groupement de commandes pour la désignation d’un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) pour le lancement du futur marché de restauration collective. 
 
Il est rappelé que par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant 
délégation de pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision 
concernant la signature de toutes les conventions de groupement de commandes relatives aux procédures 
d’achat groupé. 
 

Afin de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la réalisation d’économies 
d’échelles sur les achats, il convient de constituer un groupement de commandes entre la ville de Clermont 
l’Hérault et la Communauté de communes du Clermontais pour la désignation d’un AMO qui aura en charge le 
lancement du futur marché de la restauration collective. 
 
En conséquence, il est proposé une convention constitutive de ce groupement selon les conditions suivantes 
(voir projet de convention en annexe) : 
 

- Désignation de la Communauté de communes en qualité de « coordonnatrice » du groupement de 
commandes. Elle sera chargée, à ce titre de procéder à l’ensemble de la mise en concurrence. La 
commune de Clermont l’Hérault sera associée à toutes les étapes de la consultation ; 
 

- La Commission compétente pour l’attribution du marché sera celle du coordonnateur du groupement, 
soit la Communauté de communes du Clermontais. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la constitution du groupement de commandes pour la désignation d’un AMO qui aura en charge le 
lancement du futur marché de la restauration collective. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes ainsi que 
tous les actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
 
 

Décision n° 2021-14 B 



 
Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 

de Commune du Clermontais, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 08 juin 2021.                                    Claude REVEL. 
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                       Bureau communautaire 

 Mardi 8 juin 2021 
 

DECISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 8 

 
Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Isabelle SILHOL, Mme Myriam GAIRAUD, Mme Marie PASSIEUX, M. 
Claude REVEL, M. Olivier BRUN, M. Francis BARDEAU, M. Bernard COSTE,  
 
Excusées : M. Joseph RODRIGUEZ, M. Claude VALERO, M. Gérald VALENTINI 
 

 
Objet :  Plan de relance - Demande de subvention pour la réhabilitation des aires d’accueil des gens du 

voyage :  
 
Il est rappelé que par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant 
délégation de pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision 
concernant la sollicitation auprès de toute personne morale de droit public ou privée concernant l’attribution de 
subventions ou de participations pour le financement en section de fonctionnement ou d’investissement pour des 
opérations en rapport avec les compétences exercées par l’intercommunalité et procéder à leur régularisation à 
l’exception des contrats pluriannuels de financement,  
 
VU l’arrêté n°2019.I.1658 portant modifications des compétences de la communauté de communes du 
Clermontais, 
 
VU la compétence de la Communauté de communes du Clermontais en matière de création, d’aménagement, 
d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) faisant suite au projet de 
réhabilitation de l’aire permanente d’accueil pour les gens du voyage située à Clermont L’Hérault. 
 
CONSIDERANT que le plan de relance 2021-2022 prévoit au titre de la mesure 10.2.1 le soutien exceptionnel 
aux personnes en grande majorité au rang desquels s’inscrit la réhabilitation des aires permanentes d’accueil 
pour gens du voyage ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de procéder à des travaux d’amélioration de l’aire s’agissant notamment de la 
modification des coffres électriques, l’extension de toitures pour la mise en place d’une cuisine extérieure et 
protégée par emplacement, la réhabilitation de la zone des sanitaires, la réalisation d’un boulodrome, l’installation 
de tables bois extérieures ou encore la réfection du stationnement des emplacements actuellement vieillissant.  
 
CONSIDERANT le financement qui peut être octroyé pour la réalisation de cette opération d’un montant de 
64 020 euros H.T sur un total d’opération de 121 000 € H.T pour la communauté de communes. 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :  
 
-APPROUVE la demande de subvention la plus large possible portant sur réhabilitation de l’aire permanente 
d’accueil pour les gens du voyage située à Clermont l’Hérault 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles à cette affaire 

Décision n° 2021-15 B 



 
RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées en conseil communautaire. 
 
Il convient d’en délibérer.  
 
 
 
Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 

de Communes du Clermontais, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le   09 juin 2021.                                       Claude REVEL. 
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Objet : Modification du règlement intérieur des structures petite enfance la Ritournelle et la Farandole 

Il est rappelé que par délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant 

délégation de pouvoirs au bureau de la Communauté de communes du Clermontais pour prendre toute décision 

concernant l’approbation, la modification et l’abrogation des règlements intérieurs des services publics 

communautaires, à l’exception du règlement intérieur du Conseil communautaire.  

Conformément aux évolutions réglementaires et à des modifications organisationnelles, il convient de procéder à 

la modification du règlement intérieur des structures petite enfante la Ritournelle et la Farandole.  

Les modifications tiennent lieu notamment à : 

• La modification des agréments des assistantes maternelles en crèche familiale (retrait de l’obligation 
d’avoir un enfant de plus de 2 ans parmi les 3 accueillis).  

•  Concernant le protocole d’aide à la prise de médicament, les puéricultrices pourront, en cas d’absence 
et après avoir vérifié l’ordonnance et le traitement, déléguer cette prise à une AP (ou EJE si AP absente).  

•  Ajout des modifications des taux d’effort exercés par la CAF sur 2021 et 2022 pour la tarification.  

•  Mise à jour selon les préconisations de la PMI des motifs d’exclusion des familles.  

•  En cas de modification du règlement, les avenants ne seront plus acceptés par la PMI, il faudra refaire le 
règlement à chaque fois.  

 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :  
 
APPROUVE les modifications du règlement intérieur des structures petite enfante la Ritournelle et la Farandole. 

                     Bureau communautaire 

Mardi 22 Juin 2021 

DECISION DE BUREAU 

 

Nombre de membres du bureau : 11 

Nombre de présents : 10 

Nombre de votants :10 

 

Présents : M. Olivier BERNARDI, Mme Marie PASSIEUX, Mme Myriam GAIRAUD, M. Claude REVEL, M. Olivier 

BRUN, M. Francis BARDEAU, M. Bernard COSTE, M. Claude VALERO, Mme Isabelle SILHOL, M. Joseph 

RODRIGUEZ. 

Excusés :  M. Gérald VALENTINI 

 

Décision n° 2020-16B 



 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles à la présente décision.  

RAPPELLE que toutes les décisions prises par le bureau en application de ses délégations sont systématiquement 

rapportées en conseil communautaire. 

. 

Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté 

de Communes du Clermontais, 

 

 

 

 

 

Le   24 Juin 2021                                               Claude REVEL. 
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