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          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 

Date de la convocation  Mercredi 21 septembre 2022 Séance du Mardi 27 septembre 2022 

Président de séance M. Claude REVEL  

L'An Deux Mille Vingt et deux, le Vingt-sept septembre à 18 

heures, le Conseil communautaire, dûment convoqué, s'est 

réuni en session ordinaire, au Centre Aquatique du 

Clermontais à Clermont L’Hérault, sous la présidence de 

Monsieur le Président, Claude REVEL. 

Secrétaire de séance Mme Isabelle SILHOL 

 Votes : 37 

Présents : 34 Pour : 37 

Absents : 8 Contre : 0 

Représentés : 3 Abstention : 0 

Rapporteur  Claude VALERO 
Vice-Président en charge de la Culture et du Patrimoine  

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Marina BOURREL (Brignac), Mme Myriam GAIRAUD (Cabrières),   
M. Claude REVEL (Canet), M. Jean FRADIN (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), M. Georges ELNECAVE 
(Clermont l’Hérault), Mme Michelle GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean-François FAUSTIN (Clermont l’Hérault), Mme 
Elisabeth BLANQUET (Clermont l’Hérault), M. Jean-Luc BARRAL (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. Patrick JAURES (Mourèze), M. Francis BARDEAU 
(Nébian), M. Bernard COSTE (Octon), M. Claude VALERO (Paulhan), Mme Christine RICARD (Paulhan), Mme Sophie 
ROYON (Paulhan), M. Grégory GUERIN (Paulhan), Mme Aleksandra DJUROVIC (Paulhan), Mme Isabelle SILHOL (Péret), 
M. Joseph RODRIGUEZ (Saint Félix de Lodez), M. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault),  
 
Absents représentés : Mme Françoise REVERTE (Aspiran) représentée par M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Christiane 
FLUCRAND (Canet) représentée par Mme Reine GRENOVILLE (Canet), Mme Sylvie VERY-MALMON (Nébian) représentée 
par M. Francis BARDEAU (Nébian). 
 
Absent(e)s : M. Arnaud MOULS (Canet), Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Franck RUGANI (Clermont l’Hérault), 
M. Salvador RUIZ (Clermont L’Hérault), M. Aleix BERTRAND (Paulhan), M. Jean-Claude CLOZIER (Salasc), M. Gérald 
VALENTINI (Valmascle), M. Laurent SOUCHON (Villeneuvette). 

Adhésion de la bibliothèque municipale Max Rouquette au réseau des bibliothèques du 

Clermontais  

Monsieur VALERO rappelle aux membres du Conseil communautaire que le réseau des bibliothèques du 

Clermontais a été développé afin d’augmenter la qualité globale du service proposé à l’échelle du 

territoire, tout en rationalisant les moyens et œuvrer à la construction d’un sentiment d’appartenance 

communautaire, en favorisant la coopération intercommunale. En 2022, ce réseau est constitué de 11 

bibliothèques.  

Le Réseau des bibliothèques du Clermontais permet ainsi de pouvoir collaborer réciproquement par le 

biais notamment :  

- De participations aux réunions 
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- A des animations communautaires 

- A des formations, des temps d’échanges professionnels 

- Sur les acquisitions selon les modalités établies et votées par les élus. 

Monsieur VALERO ajoute que par délibération du 15 Septembre 2022, la commune de Clermont l’Hérault 

a rejoint le réseau des bibliothèques avec l’adhésion de la Bibliothèque municipale Max Rouquette. 

Monsieur VALERO propose aux membres du Conseil communautaire de valider la convention d’adhésion 

au réseau des bibliothèques du Clermontais avec la commune de Clermont l’Hérault. 

Pour rappel, ces conventions visent à :  

• Définir les principes de coopération du Réseau des bibliothèques du Clermontais, ses modalités 

d’organisation et les moyens dont il dispose pour y répondre 

• Préciser les engagements de chacun pour un fonctionnement optimal 

• Définir de manière formelle le fonctionnement du réseau, pour garantir un service public de 

qualité 

Monsieur le Président soumet ce point au vote. 

Le Conseil communautaire ouï l’exposé de Monsieur VALERO et après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE, 

- APPROUVE la convention formalisant l’adhésion de la bibliothèque municipale Max Rouquette 

au réseau des bibliothèques du Clermontais, telles qu’énoncées ci-dessus, 

- AUTORISE le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 

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

 
Claude REVEL. 
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