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CC du Clermontais (Siren : 243400355)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Clermont-l'Hérault

Arrondissement

Lodève

Département

Hérault

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/12/2000

Date d'effet

31/12/2000

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Claude REVEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

20 avenue Raymond Lacombe

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

34800 CLERMONT L'HERAULT

Téléphone

04 67 88 95 50

Fax

04 67 88 95 57

Courriel

clermontais34@wanadoo.fr

Site internet

www.cc-clermontais.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

28 429
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Densité moyenne

119,88

Périmètre
Nombre total de communes membres : 21

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

34

Aspiran (213400138)

1 683

34

Brignac (213400419)

928

34

Cabrières (213400450)

34

Canet (213400518)

3 540

34

Ceyras (213400765)

1 408

34

Clermont-l'Hérault (213400799)

9 122

34

Fontès (213401037)

1 058

34

Lacoste (213401243)

327

34

Liausson (213401375)

154

34

Lieuran-Cabrières (213401383)

343

34

Mérifons (213401565)

47

34

Mourèze (213401755)

204

34

Nébian (213401805)

34

Octon (213401862)

34

Paulhan (213401946)

4 029

34

Péret (213401979)

1 042

34

Saint-Félix-de-Lodez (213402548)

1 200

34

Salasc (213402928)

306

34

Usclas-d'Hérault (213403157)

430

34

Valmascle (213403231)

42

34

Villeneuvette (213403389)

73

516

1 440
537

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en ?uvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes

- Assainissement collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L2224-8 sans préjudice de l'article 1er de la loi n°
2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en ?uvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes

- Assainissement non collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L2224-8 sans préjudice de l'article 1er de la loi n°
2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en ?uvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes
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- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau y compris les accès à ce cours d'eau, canal, lac ou
plan d'eau

- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
Protection et mise en valeur de l environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux

Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la petite enfance et de la jeunesse

Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
Actions de développement
dans
conditions
prévues
à l'article L.et4251-17
création,
aménagement,
touristique,
portuaire ou économique
aéroportuaire
; les
politique
locale
du commerce
soutien; aux
activités
commerciales
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement d équipements sportifs d'intérêt communautaire - Construction, entretien et
fonctionnement d équipements culturels d'intérêt communautaire

- Activités culturelles ou socioculturelles
Organisation et fonctionnement d un réseau de lecture publique

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Voirie d intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Mise en oeuvre de l opération Grand Site Salagou, Cirque de Mourèze

Logement et habitat
- Politique du logement non social
Politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement social
Politique du logement et du cadre de vie

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Actions relatives au Pays Larzac Coeur d'Hérault telles que définies par la charte de développement durable

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis
aux 1° à 3° du II de l article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l accueil et à l habitat des gens du voyage

- Création et gestion des maisons de services au public
Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en
application de l article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
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Adhésion à des groupements
Dept
34
34

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Centre Hérault (253403232)
Syndicat de développement local du Pays Coeur d'Hérault ou ''SYDEL
du Pays Coeur d'Hérault'' (200017127)

Nature jur.

Population

SM fermé

82 684

SM ouvert

83 742

34

SMICTOM Pézenas-Agde (253400485)

SM fermé

137 508

34

SM du Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze (253403604)

SM ouvert

64 212

34

Centre de formation des maires et élus locaux (253401459)

SM ouvert

1 045 747

SM ouvert

207 531

34

SM Etablissement Public Territorial de Bassin fleuve Hérault
(200018679)

34

SM Filière Viande de l'Hérault (253401715)

SM ouvert

258 814

34

SM des eaux de la vallée de l'Hérault (200074441)

SM fermé

23 181

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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