




 

 

Avenant n°1 à la convention entre la Communauté de communes de la Vallée de 

l’Hérault et la Communauté de communes du Clermontais 

 

Constitution du groupement de commande pour une mission d’étude relative à la révision du 

Programme Local de l’Habitat 

 

Entre  

La Communauté de communes Vallée de l’hérault, représentée par son président en exercice, 

Monsieur Villaret Louis, dument habilité au terme de la délibération n° … du 27 avril 2015,  

D’une part,  

Et  

La Communauté de communes du Clermontais, représentée par son président en exercice, 

Monsieur Jean-Claude LACROIX, dument habilité au terme de la délibération n° … du …….2015,  

D’autre part, 

 

Cet avenant a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du groupement et plus 

précisément des engagements financiers des deux communautés de communes au regard des 

financements octroyés par le Conseil général au titre du contrat de territoire 2012. 

Article 1 : plan de financement de l’opération 

L’opération présente le plan de financement ci-dessous :  

Dépenses Montants HT 

Prise en charge des 

Communautés de 

Communes 

Montants HT 

Coût global de la mission 

d’étude (Urbanis) 
74 780 € CCVH 60%  45 409 € 

Frais de consultation 901 € CCC 40% 30 272 € 

Total 75 681€ Total 75 681€ 

    

Recettes Montants HT 

Conseil général – contrat de territoire 2012 – 50% des coûts HT 37 841 € 

Aide départementale octroyée à la CCVH (60%) 22 705 € 

Aide départementale octroyée à la CCC (40%) 15 136 € 



 

 

Article 2 : modalités de versement de l’aide départementale aux Communautés de 

communes 

 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault prend en charge la totalité des dépenses 

dans le cadre du groupement de commande (rôle de coordonateur). Elle mandate ainsi l’ensemble 

des dépenses pour le compte des deux EPCI. 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault émet des titres de recettes à la Communauté de 

communes du Clermontais pour remboursement des sommes dues dans le cadre du groupement de 

commande (prise en charge de 40% des coûts). 

 

Les demandes de paiements adressées au Conseil général dans le cadre des contrats de territoire 

2012 devront justifier la réalisation de l’opération, afin de percevoir les subventions :  

- La Communauté de communes Vallée de l’Hérault (coordonateur) s’engage à fournir 

l’ensemble des dépenses mandatées par ses soins et afférentes à l’opération (frais d’étude, 

frais de publications) ; 

- La Communauté de communes du Clermontais s’engage à fournir les titres de recettes émis 

par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

 

Fait à  

Le 

 

En trois exemplaires,  

 

Pour la CC Vallée de l’Hérault,       Pour la CC du Clermontais,  

Monsieur le Président,        Monsieur le Président,  

 

Louis VILLARET       Jean-Claude LACROIX 


