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Séance n° 7 du Conseil de Communauté 
du mardi 15 décembre 2020 à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Ouverture de la séance par le Président. 

Désignation du secrétaire de séance. 

Appel du secrétaire de séance. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2020. 

Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L. 5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

Compte rendu des décisions du Bureau prises en application de l’article L. 5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Informations du Président. 

 

 

Pôle Ressources 

 
Administration générale 
 

1. Adoption du rapport d’activité de l’année 2019 de La Domitienne (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
Finances 

 
2. Budget principal – Exercice 2020 : décision modificative n°2 (Rapporteur 

Philippe VIDAL) 
 

3. Budget annexe gestion des déchets ménagers et assimilés – Exercice 2020 : 
décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 

4. Budget annexe GEMAPI – Décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

5. Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet de la 
Communauté de communes La Domitienne – Exercice 2020 – Constitution d’une 
nouvelle provision pour gros travaux (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
6. Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet – 

Décision modificative n°2 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

7. Transfert complémentaire des subventions et amortissements du budget 
principal vers le budget annexe Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés 
(Rapporteur Philippe VIDAL) 
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8. Application des articles L. 1612-1 et L. 1612-2 du Code général des collectivités 
territoriales – Autorisation donnée au Président pour engager et liquider des 
dépenses d’investissement – Budget principal et budgets annexes (Rapporteur 
Philippe VIDAL) 

 
Marchés publics 
 

9. Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de 
véhicules électriques et/ou occasions – Convention entre Hérault Énergies et La 
Domitienne – Autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Ressources humaines  
 

10. Autorisation de recrutement d’agents contractuels non permanents pour le 
remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels absents (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
11. Autorisation de recrutement d’agents saisonniers ou occasionnels (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 
Vie des assemblées 

 
12. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 

au sein de l’association de préfiguration du Grand site canal du Midi, du Malpas 
à Fonseranes (Rapporteur Alain CARALP) 

 
13. Remplacement d’un Conseiller municipal au sein des commissions thématiques 

intercommunales (Rapporteur Alain CARALP) 
 

14. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 
au sein du Syndicat mixte du Delta de l’Aude (SMDA) – Mise à jour (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
15. Modification d’un représentant de la Communauté de communes La Domitienne 

au sein du Syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Biterrois (Rapporteur Alain CARALP) 

 
16. Versement d’une participation exceptionnelle à l’association des maires de 

l’Hérault (AMF34) dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé suite aux 
intempéries qui se sont déroulées dans les départements du Gard et des Alpes-
Maritimes (Rapporteur Alain CARALP) 

 
 

Pôle Développement territorial 

 
Développement économique 
 

17. Dispositif City Foliz – Convention entre la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) Hérault et la Communauté de communes La Domitienne – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
18. Convention de partenariat entre la région Occitanie et la Communauté de 

communes La Domitienne pour le dispositif L’OCCAL-Loyers (Rapporteur Serge 
PESCE) 
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19. Contrat Occitanie 2018-2021 – Communauté de communes La Domitienne – 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée – Troisième programme 
opérationnel (Rapporteur Serge PESCE) 
 

20. Désignation des représentants de La Domitienne au comité de sélection du 
Groupe d’action locale pour la pêche et l’aquaculture « Étangs – Mer – Aude » 
(GALPA EMA) – Programme DLAL FEAMP 2014-2020 (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Travaux 
 

21. Convention de servitudes avec Enedis pour la desserte en électricité du lot 9A – 
ZA Via Europa – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  
 

22. Approbation d’une convention de mécénat avec la banque alimentaire de 
l’Hérault (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 

23. Contrat de reprise avec CITEO sur un flux « développement » (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 
GEMAPI 
 

24. Étude stratégique sur les ouvrages littoraux GEMAPI dans le cadre du Plan 
d’Aménagement et de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention Orb Libron 
– Autorisation (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
PCAET 
 

25. Approbation du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
Zone Natura 2000 et terrains Conservatoire Du Littoral / Espaces naturels 
 

26. Candidature au dispositif « Territoires engagés pour la nature » (TEN) –  
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
27. Convention chantier école entretien zones humides avec le lycée professionnel 

Martin Luther King (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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Pôle Population et qualité de vie 

 
Accessibilité  
 

28. Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) en 
Occitanie Languedoc Roussillon – Convention d’attribution d’une subvention 
pour l’année 2021 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
Action sociale et solidaire  
 

29. Prolongation du Pacte Territorial pour Insertion (PTI) 2017-2020 – Approbation 
et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Habitat 
 

30. Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) – Production de logements 
sociaux – Programme « Balaman » à Maraussan – Attribution de subvention en 
faveur de FDI Habitat (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
31. Permis de louer – Commune de Vendres – Délégation de mise en œuvre et de 

suivi – Modification du régime de mise en location de logements (Rapporteur 
Christian SEGUY) 

 
Lecture publique  
 

32. Renouvellement de la convention relative à la cession de livres avec la société 
Recyclivre – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain 
CASTAN) 

 
RAM  
 

33. Relais Assistants Maternels - Renouvellement de la convention tripartite de 
fonctionnement avec le Conseil départemental de l’Hérault et la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
 
 

 


