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Séance n° 2 du Conseil communautaire 
du mardi 16 mars 2021 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 du Conseil communautaire du 10 février 2021. 

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

 

Pôle Ressources 

 
Ressources humaines 

 
1. Rapport 2021 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

(Rapporteur Alain CARALP) 
 
Finances 
 

2. Tenue du débat d’orientation budgétaire – Approbation du rapport d’orientation 
budgétaire 2021 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
 

Pôle Développement territorial 

 
Développement économique  

 
3. Cession d’une parcelle de terrain avec bâtiments à la société Julien Viticulture – 

Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 
4. Pépinière d’entreprises Innovosud – Cotisation et attribution d’une subvention 

pour l’année 2021 – Approbation (Rapporteur Serge PESCE) 
 

 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  

 
5. Etude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles de 2021 à 2023 – 

Approbation du principe de l’étude et autorisation d’une demande de subvention 
auprès de l’Ademe et du Conseil régional (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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Eau et assainissement  
 

6. Convention de prestation de service de raccordement des réseaux humides pour les 
postes de secours et les concessions de la plage de Vendres entre La Domitienne et 
la commune de Vendres – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Christian SEGUY)  

 
PCAET  
 

7. Lancement d’une consultation relative à l’élaboration d’une charte de 
développement de l’éolien et du photovoltaïque au sol – Autorisation (Rapporteur 
Serge PESCE) 
 

Zone Natura 2000 et terrains Conservatoire du littoral / Espaces naturels  
 
8. Convention avec l’association Patrimoine et Nature pour l’organisation de l’édition 

2021 de la Fête de la Transhumance – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Alain CARALP)  

 
9. Demande de subvention d’animation de la zone Natura 2000 « Basse plaine de 

l’Aude » (Rapporteur Alain CARALP)  
 

10. Demande de subvention d’animation des zones Natura 2000 « Collines d’Ensérune 
» et « Mare du plateau de Vendres » (Rapporteur Alain CARALP)  

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Action sociale et solidaire 
 

11. Convention de partenariat 2021 entre La Domitienne et la Mission Locale                      
d’Insertion (MLI) du Biterrois – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Pierre CROS) 
 

Enfance et parentalité 
 

12. Convention d’objectifs relative au fonctionnement du LAEP « La Bougeothèque en 
Domitienne » entre La Domitienne et le Conseil départemental de l’Hérault pour 
l’année 2021 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Habitat 
 

13. Convention de mise à disposition des outils Siterre et Casbâ entre la SAS « Énergies 
Demain » et La Domitienne, avec la participation de la SPL Agence régionale de 
l’énergie et du climat (AREC), dans le cadre du guichet Renov’Occitanie – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY)  

 
 
 


