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Séance n°6 du Conseil communautaire 
du mardi 28 septembre 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 6 juillet 2021. 

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. 

 

Pôle Ressources 

 
Communication 
 

1. Adoption du rapport d’activité de l’année 2020 de La Domitienne (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
Administration générale 
 

2. HORIZON 2030 – Projet de développement durable du territoire 2020 – 2030 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
Finances  

 
3. Pacte financier et fiscal – Convention cadre pour l’année 2021 – Approbation et 

autorisation de signature (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

Marchés publics 
 
4. Assurances – Préparation, passation, exécution et règlement d’un marché public – 

Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
 
Ressources humaines  

 
5. Risque statutaires – Mandat donné au Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Hérault (CDG34) pour organiser une mise en concurrence – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
6. Tableau des effectifs – Mise à jour – Approbation et autorisation de signature      

(Rapporteur Alain CARALP) 
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Pôle Développement territorial 

 
Développement économique  
 

7. Ligne nouvelle Montpellier Perpignan – Cession foncière au profit de SNCF Réseau – 
Retire et remplace la délibération n° 21.007.2 du Conseil communautaire du 10 
février 2021 (Rapporteur Serge PESCE) 

 
8. Réglementation des ouvertures dominicales dans les commerces de détail pour 

2022 –  Saisine de la commune de Colombiers – Demande d’avis (Rapporteur Serge 
PESCE) 
 

9. Entreprise BERNA Guilhem –  Cession foncière zone d’activités Peyre Plantée à 
Colombiers – Avenant au compromis de vente – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
10. Règlement d’aide intercommunale pour la requalification des devantures des 

locaux d’activités des centres-villages – Avenant n°1 relatif à la modification du 
périmètre de la commune de Vendres – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Serge PESCE) 

 
Travaux 
 

11. Convention de servitudes avec Enedis – Desserte complémentaire en électricité de 
l’entreprise EDF Renouvelables pour l’alimentation de bornes de recharge de 
véhicules électriques – Commune de Colombiers – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  
 

12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service déchets 2020 – Adoption 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Eau et assainissement 

 
13. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020 – Adoption 

(Rapporteur Christian SEGUY) 
 
14. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2020 – 

Adoption (Rapporteur Christian SEGUY) 
 
15. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) 2020 – Adoption (Rapporteur Christian SEGUY) 
 
Zone Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral / Espaces naturels  
 

16. Convention d’occupation temporaire d’usage agricole portant sur le domaine public 
du Conservatoire du littoral – Autorisation d’occupation et d’exploitation accordée 
à monsieur Manuel PEREZ – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Jean-François GUIBBERT) 
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17. Convention d’occupation temporaire d’usage agricole portant sur le domaine public 
du Conservatoire du littoral avec l’EARL Ganaderia Margé – Avenant n°1 – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
18. Convention d’occupation temporaire d’usage agricole portant sur le domaine public 

du Conservatoire du littoral avec la SARL  Manade Margé – Avenant n°1 – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
19. Convention d’occupation temporaire d’usage agricole portant sur le domaine public 

du Conservatoire du littoral avec monsieur Jean-Michel LACALLE – Avenant n°1 – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
20. Convention d’occupation temporaire d’usage agricole sur le domaine public du 

Conservatoire du littoral avec le GAEC de la Basse Plaine – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Habitat  
 

21. Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental Hérault Rénov’ 2019-2024 – 
Convention opérationnelle de partenariat – Avenant n°1 – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
22. Programme Local de l’Habitat (PLH) – Convention de garantie d’emprunt entre La 

Domitienne et le bailleur social « un Toit pour tous » – Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
Lecture publique 

 
23. Révision du règlement intérieur du Réseau médiathèques et ludothèque en 

Domitienne – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CASTAN) 
 

 
 


