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Séance n°4 du Conseil communautaire 
du mardi 24 mai 2022 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 12 avril 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L. 5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

Pôle Ressources 
 

Marchés publics 
 

1. Préparation, passation, exécution et règlement d’un marché public pour 
l’acquisition de bacs pour le service collecte des déchets – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Ressources humaines 

 
2. Remboursement des frais des agents de La Domitienne (Rapporteur Alain CARALP) 

 
3. Création d’un Comité social territorial au sein de la Communauté de communes La 

Domitienne (Rapporteur Alain CARALP) 
 

4. Tableau des effectifs -  Mise à jour – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
Vie des assemblées 

 
5. Désignation des membres du Comité de direction de l’Office de tourisme La 

Domitienne – Mise à jour (Rapporteur Alain CARALP) 
 
 

Pôle Développement territorial 
 
Développement économique  
 

6. Cave coopérative de Maraussan – Réponse à l'appel à projets « reconquête des 
friches en Occitanie » – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Serge PESCE) 
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7. Extension du Parc d’activités Via Europa - Convention pour occupation de terrains 

pour la mise en œuvre de mesures compensatoires de restauration de biotopes 
favorables aux espèces de milieux ouverts, entre La Domitienne et la commune de 
Sauvian – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

8. Extension du Parc d’activités Via Europa – Contrat d’obligations réelles 
environnementales (ORE), entre La Domitienne et la SAS Montefrio – Approbation 
et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 
 

9. Contrats de prêt à usage de broyeurs de végétaux individuels entre les particuliers 
et la Communauté de communes La Domitienne –  Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
10. Contrat type pour la reprise et le recyclage du standard plastique « Flux 

développement » avec la société CITEO – Avenant n°1 - Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
11. Projet d’étude de faisabilité d’une recyclerie et de son plan de financement 

intégrant une demande d’aides européennes (Feader et Leader) -  Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
12. Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement et en ingénierie 

sociale entre La Domitienne et la société CTR – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 
 

Habitat  
 

13. Acte d’engagement entre La Domitienne et l’État pour la demande de données 
détaillées sur les logements vacants en 2021 – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
14. Programme d’Intérêt Général (PIG) Départemental Hérault Rénov’ 2019-2024 – 

Convention opérationnelle de partenariat – Avenant n°2 – Intégration du territoire 
de la Communauté de communes du Lodévois et Larzac - Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
15. « Prime surchauffe d’activité » des guichets Rénov’Occitanie pour l’année 2021 - 

Convention de fonctionnement spécifique entre la région Occitanie et la 
Communauté de communes La Domitienne – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
 


