
p. 1 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Séance n° 6 du Conseil communautaire 
du mardi 27 septembre 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 6 juillet 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

Informations du Président. 
 
Intervention de Monsieur Vincent PARDONNEAU, Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie nationale de Béziers. 

 
Pôle Ressources 

 
Communication 
 

1. Adoption du rapport d’activité de l’année 2021 de La Domitienne (Rapporteur Alain 
CARALP)  

 
Finances  
 

2. Pacte Financier et Fiscal – Convention cadre pour l’année 2022 – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

3. Budget annexe Via Europa – Exercice 2022 – Constitution d’une provision pour 
risques (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
4. Budget annexe Via Europa – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 (Rapporteur 

Philippe VIDAL) 
 
5. Budget annexe Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés – Exercice 2022 – 

Décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 
6. Convention d’accompagnement à la fiscalité locale entre La Domitienne et la 

société ÉcoFinance Collectivités – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Philippe VIDAL) 
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Commande Publique  
 

7. Contrat de concession de service – Gestion du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) – Déclaration sans suite (Rapporteur Alain CARALP)  

 
8. Contrat de concession de service – Exploitation du service public de l’eau potable 

et de l’assainissement collectif des eaux usées sur le périmètre de la commune de 
Maureilhan – Déclaration sans suite (Rapporteur Alain CARALP)  

 
Ressources Humaines  
 

9. Tableau des effectifs – Mise à jour – Création de poste – Approbation (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
Vie des Assemblées  

 
10. Délégation de pouvoir du Conseil communautaire au Président – Abrogation de la 

délibération n° 20.083.1 8 juillet 2020 (Rapporteur Alain CARALP)  
 

Pôle Développement territorial 
 

Aménagement du terrritoire 
 

11. Plan de financement du diagnostic du Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
comportant une demande de subvention européenne (FEADER-LEADER) – 
Approbation (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Développement économique 
 

12. Société publique locale (SPL) Territoire 34 – Approbation du rapport d'activité 
2021 (Rapporteur Serge PESCE) 
 

13. Engagement de La Domitienne dans le processus de candidature LEADER 2023-
2027 porté par le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional (PNR) de La Narbonnaise 
en Méditerranée – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
14. Extension du parc d’activités Via Europa – Procédure de ZAC – Bilan de la 

concertation préalable (Rapporteur Serge PESCE) 
 
15. Extension du parc d’activités « Via Europa » – Mise en compatibilité du PLU de la 

Commune de Vendres avec une Déclaration de Projet – Rapport et bilan de la 
concertation préalable (Rapporteur Serge PESCE) 

 
16. Règlement des modalités d’attribution des aides intercommunales pour l’opération 

façades et devantures de locaux d’activités – Avenant n°1 – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 
 

17. Service déchets – Rapport annuel sur le prix et la qualité 2021 – Adoption 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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Eau et assainissement 

 
18. Acceptation de l’offre de concours de la SAS HECTARE pour la réalisation des 

travaux de dévoiement du réseau de distribution d’eau potable et d’extension du 
réseau d’assainissement collectif du lotissement « les Roselières » à Vendres – 
Approbation et autorisation de signature de la convention de 
financement (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

19. Service public d’eau potable – Rapport sur le prix et la qualité 2021 – Adoption 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
20. Service public d’assainissement collectif – Rapport sur le prix et la qualité 2021 – 

Adoption (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

21. Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Rapport sur le prix et la 
qualité 2021 – Adoption (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

22. Service public d’eau potable – Rapports annuels du délégataire 2021 – Approbation 
(Rapporteur Christian SEGUY) 
 

23. Service public d’assainissement collectif – Rapports annuels du délégataire 2021 – 
Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

24. Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Rapport annuel du 
délégataire 2021 – Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
Zones Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral / Espaces naturels 

 
25. Convention d’occupation temporaire d’usage cynégétique – Site de la Basse plaine 

de l’Aude n°34-210 – Commune de Vendres – Avenant n°1 – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Action sociale et solidaire  
 

26. Convention Territoriale Globale 2022-2026 entre la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Hérault et la Communauté de communes La Domitienne – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Accessibilité  
 

27. Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) – Présentation du rapport 
annuel 2021 (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Habitat  

 
28. Convention de mise à disposition de données statistiques relatives à 

MaPrimeRénov’ entre la DDTM de l’Hérault et La Domitienne - Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 


