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Séance n° 7 du Conseil communautaire 
du jeudi 10 novembre 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 27 septembre 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

 
 

Pôle Ressources 
 

Finances  
 

1. Budget Principal – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe 
VIDAL) 

 
2. Budget annexe Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés – Exercice 2022 – 

Décision modificative n°2 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

3. Budget annexe du Port Départemental Vendres en Domitienne le Chichoulet – 
Exercice 2022 – Décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
 

Pôle Développement territorial 
 

Port Le Chichoulet 
 

4. Port départemental Le Chichoulet – Renouvellement de la candidature au 
label « Pavillon bleu » pour l’exercice 2023 – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
5. Port départemental Le Chichoulet – Candidature et déclaration de politique « ports 

propres actifs en biodiversité » – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-Pierre Perez)  
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Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 
 

6. Acte de cessation de la convention cadre avec OCAD3E relative à la collecte des 
déchets d’équipements électriques et électroniques et contrat de collecte avec les 
éco-organismes ECOSYSTEM et ECOLOGIC pour la période 2022-2027 – Approbation 
et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Eau et assainissement 

 
7. Assainissement et eau potable - Acceptation de l’offre de concours de madame et 

monsieur DIJOUX pour des travaux de raccordement aux réseaux de la rue de la 
Glacière à Maureilhan – Approbation et autorisation de signature de la convention 
financière (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

8. Assainissement et eau potable - Acceptation de l’offre de concours de monsieur 
VALLE pour des travaux de raccordement aux réseaux de la rue de la Glacière à 
Maureilhan – Approbation et autorisation de signature de la convention 
financière (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

9. Assainissement - Acceptation de l’offre de concours de monsieur SUDRE pour des 
travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif de la rue de la Glacière 
à Maureilhan – Approbation et autorisation de signature de la convention 
financière (Rapporteur Christian SEGUY) 

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

 
10. Convention d’occupation temporaire - Site de la Basse Plaine de l’Aude n° 34-210 

Association Aude Nature – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Jean-François GUIBBERT) 

 
11. Convention d’occupation temporaire - Site de la Basse Plaine de l’Aude n° 34-210 - 

Association Chichoul’Âne vendroise - Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Habitat  

 
12. Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) – Production de logements 

sociaux par Promologis – Programme « Rue Condorcet » à Cazouls-lès-Béziers – 
Attribution de subvention et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

13. Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) – Production de logements 
sociaux par Promologis – Programme « Avenue Victor Hugo » à Cazouls-lès-Béziers – 
Attribution de subvention et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
 


