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Séance n° 8 du Conseil communautaire 
du mardi 20 décembre 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 10 novembre 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 
Compte rendu des décisions du Bureau prises en application de l’article L5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Informations du Président. 
 

Pôle Ressources 
 

Finances  
 

1. Institution du reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à La 
Domitienne (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

2. Application de l’article L1612-1 du CGCT – Autorisation donnée au Président pour 
engager et liquider des dépenses d’investissement – Budget principal et budgets 
annexes (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

3. Budget annexe zone d’activités Cantegals-Viargues – Autorisation donnée par la 
DGFIP de correction sur exercice clos (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
Ressources Humaines 
 

4. Règlement de formation de La Domitienne - Approbation (Rapporteur Alain CARALP) 
 
5. Tableau des effectifs – Mise à jour – Création de postes – Approbation (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 

6. Création d’un poste d’agent polyvalent dans le cadre du dispositif de contrats aidés 
(droit privé) – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
7. Médecine préventive – Convention 2023-2025 avec le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34) – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Alain CARALP) 
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Vie des Assemblées 
 

8. Commission « Finances et Moyens Généraux » - Remplacement d’un conseiller 
municipal (Rapporteur Alain CARALP) 

 
9. Commission « Logement, habitat et cadre de vie » - Remplacement d’un conseiller 

municipal (Rapporteur Alain CARALP) 
 

10. Syndicat mixte Les Sablières - Désignation des représentants de la Communauté de 
communes La Domitienne – Mise à jour (Rapporteur Alain CARALP) 

 
11. Pépinière d’entreprises Innovosud - Désignation des représentants au suivi du comité 

de pilotage et du marché de services pour l’animation et la gestion (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
12. Conseil communautaire - Délocalisation des séances (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Pôle Développement territorial 

 
Aménagement du territoire 
 

13. Projet Alimentaire Territorial - Candidature à l’appel à projets 2022-2023 du 
Programme National pour l’Alimentation (PNA), incluant la demande de labellisation 
« PAT » et le plan de financement pour son 1er niveau d’émergence – Approbation 
(Rapporteur Serge PESCE) 

 

Développement économique 
 

14. Réglementation des ouvertures dominicales dans les commerces de détail pour 2023 
- Saisine de la commune de Colombiers – Demande d’avis (Rapporteur Serge PESCE) 

  
15. Avis portant sur le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de 

la zone d’aménagement concerté (ZAC) Enjalbert à Nissan-Lez-Ensérune 
(Rapporteur Serge PESCE)  

 
16. Charte stratégique du Projet Agricole du Département de l’Hérault 2030 - 

Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

17. Désignation des représentants au comité de programmation du GAL Via Domitia - 
Leader 2023-2027 (Rapporteur Serge PESCE) 

 
18. Projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois arrêté le 25 octobre 

2022 – Avis dans le cadre des personnes publiques associées (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
19. Procédure de mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) de Maraussan – 

Foncier cave coopérative (Rapporteur Serge PESCE) 
 

Port du Chichoulet  
 

20. Tarifs des redevances et de la plaisance de l’année 2023 (Rapporteur Jean-Pierre 
PEREZ) 
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Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 
 

21. Acte de cessation de la convention cadre avec OCAD3E relative à la collecte des 
lampes 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) 

 
22. Redevance Spéciale - Révision des tarifs – Approbation et autorisation de signature 

(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
 
Eau et assainissement 
 

23. Contrat de délégation du service public (DSP) de l’eau potable – Commune de 
Maureilhan – Avenant de prolongation – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
24. Contrat de délégation du service public (DSP) de l’assainissement collectif – 

Commune de Maureilhan – Avenant de prolongation – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
25. Contrat de délégation du service public (DSP) de l’assainissement non collectif – 

Avenant de prolongation – Approbation et autorisation de signature (Christian 
SEGUY) 

 
GEMAPI 

 
26. Convention financière en vue de la dissolution du Syndicat mixte de travaux pour 

l’aménagement du bassin du Lirou – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
27. Transfert des parcelles acquises par le Syndicat mixte de travaux pour 

l’aménagement du bassin du Lirou à la Communauté de communes La Domitienne – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 
 
Accessibilité  
 

28. Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques (GIHP) en 
Occitanie Languedoc Roussillon – Convention d’attribution d’une subvention pour 
l’année 2023 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Habitat  
 

29. Permis de louer – Commune de Nissan-Lez-Ensérune – Délégation de la mise en 
œuvre et du suivi – Régime d’autorisation préalable de mise en location de 
logements (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

 


