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Séance n° 1 du Conseil de Communauté 
du mercredi 20 février 2019 à 20h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Désignation du secrétaire de séance. 

Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2018. 

Décisions du Président prises en application de l’article L. 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
1. Pôle Ressources 

 
Ressources humaines 

 
1. Rapport 2019 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – 

Adoption (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
 

2. Services Eau et Assainissement – Régime de santé complémentaire au bénéfice des 
agents – Mise en place et autorisation de signature de la décision unilatérale 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
3. Réseau Local d’Initiatives socio-économiques (RLIse) « Les Sablières » – Conventions 

de mise à disposition de personnel – Renouvellement – Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Finances 
 

4. Plan Performance Publique 2015 – 2020 – Convention du pacte financier et fiscal – 
Avenant n° 1 de l’année 2019 (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  
 

5. Rapport d’orientation budgétaire 2019 (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
 

6. Compétences Eau et Assainissement – Abrogation de la délibération n° 18.142.1 du 
26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Colombiers des biens 
meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
7. Compétences Eau et Assainissement – Abrogation de la délibération n° 18.143.1 du 

26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Lespignan des biens 
meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
8. Compétences Eau et Assainissement – Abrogation de la délibération n° 18.144.1 du 

26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Maraussan des biens 
meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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9. Compétences Eau et Assainissement – Abrogation de la délibération n° 18.145.1 du 
26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Maureilhan des biens 
meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
10. Compétences Eau et Assainissement – Abrogation de la délibération n° 18.146.1 du 

26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Montady des biens 
meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
11. Compétences Eau et Assainissement – abrogation de la délibération n° 18.147.1 du 

26 septembre 2018 – Mise à disposition par la commune de Nissan-lez-Ensérune des 
biens meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – Autorisation 
de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
12. Compétences Eau et Assainissement – Mise à disposition par la commune de Vendres 

des biens meubles et immeubles permettant l’exercice des compétences – 
Autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Administration générale 
 

13.  Office de tourisme La Domitienne – Modification des statuts – Autorisation donnée 
à percevoir et collecter la taxe de séjour (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  
 

14. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Mise à jour des 
membres (Rapporteur Alain CARALP) 

 
 

2. Pôle Développement territorial 
 

Développement économique 
 

15. Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE) – Convention sur les conditions de 
financement des travaux de voirie et réseaux divers pour l’implantation de 
l’entreprise Amiel – Avenant n° 3 – Autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE)  
 

16. Parc régional d’activités économiques (PRAE) – Convention de reversement de la 
part communale de la taxe d’aménagement perçue par la Commune de Colombiers 
sur le maxi lot 1 au bénéfice de la Communauté de communes La Domitienne – 
Autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Travaux 
 

17. Convention de servitude pour l’installation d’un support pour conducteurs aériens 
d’électricité à Maraussan – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Serge PESCE) 

 
Régie du port du Chichoulet  

 
18. Tarifs des redevances et de la plaisance – Tarifs de l’année 2019 – Ajustements 

(Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 
 

19. Provision pour gros entretien – Constitution d’une provision (Rapporteur Jean-
Pierre PEREZ) 
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3. Pôle Environnement et développement durable 
 

Espaces naturels – Zone Natura 2000 et terrains Conservatoire Du Littoral 
 

20. Chantier école d’entretien de zones humides à Vendres et à Fleury d’Aude – 
Convention avec le Lycée professionnel agricole Martin Luther King de Narbonne – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP)  

 
Eau et assainissement 

 
21.  PRAE Pierre Paul Riquet – Raccordement du réseau d’adduction au réseau de 

distribution d’eau potable – Convention entre le SIVOM d’Ensérune et La Domitienne 
– Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY)  

 
22. Convention de déversement des eaux usées de l’entreprise Le Fournil – Approbation 

et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

23. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Département de l’Hérault 
– Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement sur la commune de 
Maraussan (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
24. Statuts de La Domitienne – Compétence facultative Préservation et gestion durable et 

équilibrée de la nappe astienne – Transfert de compétence (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
PCAET 
 

25. Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie – Adhésion, désignation du 
représentant de la Communauté et prêt temporaire d’une action (Rapporteur Serge 
PESCE) 
 

 
4. Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Lecture publique 
 

26. Mobilisation de jeunes en engagement de Service Civique sur les missions 
d’éducation aux médias et à l’information en bibliothèque – Protocole de partenariat 
avec la médiathèque départementale de l’Hérault – Autorisation de signature 
(Rapporteur Alain CASTAN)  
 

Habitat 
 

27.  Attribution de subventions dans le cadre de l’opération façades 2018 – 2021 
(Rapporteur Christian SEGUY) 


