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Séance n° 3 du Conseil de Communauté 
du mercredi 29 mai 2019 à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Désignation du secrétaire de séance. 

Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 11 avril 2019. 

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

 

Pôle Ressources 

 
Administration générale 
 

1. Marché public n° 19S0001 – Fourniture de carburant gasoil pour les besoins du parc 
automobile du Pôle Environnement et Développement Durable (PEDD) – 
Autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  

 
2. Convention constitutive du groupement de commandes pour des prestations de 

services de télécommunications et la fourniture limitée d’accessoires – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  

 
3. Convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition 

d’équipements de vidéo-projection numérique, de matériels et de systèmes 
informatiques – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT)  

 
4. Convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de 

matériels de signalisation verticale et horizontale – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  

 
5. Convention tripartite entre la Communauté de communes La Domitienne, les 

Autoroutes du Sud de la France (ASF) et le comptable du centre des finances 
publiques de Capestang pour la mise en place d’un prélèvement automatique – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)   

 
6. Convention de partenariat et de mise à disposition dans le cadre du chantier 

d’insertion « Agent technique polyvalent » avec le RLIse « Les Sablières » – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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Finances 
 

7. Budget principal – Exercice 2019 – Décision modificative n°1 (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT)   
 

8. Fixation des durées d’amortissement sur les budgets annexes « Eau » et                            
« Assainissement des eaux usées » (Rapporteur Jean-François GUIBBERT)  

 
 

Pôle Développement territorial 

 
Travaux 
 

9. Convention de participation pour la réalisation de l’aménagement d’une entrée au 
bénéfice de la société ARGON sur la ZA Via Europa à Vendres – Autorisation de 
signature (Rapporteur Serge PESCE)  

 
Port du Chichoulet  
 

10. Campagne au label « Pavillon Bleu » – Inscription du port dans le cadre de la 
délégation de service public (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ)   

 
11. Union des Villes Portuaires d’Occitanie (UVPO) – Adhésion (Rapporteur Jean-Pierre 

PEREZ)   
 

 

Pôle Environnement et développement durable 

 
GEMAPI 
 

12. Approbation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et Déclaration Loi 
sur l’Eau du " Programme pluriannuel d’entretien des bassins versants des fleuves 
Orb et Libron " (Rapporteur Alain CARALP)   

 
Missions environnementales 
 

13. Demande de subvention d’animation de la zone Natura 2000 « Basse plaine de 
l'Aude » (Rapporteur Alain CARALP)   
 

14. Demande de subvention d’animation de la zone Natura 2000 « Collines 
d'Ensérune » (Rapporteur Alain CARALP)  

 
15. Demande de subvention d’animation de la zone Natura 2000 « Mare du plateau de 

Vendres » (Rapporteur Alain CARALP)   
 

Eau et assainissement 
 

16. Acceptation de l’offre de concours du Centre des monuments nationaux pour 
l’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessaires au site 
d’Ensérune – Approbation de la convention de financement (Rapporteur Christian 
SEGUY)  
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17. Retrait de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée du SIVOM 
d’Ensérune – Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) – 

 
18. Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) (Rapporteur 

Christian SEGUY)  
 
19. Participation au titre du rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un 

usage domestique – PFAC « assimilée domestique » (Rapporteur Christian SEGUY)   
 

20. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 
l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Vendres – Rue Frédéric Mistral (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
21. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Vendres – Rue Jean Jaurès (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
22. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de 
Montady – Avenue Pierre Lacans (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
23. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Montady – Rue des artisans (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
24. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Maureilhan – Rue de la glacière (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
25. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de 
Maraussan – Secteur Jean Perdiguier – Impasse Tuilerie – Rue des peupliers 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
26. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de 
Maraussan – Rue Alphonse Granier (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
27. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Maraussan – Rue de l’ancienne école des filles (Rapporteur 
Christian SEGUY) 

 
28. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 

l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de 
Colombiers – Rue des lavandières (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
29. Demande de prorogation de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil 

départemental de l’Hérault – Réalisation des schémas directeurs d’eau potable et 
d’assainissement sur la commune de Vendres (Rapporteur Christian SEGUY) 
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30. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 
l’Hérault – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Vendres – Avenue de Valras (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
31. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Département de l’Hérault 

– Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable de la 
commune de Nissan lez Ensérune – avenue de la Cave (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Lecture publique 
 

32. Réseau des médiathèques – Organisation d’ateliers participatifs en médiathèques – 
Charte des animations participatives de « L’Animathèque » – Approbation 
(Rapporteur Alain CASTAN)   

 
Habitat 

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

sociaux en faveur de FDI Habitat – Programme « La Vigneronne » à Maureilhan – 
Attribution de subvention (Rapporteur Christian SEGUY)  
 

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

 
Action sociale et solidaire 

 
35. Commission intercommunale pour l’accessibilité – Rapport annuel 2018 

(Rapporteur Pierre CROS)  
 
 


