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Séance n° 4 du Conseil de Communauté 
du mercredi 3 juillet 2019 à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Désignation du secrétaire de séance. 

Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 mai 2019. 

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

 

Pôle Ressources 

 
Administration générale 

 
1. Collecte des déchets ménagers et produits recyclables – Fourniture de colonnes 

enterrées – Lancement de la procédure d’appel d’offres – Autorisation (Rapporteur 
Jean-François GUIBBERT) 
 

2. Convention de mise à disposition d’un cinémomètre laser par la Communauté de 
communes La Domitienne à la Brigade de gendarmerie Nationale de Capestang – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
3. Statuts communautaires – Avenant n° 17 – Modification statutaire (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 

4. Adoption du rapport d’activité de l’année 2018 de La Domitienne (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
Ressources Humaines 
 

5. Port du Chichoulet – Adhésion des agents à la prévoyance incapacité décès 
invalidité (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Finances 
 

6. Budget principal – Exercice 2019 – Modification des autorisations de programme et 
crédits de paiement (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
7. Budget principal – Exercice 2019 – Décision modificative n°2 (Rapporteur Jean-

François GUIBBERT) 
 

8. FPIC 2019 – Répartition dérogatoire dite « libre » – Article L.2336-3, II, 2° du code 
général des collectivités territoriales (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
9. Budget Gestion des déchets ménagers et assimilés – Exercice 2019 – Décision 

modificative n°1 (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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10. Budget 2019 – Subvention du budget principal vers le budget annexe Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 
11. Budget annexe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) – Exercice 2019 – Décision modificative n°1 (Rapporteur Jean-François 
GUIBBERT) 

 
 

Pôle Développement territorial 

 
Port du Chichoulet  
 

12. Présentation du rapport d’activité 2018 du port départemental « Le Chichoulet » 
(Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 
 

13. Port du Chichoulet – Demande de subvention au Conseil départemental de l’Hérault 
– Modernisation du système wifi (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 
 

14. Comité régional conchylicole de Méditerranée (CRCM) – Participation financière 
pour le projet « Communication autour des huîtres et moules de Méditerranée » – 
Approbation (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
Développement économique 

 
15. Aide intercommunale pour la requalification des devantures des locaux d’activités 

des centres-villages – Approbation (Rapporteur Serge PESCE) 
 
16. Contrat Occitanie pour les territoires 2018 – 2021 entre le Conseil régional 

Occitanie, la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et la 
Communauté de communes La Domitienne – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
17. Contrat Occitanie 2018-2021 – Communauté de communes La Domitienne / 

Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée – Premier programme 
opérationnel (Rapporteur Serge PESCE) 

 
18. Soutien aux démarches communales dans le cadre des contrats bourgs centres 

Occitanie Pyrénées Méditerranée – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Serge PESCE) 
 

Travaux 
 

19. Convention de servitude avec GRDF pour la desserte en gaz de la zone d’activités Via 
Europa à Vendres – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE) 
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Pôle Environnement et développement durable 

 
GEMAPI 
 

20. Approbation des statuts du Syndicat mixte d’études et de travaux de l’Astien 
(SMETA) – Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
Déchets 
 

21. Vente de la parcelle cadastrée B n°578 sur la commune de Nissan-Lez-Ensérune – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

Eau et assainissement 
 

22. Aménagement paysager de la station d’épuration de la commune de Colombiers – 
Achat des parcelles cadastrées D535, D534 et D114 – Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

23. Synthèses de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en 2018 – 
Prise d’acte (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

24. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental de 
l’Hérault – Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable 
de la commune de Lespignan – Rue du Four, rue des Primevères, impasse des 
Bleuets, rue des Pâquerettes, rue des Fougères, rue de la Sauge (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 poste de refoulement du port de la 
commune de Colombiers (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Action sociale et solidaire 
 

26. Déploiement de la médiation scolaire auprès des élèves de CE2 – CM1 – CM2 de 
l’école élémentaire publique Saint Exupéry de Cazouls-Lès-Béziers – Convention de 
partenariat – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 
 

27. Déploiement de la médiation scolaire auprès des élèves de CE2 – CM1 – CM2 de 
l’école primaire de Colombiers – Convention de partenariat – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Habitat 

 
28. Programme local de l’habitat (PLH) 2015/2021 – Opération Saint Symphorien à 

Maraussan – Garantie d’emprunt – FDI Habitat – Contrat de prêt conclu entre FDI 
Habitat et la Caisse des dépôts et consignations (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
29. Attribution de subventions dans le cadre de l’opération façades 2018 – 2021 

(Rapporteur Christian SEGUY) 
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Vœu  

 
30. Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de 

santé (Rapporteur Alain CARALP) 
 


