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Séance n° 6 du Conseil de Communauté 
du mercredi 23 septembre 2020 à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Désignation du secrétaire de séance. 

 

Pôle Ressources 

 
Vie des assemblées 

 
1. Délégation de pouvoir du Conseil au Bureau (Rapporteur Alain CARALP) 
 

2. Création des commissions thématiques intercommunales (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
3. Élection des membres de la commission développement territorial 

intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 
 

4. Élection des membres de la commission finances et moyens généraux 
intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 

 

5. Élection des membres de la commission politiques culturelles, patrimoniales, 
associatives et sportives intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 

 

6. Élection des membres de la commission action sociale et solidaire 
intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 

 

7. Élection des membres de la commission logement, habitat et cadre de vie 
intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 

 
8. Élection des membres de la commission protection et mise en valeur de 

l’environnement intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 
 
9. Élection des membres de la commission développement touristique 

intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 
 

10. Adoption du règlement intérieur (Rapporteur Alain CARALP) 
 

11. Proposition des commissaires membres de la CIID (Rapporteur Alain CARALP) 
 

12. Droit à la formation des élus (Rapporteur Alain CARALP) 
 

13. Inscription d’un débat sur le pacte de gouvernance (Rapporteur Alain CARALP) 
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14. Désignation des représentants des membres du Comité de direction de l’Office 
de tourisme La Domitienne (Rapporteur Alain CARALP) 

 
15. Désignation du représentant de la Communauté de communes La Domitienne au 

sein du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
16. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 

au sein de l’association Initiative Béziers Ouest Hérault (IBOH) (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
17. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 

au sein du Syndicat Mixte de Travaux pour l’Aménagement du Bassin du Lirou 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
18. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 

au sein de l’Association des communes forestières Hérault (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
19. Adhésion et désignation des représentants de la Communauté de communes La 

Domitienne au sein de l’Association Mission Locale d’Insertion de 
l’Agglomération Béziers Méditerranée et du Biterrois (MLI) (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
20. Adhésion et désignation du représentant de la Communauté de communes La 

Domitienne au sein de l’Association Groupement pour l’Insertion des personnes 
Handicapées Physiques Occitanie Languedoc-Roussillon (GIHP-LR) (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
21. Désignation du représentant de la Communauté de communes La Domitienne au 

sein de l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Hérault 
(ADIL 34) (Rapporteur Alain CARALP) 

 
22. Adhésion et désignation du représentant de la Communauté de communes La 

Domitienne au sein de l’Association Maison René Cassin Accès au Droit et 
Médiation (MRCADM) (Rapporteur Alain CARALP) 

 
23. Mise à disposition de tablettes numériques aux élus communautaires 

(Rapporteur Alain CARALP) 
 

24. Modification statutaire – Avenant n°18 (Rapporteur Alain CARALP) 
 

25. Modification de l’intérêt communautaire (Rapporteur Alain CARALP) 
 
Marchés publics 
 

26. Passation, exécution et règlement d’un marché public de diagnostics des réseaux 
d'assainissement collectifs et de distribution d'eau potable – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

Finances 
 

27. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) 2020 – Répartition dérogatoire dite « libre » – Article L.2336-3, II, 2° du 
code général des collectivités territoriales (Rapporteur Philippe VIDAL) 
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28. Plan Performance Publique 2015 – 2020 – Convention du pacte financier et fiscal 
– Avenant n° 1 de l’année 2020 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
29. Budget annexe Collecte et traitement des eaux usées - Décision modificative n°1 

(Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

30. Budget annexe Captage, traitement et distribution d’eau - Décision modificative 
n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
31. Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet – 

Décision modificative n°1 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 
Ressources humaines 

 
32. Remboursement des frais des élus de la Communauté de communes La 

Domitienne (Rapporteur Alain CARALP) 
 

33. Remboursement des frais des agents de la Communauté de communes La 
Domitienne (Rapporteur Alain CARALP) 

 
34. Mise à jour du tableau des effectifs (Rapporteur Alain CARALP) 

 
35. CDG 34 Convention participation santé (Rapporteur Alain CARALP) 

 
 

Pôle Développement territorial 

 
Développement économique 
 

36. Adoption du projet de révision des statuts du Syndicat mixte de l’aéroport 
Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie (Rapporteur Serge PESCE) 

 
37. Réglementation des ouvertures dominicales dans les commerces de détail pour 

2021 Saisine de la commune de Colombiers – Demande d’avis (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
38. Extension ZA Via Europa – Déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

PLU – Commune de Vendres (Rapporteur Serge PESCE) 
 

Port du Chichoulet 
 

39. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne 
au sein du Conseil portuaire (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
Développement touristique 

 
40. Taxe de séjour communautaire – Actualisation des tarifs et modalités de 

déclaration, de règlement et de sanction à compter du 01/01/2021 (Rapporteur 
Jean-Pierre PEREZ) 
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Pôle Environnement et développement durable 

 
Eau & assainissement 
 

41. Service public d’assainissement collectif – Rapports annuels du délégataire 2019 
– Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
42. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif 2019 (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

43. Service public d’eau potable – Rapports annuels du délégataire 2019 – 
Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
44. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019 

(Rapporteur Christian SEGUY) 
 

45. Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Rapport annuel du 
délégataire 2019 – Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
46. Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif (SPANC) – Adoption (Rapporteur Christian SEGUY) 
 
GEMAPI 
 

47. Avenant à la convention de délégation de la compétence prévue au 2° de l’article       
L. 211.8 du Code de l’environnement avec le Syndicat mixte des vallées de l’Orb 
et du Libron (SMVOL) (Rapporteur Alain CARALP) 

 

Pôle Population et qualité de vie 

 
Action sociale et solidaire  
 

48. Déploiement de la médiation scolaire auprès des élèves de CE2- CM1- CM2 de 
l’école primaire de Maureilhan (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Habitat 

 
49. Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Occitanie « Déploiement des 

Guichets Uniques du Service Public Intégré de la Rénovation Energétique » - 
Autorisation de déposer un dossier de candidature (Rapport Christian SEGUY) 

 
 
 
 
 

 
 


