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Séance n° 1 du Conseil de Communauté 
du mercredi 10 février 2021 à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Intervention de Monsieur Anthony MIMOUNI, Commandant de la Compagnie de 
gendarmerie départementale de Béziers, pour une présentation de sa mission de Police de 
sécurité au quotidien lancée en 2018.  
 

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 15 décembre 2020. 

Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L. 5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

 

Pôle Ressources 

 
Administration générale  

 
1. Délocalisation temporaire des séances du Conseil communautaire (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 
Finances  
 

2. Charte de partenariat entre la Communauté de communes La Domitienne et la 
Direction Départementale des Finances de l’Hérault – Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
3. Budget principal – Exercice 2021 – Attributions de compensation prévisionnelles 

2021 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 
4. Budget annexe Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés – Exercice 2021 – 

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

Vie des assemblées  
 

5. Désignation du représentant de la Communauté de communes La Domitienne au 
sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Aude (Rapporteur Alain CARALP) 

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

sein de la Société Publique Locale (SPL) Agence Régionale de l’Energie et du Climat 
(AREC) Occitanie (Rapporteur Alain CARALP) 
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Pôle Développement territorial 

 
Développement économique  

 
7. Cession foncière au profit de SNCF Réseau – Approbation et autorisation de 

signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 
8. Convention organisant le retour fiscal des 80% de Contribution Économique 

Territoriale (CET) générée par le Parc régional d’activités économiques (PRAE) 
Pierre-Paul Riquet – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE) 
 

Port du Chichoulet  
 
9. Modification des statuts de la régie dotée de la seule autonomie financière du Port 

départemental Vendres en Domitienne « Le Chichoulet » – Avenant n°7 – Précision 
des modalités de règlement des redevances annuelles des contrats d’amarrage par 
les usagers (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 
 

Travaux  
 

10. Mise à disposition de fourreaux de télécommunication – Redevance d’occupation 
(Rapporteur Serge PESCE) 
 

 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  
 

11. Contrat de partenariat avec la société PRINTERREA pour la collecte et le traitement 
des consommables d’impression usagés – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
 

12. Convention cadre de passage sur le domaine privé pour la collecte des déchets 
ménagers et assimilés – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 
13. Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques – Approbation et 

autorisation de signature des conventions cadre avec OCAD3E et de la convention 
particulière avec ECOSYSTEM pour la période 2021-2026 (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 
PCAET  
 

14. Dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projet lancé par l’ADEME « Mobelus 
Acteurs » – Autorisation (Rapporteur Serge PESCE) 

 
 
 

 


