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Séance n°5 du Conseil communautaire 
du mardi 6 juillet 2021 à 18h00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
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 1er juin 2021. 

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

 

Pôle Ressources 

 
Finances 
 

1. Contrat de Territoire Intercommunal 2015-2020 entre la Communauté de 
communes La Domitienne et la commune de Maraussan – Avenant n°1 (Rapporteur 
Philippe VIDAL) 

  
2. Contrat de Territoire Intercommunal 2015-2020 entre la Communauté de 

communes La Domitienne et la commune de Maureilhan – Avenant n°1 (Rapporteur 
Philippe VIDAL) 

 
3. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Eau avec la commune de Colombiers – Avenant 
(Rapporteur Christian SEGUY)  

 
4. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Colombiers – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

5. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Eau avec la commune de Lespignan – Avenant 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
6. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Lespignan – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

7. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Eau avec la commune de Maureilhan – Avenant 
(Rapporteur Christian SEGUY) 
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8. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Maureilhan – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

9.  Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Eau avec la commune de Montady – Avenant 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
10. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Montady – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
11. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Eau avec la commune de Nissan-Lez-Ensérune – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

12. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Nissan-Lez-
Ensérune – Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
13. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence Eau avec la commune de Vendres – Avenant 
(Rapporteur Christian SEGUY) 
 

14. Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 
du transfert de la compétence Assainissement avec la commune de Vendres – 
Avenant (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
Marchés publics  
 

15. Convention constitutive du groupement de commandes relatif à un marché de 
services pour l’animation et la gestion de la pépinière d’entreprises Innovosud – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Ressources humaines  

 
16. Plan d’actions relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes – Approbation et 

autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
 
17. Fixation des plafonds de prise en charge du compte personnel de formation – 

Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
 
18. Tableau des effectifs – Mise à jour – Approbation et autorisation de signature 

(Rapporteur Alain CARALP) 
 
Vie des Assemblées 
 
19. Délocalisation temporaire des séances du Conseil communautaire (Rapporteur 

Alain CARALP) 
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Pôle Développement territorial 

 
Développement économique  
 

20. Entreprise BERNA Guilhem – Cession foncière zone d’activités de Peyre Plantée à 
Colombiers – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

21. Extension du parc d’activités Via Europa – Abrogation création ZAC 25/02/09 – 
Principe de la création du projet d’extension sur un nouveau périmètre 
opérationnel – Objectifs poursuivis et modalités de la concertation en application 
de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme (Rapporteur Serge PESCE) 

 
22. Candidature à l’appel à projet dans le cadre du programme opérationnel du fonds 

européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) 2021-
2027 – Partenariat avec la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
23. Augmentation du capital social de la SPL Territoire 34 – Approbation (Rapporteur 

Serge PESCE) 
 

24. Convention de partenariat créant le Fonds régional L’OCCAL – Avenant bilatéral 
n°2 entre la Région Occitanie et la Communauté de communes La Domitienne – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Port du Chichoulet  
 

25. Port Départemental Vendres en Domitienne « Le Chichoulet » – Présentation du 
rapport d’activité 2020 (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
26. Candidature et déclaration de politique « Ports propres actifs en biodiversité » –  

Port départemental Le Chichoulet – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  
 

27. Généralisation du tri à la source des biodéchets en Occitanie – Réponse à l’appel à 
projet de l’ADEME et de la Région Occitanie – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
GEMAPI 
 

28. Étude des modalités d’exercice du volet défense contre la mer de la compétence 
GEMAPI – Convention de coopération pilotée par le syndicat mixte des vallées de 
l’Orb et du Libron (SMVOL) reconnu Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
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PCAET 
 

29. Société publique locale (SPL) Agence Régionale de l’Énergie et du Climat (AREC) 
Occitanie – Adhésion, achat d’actions et désignation d’un représentant – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
 

Zone Natura 2000 et terrains Conservatoire Du Littoral / Espaces naturels  
 

30. Convention chantier école d’entretien de zones humides avec le Lycée professionnel 
agricole Martin Luther King de Narbonne – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
31. Convention d’occupation temporaire d’usage cynégétique durable – Site de la Basse 

plaine de l’Aude n°34-210 / n°34-289 – Commune de Vendres – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Accessibilité 
 

32. Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) – Présentation du rapport 
annuel 2019 (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Habitat  
 

33. Programme d’actions 2021 du guichet Rénov’Occitanie – Convention de 
fonctionnement spécifique entre la Région Occitanie et la Communauté de 
communes La Domitienne – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Christian SEGUY)  

 
34. Convention opérationnelle « Centre » entre l’Établissement Public Foncier (EPF) 

d’Occitanie, la commune de Maureilhan et La Domitienne – Avenant n°1 – 
Approbation et Autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Lecture Publique 
 

35. Convention de mise à disposition d’un espace pour la ludothèque intercommunale 
dans la médiathèque de Colombiers – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Alain CASTAN) 

 
 

 


