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Séance n°8 du Conseil communautaire 
du mardi 14 décembre 2021 à 18h30 

 
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 2 novembre 2021. 

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

Informations du Président. 

 

Pôle Ressources 

 
Finances 
 

1. Rapport quinquennal sur les attributions de compensation pour la période de 2017 
à 2021 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
2. Application des articles L. 1612-1 et L. 1612-2 du Code général des collectivités 

territoriales – Autorisation donnée au Président pour engager et liquider des 
dépenses d’investissement – Budget principal et budgets annexes (Rapporteur 
Philippe VIDAL) 

 
Ressources humaines 

 
3. Tableau des effectifs – Mise à jour – Approbation et autorisation de signature      

(Rapporteur Alain CARALP) 
 

4. Fixation des modalités de mise en œuvre du télétravail – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 
 

5. Organisation du temps de travail – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Alain CARALP) 

 
6. Mutualisation de la formation des élus du bloc local par l’intercommunalité non 

compétente en matière de formation des élus (Rapporteur Alain CARALP) 
 
7. Adhésion au contrat d’assurance des risques statuaires du Centre de gestion de 

l’Hérault (CDG34) – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
 
 
 



 Page 2 
 

Prévention 
 
8. Charte pour la prévention des conduites addictives et la promotion de la santé en 

milieu de travail – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
Vie des assemblées 

 
9. Délocalisation temporaire des séances du Conseil communautaire (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 

Pôle Développement territorial 

 
Développement économique  

 
10. Réseau Local d’Initiatives socio-économiques (RLIse) Les Sablières – Convention 

pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour les années 2022 à 2024 – Approbation 
et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

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

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

 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets  
 

12. Révision des tarifs de la redevance spéciale « traitement » pour les campings de 
Vendres – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François 
GUIBBERT) 

 
Eau et assainissement  
 

13. Service public d’eau potable – Rapports annuels du délégataire 2020 – Approbation 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
14. Service public d’assainissement collectif – Rapports annuels du délégataire 2020 – 

Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 
 

15. Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Rapport annuel du 
délégataire 2020 – Approbation (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
16. Contrat de délégation du service public (DSP) de l’assainissement collectif – 

Commune de Colombiers – Avenant de modification du périmètre affermé – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
17. Contrat de délégation du service public (DSP) de l’eau potable – Commune de 

Maureilhan – Avenant de prolongation – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Christian SEGUY) 

 
18. Contrat de délégation de service public (DSP) de l’assainissement collectif – 

Commune de Maureilhan – Avenant de prolongation – Approbation et autorisation 
de signature (Rapporteur Christian SEGUY) 
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19. Contrat de délégation de service public (DSP) de l’assainissement non collectif – 
Avenant de prolongation – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Christian SEGUY) 

 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Accessibilité  
 

20.   Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) – Présentation du rapport   
annuel 2020 (Rapporteur Alain CARALP) 

 
21.  Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) en 

Occitanie Languedoc Roussillon – Convention d’attribution d’une subvention pour 
l’année 2022 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP 

 
Action sociale et solidaire  
 

22. Renouvellement Convention de partenariat triennale avec le Réseau Local 
d'Initiatives socio-économiques (RLIse) « Les Sablières » portant sur une aide à la 
formation BAFA en faveur des jeunes du territoire de La Domitienne – Approbation 
et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Enfance et parentalité  
 

23. Convention d’objectifs relative au fonctionnement du LAEP La Bougeothèque en 
Domitienne entre le Conseil départemental de l’Hérault et la Communauté de 
communes La Domitienne pour l’année 2022 – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
Habitat  
 

24. Programme Local de l’Habitat – Convention de partenariat 2022 – 2024 entre la 
Communauté de communes La Domitienne et l’ADIL de l’Hérault – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY)  

 
25. Programme Local de l’Habitat – Convention opérationnelle de veille foncière 

« Centre Bourg » entre l’EPF Occitanie, la commune de Maraussan et La 
Communauté de communes La Domitienne – Avenant n°1 – Approbation et 
Autorisation de signature (Rapporteur Christian SEGUY)  

 
26. Règlement des modalités d’attribution des aides intercommunales pour l’opération 

façades et devantures de locaux d’activités – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Christian SEGUY) 

 
Relais petite enfance 
 

27. Renouvellement de la convention tripartite relative au fonctionnement du Relais 
Petite enfance (RPE) entre le Conseil départemental de l’Hérault, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Communauté de communes La Domitienne pour 
l’année 2022 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
 
 


