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Séance n°1 du Conseil communautaire 
du mardi 8 février 2022 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 14 décembre 2021. 

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

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

 

 

Pôle Ressources 

 
Finances 
 

1. Budget principal – Exercice 2022 – Attributions de compensation prévisionnelles 
2022 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
2. SPL OEKOMED – Centre de tri Ouest Hérault – Octroi d’une garantie d’emprunt à la 

SPL (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 
Ressources humaines 

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

(Rapporteur Alain CARALP) 
 

4. Organisation du débat portant sur les garanties accordées en matière de protection 
sociale complémentaires (PSC) (Rapporteur Alain CARALP) 
 

Vie des assemblées  
  
5. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne au 

sein du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d’Ensérune – Mise à 
jour (Rapporteur Alain CARALP) 

 
6. Remplacement d’un Conseiller communautaire au sein d’une commission 

thématique intercommunale (Rapporteur Alain CARALP) 
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Pôle Développement territorial 

 
Application du droit des sols 
 

7. Guichet unique des autorisations d’urbanisme – Conditions générales d’utilisation 
(CGU) pour la saisine par voie électronique (SVE) – Approbation (Rapporteur Alain 
CARALP) 

 
Développement économique  

 
8. Convention de fonctionnement et de coopération de la Maison de l’Économie entre 

la Communauté de communes La Domitienne, le Réseau Local d’Initiatives socio-
économiques (RLIse) les Sablières et la pépinière d’entreprises Innovosud 2022-
2024 (Rapporteur Serge PESCE) 

 
 

Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 
 

9. Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
10. Contrat Collectivités de collecte des piles et accumulateurs portables usagés avec la 

société SCRELEC – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 

Zones Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral / Espaces naturels 
 
11. Convention-cadre d’animation de la zone Natura 2000 « Collines du Narbonnais » 

entre l’État et La Domitienne – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
12. Convention-cadre d’animation de la zone Natura 2000 « Mare du plateau de 

Vendres » entre l’État et La Domitienne – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Enfance et parentalité 
 

13. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement relative à la 
prestation de service « Relais Petite Enfance » (RPE) – Missions renforcées entre la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault et la Communauté de communes 
La Domitienne – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre 
CROS) 

 
Lecture publique 
 

14. Convention relative à la cession de livres entre la société Recyclivre et la 
Communauté de communes La Domitienne – Avenant n°1 – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Alain CASTAN)  


