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Séance n°2 du Conseil communautaire 
du mardi 15 mars 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 8 février 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L. 5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

Pôle Ressources 
 

Ressources humaines  
 

1. Rapport 2022 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (Rapporteur Alain CARALP) 

 
2. Présentation bilan 2021 plan d’actions égalité entre les femmes et les 

hommes (Rapporteur Alain CARALP) 
 
Finances 
 

3. Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire – Approbation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2022 (Rapporteur Philippe VIDAL) 

 
Marchés Publics 

 
4. Préparation, passation, exécution et règlement d’un marché public pour l’enlèvement, 

le transport et le traitement des déchets issus des déchetteries de Cazouls-lès-Béziers 
et de Nissan-Lez-Ensérune – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
Vie des assemblées 

 
5. Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la régie intercommunale du 

port départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet – Mise à jour (Rapporteur 
Alain CARALP) 

 
6. Désignation des représentants de la Communauté de communes La Domitienne au 

sein de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie (UVPO) – Mise à jour (Rapporteur Alain 
CARALP) 
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Pôle Développement territorial 

 
 Développement économique  
 

7. Monsieur Sébastien MOULS – Électricien – Cession foncière sur la zone d’activités 
économiques Peyre Plantée à Colombiers – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Serge PESCE) 

 
8. Lancement du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Communauté de communes 

La Domitienne – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

9. Projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois arrêté le 15 décembre 
2021 – Avis dans le cadre des personnes publiques associées (Rapporteur Serge PESCE) 

 
10. Extension du parc d’activités « Via Europa » – Mise en compatibilité du PLU de la 

commune de Vendres avec une déclaration de projet – Objectifs poursuivis et 
modalités de la concertation en application des dispositions de l’article L. 103-2 du 
Code de l’urbanisme (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Port du Chichoulet 
 

11. Renouvellement de la candidature au label « Pavillon bleu » pour l’exercice 2022 – Port 
départemental Le Chichoulet – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Jean-Pierre PEREZ) 

 
12. 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 
 

13. Candidature à l’appel à projets CITEO pour l’extension des consignes de tri et 
l’optimisation des collectes sélectives – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
GEMAPI 
 

14. 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) – 
Retire et remplace la délibération n° 21.125.3 du Conseil communautaire du 6 juillet 
2021 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
Zone Natura 2000 et terrains Conservatoire Du Littoral / Espaces naturels   
 

15. Fête de la Transhumance – Édition 2022 – Convention entre La Domitienne et 
l’association Patrimoine et Nature – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
16. Convention chantier école d’entretien de zones humides avec le Lycée professionnel 

agricole La Condamine de Pézenas – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 
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Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Action sociale et solidaire 

 
17. Convention de partenariat 2022 entre la Mission Locale d’Insertion (MLI) du Biterrois 

et La Domitienne – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 
 


