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Séance n° 5 du Conseil communautaire 
du mercredi 6 juillet 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 24 mai 2022. 

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

 
Intervention de Monsieur Vincent PARDONNEAU, Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie nationale de Béziers. 

 
Pôle Ressources 

 
Ressources Humaines  
 

1. Tableau des effectifs – Mise à jour – Créations et suppressions de postes - 
Approbation (Rapporteur Alain CARALP) 

 
2. Convention-cadre d’adhésion à la mission « assistance au recrutement » entre La 

Domitienne et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault 
– Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
3. Convention-cadre de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la 

Communauté de communes La Domitienne - Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Alain CARALP) 

 
4. Organisation du temps de travail - Approbation (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Vie des Assemblées  

 
5. Délocalisation des séances du Conseil communautaire (Rapporteur Alain CARALP) 

 
6. 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) Orb Libron – Renouvellement (Rapporteur Alain CARALP) 
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Pôle Développement territorial 
 

Développement économique 
 

7. Cession foncière au profit de SNCF Réseau – Convention de séquestre – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Alain CARALP) 

Port du Chichoulet 
 

8. Port départemental Vendres en Domitienne « Le Chichoulet » - Présentation du 
rapport d’activité 2021 (Rapporteur Jean-Pierre PEREZ) 

 
Pôle Environnement et développement durable 

 
Déchets 

 
9. Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) – 

Adoption du rapport d’évaluation sur la période 2016-2021 et mise en révision sur 
la période 2022-2027 – Approbation (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
10. Convention de partenariat « Flux petits aluminiums et souples du standard 

aluminium issu de collecte séparée » avec le groupement d’intérêt économique 
(GIE) L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA) – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
PCAET 
 

11. Demande de labellisation « Territoire engagé Climat-Air-Énergie » 2 étoiles – 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 

 
Zones Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral / Espaces naturels 
 

12. Convention d’occupation temporaire d’usage cynégétique durable - Site de la 
Basse plaine de l’Aude n°34-210 – Commune de Lespignan – Approbation et 
autorisation de signature (Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
13. Convention d’occupation du site de la Basse Plaine de l’Aude en vue de 

l’aménagement et de la réalisation de travaux sur le Parc de Castelnau - Commune 
de Vendres – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-François 
GUIBBERT) 

 
Pôle Population et Qualité de Vie 

 
Culture Patrimoine Associations Sports 
 

14. Convention de partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux (CMN) et la 
Communauté de communes La Domitienne – Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Alain CASTAN)  

 
Habitat  

 
15. Permis de louer – Commune de Maraussan – Délégation de mise en œuvre et de 

suivi – Modification du régime déclaratif de mise en location de logements par le 
régime d’autorisation préalable (Rapporteur Christian SEGUY) 
 


