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Séance n° 1 du Conseil communautaire 
du mardi 7 février 2023 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 20 décembre 2022. 
Compte rendu des décisions du Président prises en application de l’article L5211-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

 

Pôle Ressources 
 

Commande publique 
 

1. Création de centrales photovoltaïques sur toitures - Convention de groupement de 
commandes pour les travaux - Avenant n°1 (Rapporteur Alain CARALP) 

 
Finances 

 
2. Budget principal – Exercice 2023 – Attributions de compensation prévisionnelles 

2023 (Rapporteur Philippe VIDAL) 
 

Ressources Humaines 
 

3. Création de deux postes d’ambassadeurs du tri dans le cadre du dispositif de contrats 
aidés (Rapporteur Alain CARALP) 

 
4.  Tableau des effectifs – Mise à jour – Création de poste – Approbation (Rapporteur 

Alain CARALP) 
 
Vie des Assemblées 
 

5. Port départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet - Conseil d’exploitation de 
la Régie intercommunale - Remplacement d’un représentant (Rapporteur Alain 
CARALP) 
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Pôle Développement territorial 
 

Développement économique 
 

6. Zone d’activités économiques Peyre Plantée à Colombiers - Cession foncière – 
Monsieur Éric De Zanet - Ferronnier – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Serge PESCE) 
 

7. Groupe d’action locale pêche et aquaculture « étangs mer Aude » (GALPA EMA) - 
Développement local par les acteurs locaux du fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture - Désignation des représentants au comité de 
sélection (Rapporteur Serge PESCE) 

 
8. Syndicat mixte Pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie – Révision 

des statuts - Approbation (Rapporteur Serge PESCE)  
 

Travaux 
 

9. Parcs d’activités économiques - Mise en place d’une extinction partielle de l’éclairage 
public - Approbation (Rapporteur Serge PESCE) 

 
10. Parc d’activités économiques Via Europa - Enedis - Convention de servitudes - Rue 

de Copenhague - Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

11. Parc d’activités économiques Via Europa - Enedis - Convention de servitudes – 
Avenue d’Amsterdam – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge 
PESCE) 

 
12. Enedis - Convention de servitudes - Puech de la Rose – La Galiberte à Vendres - 

Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Serge PESCE) 
 

Pôle Environnement et développement durable 
 

Déchets 
 

13. Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) pour les emballages ménagers (Barème 
F) avec la société CITEO– Avenant n°4 de prolongation 2023 et avenant n°5 de mise 
en conformité 2023 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

 
14. Contrat « Collectivité » pour les papiers graphiques avec la société CITEO – Avenant 

n°1 de prolongation 2023 – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur 
Jean-François GUIBBERT) 

 
15. Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) « Reprise Option filières » pour les 

emballages ménagers - Avenants de prolongation pour l’année 2023 des contrats de 
reprise des matériaux – Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Jean-
François GUIBBERT) 

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

16. Convention chantier école d’entretien de zones humides avec le lycée professionnel 
agricole Martin Luther King de Narbonne – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 



p. 3 
 

17. Convention chantiers école d’entretien de zones humides avec le lycée professionnel 
agricole La Condamine de Pézenas – Approbation et autorisation de signature 
(Rapporteur Jean-François GUIBBERT) 

 
 

Pôle Population et Qualité de Vie 
 
Enfance et parentalité  
 

18. Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Règlement intérieur du LAEP « La 
Bougeothèque en Domitienne » - Mise à jour - Adoption et autorisation de signature 
(Rapporteur Pierre CROS) 

 
19. Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Convention d’objectifs et de financement 

relative au versement d’une prestation de service au LAEP « Bougeothèque en 
Domitienne » entre la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault et la Communauté 
de communes La Domitienne – Renouvellement - Approbation et autorisation de 
signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
20. Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Convention d’objectifs relative au 

fonctionnement du LAEP « Bougeothèque en Domitienne » entre le Département de 
l’Hérault et la Communauté de communes La Domitienne – Renouvellement - 
Approbation et autorisation de signature (Rapporteur Pierre CROS) 

 
21. Relais Petite Enfance (RPE) - Convention tripartite relative au fonctionnement du 

RPE entre le Département de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault 
et la Communauté de communes La Domitienne pour l’année 2023 – Approbation 
(Rapporteur Pierre CROS) 

 
 


