
 
 

Conseil communautaire du 24 janvier 2022 

 Ordre du jour 

 
 

Administration générale 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président - Depuis le Conseil communautaire du 13 décembre 

2021. 

 

Rapport 1.2 : Contrats d'Assurance des Risques Statutaires - Adhésion au contrat d’assurance des 

risques statutaires du CDG 34 

 

Rapport 1.3 : Mutualisation des services - Approbation des conventions. 

 

Rapport 1.4 : Services publics d'eau potable et d'assainissement - Remplacement d'un membre au 

sein du Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement. 

 

 

Environnement 

 

Rapport 3.1 : Convention de coopération opérationnelle expérimentale  

Années 2022 - 2023 - Préservation et restauration du site du Parapluie, sur les communes de 

Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane 

 

Rapport 3.2 : Convention de coopération opérationnelle expérimentale  

Années 2022 - 2023 - Préservation et restauration d’une zone humide dans la vallée alluviale de 

l’Hérault sur la commune de Pouzols 

 

Rapport 3.3 : Achat de fournitures pour la gestion de la collecte des biodéchets - Adhésion au 

groupement de commandes de Lorient Agglomération. 

 

Rapport 3.4 : Gestion du site du pont Diable - pôle d'accueil du Grand Site de France - Demande de 

subvention – Ajustement des aménagements paysagers du site du pont du Diable dans le cadre du 

bilan à 10 ans 

 

 

Eau et assainissement 

 

Rapport 4.1 : Schémas directeurs intercommunautaires d'eau potable et des eaux usées - 

Approbation du diagnostic et du programme d'actions 

 

Rapport 4.2 : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées Avenue du Rosaire 

Commune de Montpeyroux - Demande de subvention 

 

 

Aménagement de l'espace 

 

Rapport 5.1 : Travaux de consolidation des façades du château du Géant à Saint-Guilhem-le-Désert - 

Attribution fonds de concours patrimoine vernaculaire  

 

Rapport 5.2 : Réfection du lavoir et banquette de la place du hameau de Cabrials - Attribution de 

fonds de concours patrimoine vernaculaire 

 

Rapport 5.3 : Maison de la Poterie - Argiléum - Convention de mise à disposition d'une borne 

foraine. 

 

 

Habitat/Foncier 

 

Rapport 6.1 : Exercice du droit de propriété dans le cadre d'une cession de l'état - Acquisition de la 

parcelle AT29, secteur passide, à Gignac et des parcelles AS176 et AS211 SISES route de Pézénas à 

Gignac. 

 

Rapport 6.2 : Création d'un atelier relais pour artistes céramistes à Saint-Jean-de-Fos - Acquisition 

de la parcelle provisoirement cadastrée B128P sis 13 rue Gaston Bres 

 

 

Développement économique 

 

Rapport 7.1 : Programme Petites villes de demain : étude de faisabilité de restructuration et 

aménagement de l'îlot Presbytère - Octroi d'un fonds de concours à la commune de Saint-André-de-

Sangonis. 

 

Rapport 7.2 : Aides à l'immobilier d'entreprises - Acquisition d’un terrain et travaux de construction 

des locaux professionnels pour la société Passion Métal sur le PAE les Treilles à Aniane. 

 

 



Sport 

 

Rapport 10.1 : Création d'une commission intercommunale temporaire Terre de jeux 

 

 

Systèmes d'information 

 

Rapport 11.1 : Révision du règlement intérieur de l'Alternateur 

 

Rapport 11.2 : Révision de la grille tarifaire de l'Alternateur 

 

Rapport 11.3 : Contrats de location d'"ateliers résidents" - L'alternateur. 

 


