
 
 

 

 

Ordre du jour du Conseil communautaire 

 

du  25 janvier 2021 

 
 

Administration générale 

 

Rapport 1.1 : Décisions prises par le Président - Depuis le Conseil communautaire du 14 décembre 

2020. 

 

Rapport 1.2 : Transparence de la vie publique - avantages en nature - Utilisation d'un véhicule de 

fonction. 

 

Rapport 1.3 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications 

 

Rapport 1.4 : Modification des statuts de la communauté de communes vallée de l'Hérault 

 

Finances / marchés comptabilité 

 

Rapport 2.1 : Nouvelle composition de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) - Suite au renouvellement général. 

 

Environnement 

 

Rapport 3.1 : Remplacement au sein du Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de 

l'assainissement - Services publics d'eau potable et d'assainissement. 

 

Rapport 3.2 : Nouvelle Station d'épuration d'Aniane 5200 EH - Dossiers de subvention - Dossier de 

déclaration au titre de la Loi sur l'Eau 

 

Rapport 3.3 : Captage prioritaire commune de Le Pouget  

 - Demande de subvention pour l'animation et la coordination du programme d'actions année 2021. 

 

Rapport 3.4 : Animation du captage prioritaire Commune de Le Pouget - Poste d'animation 

agroenvironnemental du programme d'actions. 

 

Rapport 3.5 : Réhabilitation du château d'eau de Saint André de Sangonis  

 - Demande de subvention  

 

Rapport 3.6 : Modification de la délibération n°2477 du Conseil communautaire en date du 14 

décembre 2020 relative aux barèmes de la Participation forfaitaire à l'assainissement collectif (PFAC) - 

Précisions à apporter sur le mode de calcul de la PFAC. 

 

Rapport 3.7 : Préservation des ressources en eau de la commune de le Pouget - Exploitation de la 

parcelle AK3 située dans la zone prioritaire de captage. 

 

Aménagement de l'espace 

 

Rapport 4.1 : Adhésion service mutualisé "Ingénierie de proximité en matière d'urbanisme" - 

Commune de Montarnaud. 

 

Développement économique 

 

Rapport 5.1 : Subvention pour la 11ème édition des fééries de Noël d'Aniane 

 


