
Conseil communautaire du 26 septembre 2022
Ordre du jour

Administration générale
Rapport   1.  1 : Décisions prises par le Président - Depuis le Conseil communautaire du 11
juillet 2022.

4

Rapport   1.  2 : Tableau des effectifs - Adoption des modifications. 8

Rapport   1.  3 : Convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à la prévention des
risques professionnels.

13

Rapport   1.  4 : Mandat spécial - 32e convention des intercommunalités de France. 25

Rapport   1.  5 : Mandat spécial - 24e Rencontres du Réseau des Grands Sites de France. 26

Rapport    1.  6 : Fonds de  concours  pour  les  communes  de  moins  de  1  000 habitants -
Abrogation de la subvention attribuée à la commune de Campagnan et attribution d'un
nouveau fonds de concours. 

27

Rapport   1.  7 : Fonds de concours - Commune de Puechabon - Abrogation de la subvention
attribuée à la commune de Puéchabon et attribution d'un nouveau fonds de concours. 

38

Rapport    1.  8 : Remplacement  au  sein  des  commissions  thématiques  intercommunales -
Commission Economie attractive et durable.

50

Rapport   1.  9 : Mise en place d'un dispositif de mécénat. 52

Rapport   1.  10 : Soutien à l'initiative "Vélo rose" - Versement d'une aide exceptionnelle à la
Ligue contre le cancer.

68

Finances 
Rapport    4.  1 :  Fonds  national  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et
communales - Répartition du reversement 2022 au sein de l'ensemble intercommunal.

69

Rapport   4.  2 : Budget principal 2022 - Décision modificative n°1. 71

Rapport   4.  3 : Budget annexe GEMAPI 2022 - Décision modificative n°1. 75

Rapport   4.  4 : Taxe sur les surfaces commerciales - Modification du coefficient multiplicateur
de la TASCOM.

77

Rapport    4.  5 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) -
Prélèvement de la taxe - année 2023.

78

Environnement
Rapport    6.  1 : GEMAPI  Convention de  délégation à  la  Communauté de  Communes du
Clermontais - Élaboration du plan de gestion de la Lergue aval et de ses affluents.

80

Rapport    6.  2 : GEMAPI Convention de délégation au Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve
Hérault - Élaboration du plan de gestion du fleuve Hérault du Causse-de-la-Selle à Agde.

89

Rapport   6.  3 : Adoption des projets de zonage d'assainissement et demande d'ouverture de
l'enquête publique associée.

103

Rapport    6.  4 : Rétrocession  des  réseaux  d'eau  et  d'assainissement  du  Lotissement  Le
Hameau des Vignes sur la commune de La Boissière.

109
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Rapport    6.  5 : Demandes  de  subventions  des  budgets  AEP  et  EU -  Complément  à  la
délégation de pouvoirs faite au Président par délibération du 08 juillet 2020.

110

Rapport   6.  6 : Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l'eau potable, l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif, exercice 2021.

113

Rapport    6.  7 : Protection et mise en valeur de l'environnement-Animation du site Natura
2000' Montagne de la Moure et causse d'Aumelas'. - Conventions tripartites de partenariat
pour le suivi scientifique de trois mares temporaires - communes d’Aumelas, Montarnaud
et Saint-Paul-et-Valmalle.

224

Rapport   6.  8 : Animation des sites d'importance communautaire des ' Gorges de l'Hérault ', '
Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas ' & ' Garrigues de la Moure et d'Aumelas '  -
Demande de financement.

241

Aménagement de l'espace
Rapport   8.  1 : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Cœur d'Hérault - Avis Personnes
Publiques Associés.

244

Rapport   8.  2 : Attribution de fonds de concours patrimoine vernaculaire - Restauration de la
cage d'escalier des anciens bains-douches de Saint-André-de-Sangonis. 

254

Rapport    8.  3 :  Nouvelles  mobilités  durables  en  vallée  de  l'Hérault -  Demande  de
financement.

260

Habitat/Foncier
Rapport   10.  1 : Gestion des réserves foncières - Etablissement d'un bail emphytéotique sur
la parcelle CA10 à Gignac au bénéfice du lycée agricole.

263

Rapport   10.  2 : Avenant à la convention de partenariat avec l'Agence Départementale pour
l'Information sur le Logement (ADIL) 2022.

266

Développement économique
Rapport   11.  1 : Parc d'Activités Economiques Ecoparc la Garrigue à Saint-André-de-Sangonis
-  Approbation  du  compte-rendu  annuel  d'activités  à  la  collectivité  2021  présenté  par
Territoire 34.

275

Rapport    11.  2 : PAE Ecoparc la Garrigue à Saint-André-de-Sangonis - Avenant au traité de
concession d'aménagement avec Territoire 34.

300

Rapport   11.  3 : Grande foire de l'agriculture paysanne - Demande de subvention. 304

Petite enfance
Rapport   14.  1 : Mise en place d'ateliers radio en direction des centres de loisirs - Demande
de Financement.

306

Rapport    14.  2 :  Convention  Territoriale  Globale  2022-2026 -  Approbation  du
renouvellement.

308

Rapport   14.  3 : Convention d'objectifs et financement 2022 - Avenant bonus territoire CTG
- Relais Petite Enfance.

310

Rapport    14.  4 : Convention d'objectifs et de financement 2022 - Avenant bonus territoire
CTG - Etablissements d’Accueil de jeunes Enfants.

316

Sport
Rapport    16.  1 : Organisation de la manifestation "Trail du berger" - septième édition -  -
Convention d'objectifs et de moyens - 2022.

338
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