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ORDRE DU JOUR 
 

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
 
Représentativité 
 

 COMMISSIONS : 
 

1. Création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

2. Création d’une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) 

3. Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : proposition de la liste des commissaires titulaires et 

suppléants  

4. Election au scrutin de liste représentation proportionnelle au plus fort reste des 5 titulaires et 5 suppléants de 

la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

5. Composition et élection au scrutin de liste représentation proportionnelle au plus fort reste des membres de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et désignation des représentants des 

associations locales   

6. Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 4 titulaires et 4 suppléants de la Commission de 

Contrôle Financier 

7. Election au scrutin de liste représentation proportionnelle au plus fort reste des 5 titulaires et 5 suppléants de 

la Commission de Concession de Délégation de Service Public  

8. Création et Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 5 titulaires et des 5 suppléants et 

Election du suppléant du Président en cas d’absence ou d’empêchement de la Commission de concession 

d’aménagement du site de la Méditerranéenne 

 

 REPRÉSENTANTS DE LA CAHM AU SEIN DES ORGANISMES AUXQUELS LA CAHM 

ADHÈRE : 
 

9.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 52 titulaires et des 26 suppléants au sein du 

Conseil syndical du Syndicat Mixte fermé Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères de Pézenas-Agde (SMICTOM de Pézenas-Agde) 

10.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 16 titulaires et 16 suppléants au sein du 

Conseil syndical du Syndicat Mixte fermé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois 

11.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 8 titulaires et 2 suppléants au sein du Conseil 

syndical du Syndicat Mixte fermé du Bassin de Thau (SMBT) 

12.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 8 titulaires au sein du Conseil syndical du 

Syndicat Mixte fermé du Bas Languedoc (SMBL) 

13.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 10 titulaires au sein du Conseil syndical du 

Syndicat Mixte fermé des Eaux de la Vallée de l’Hérault (SIEVH) 

14.  Désignation des 5 titulaires et des 5 suppléants au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert « 

Etablissement Public Territorial Bassin Fleuve Hérault » (EPTB fleuve Hérault) 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 

MARDI 21 JUILLET À 18 HEURES 
 

BESSAN 
Salle des Fêtes 
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15.  Désignation de deux titulaires au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert des Vallées de l’Orb et du 

Libron (SMVOL) constituant un Etablissement Public Territorial de Bassin 

16.  Désignation des 7 titulaires et des 3 suppléants au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert d’Etudes 

et Travaux sur l’Astien (SMETA) 

17. Election des deux titulaires au sein du collège des Elus de la Commission Locale de l’Eau du Schéma 

d’Aménagement et Gestion des Eaux du Bassin Versant du Fleuve Hérault 

18.  Election des deux titulaires au sein du collège des Elus de la Commission Locale de l’Eau du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Bassins Versants de la Lagune de Thau et de l’Etang d’INGRIL  

19.  Election d’un titulaire au sein du collège des Elus de la Commission Locale de l’Eau du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe Astienne 

20. Election d’un titulaire au sein du collège des Elus de la Commission Locale de l’Eau du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Orb et du Libron 

21. Désignation d’un Administrateur au sein de l’Association Rivages de France 

22.  Désignation des 4 titulaires et des 4 suppléants au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert « port 

fluvial Hérault Méditerranée » 

23.  Désignation des 9 titulaires et des 9 suppléants au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert du 

« Pôle Aéroportuaire Béziers Cap d’Agde – Occitanie Sud de France » afin de siéger au Comité syndical 

24.  Désignation du titulaire et du suppléant au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert des Transports 

en Commun de l’Hérault (SMTCH) 

25.  Désignation des 4 titulaires et des 4 suppléants au sein du Conseil syndical du Syndicat Mixte ouvert de la 

Filière Viande de l’Hérault (SMFVH) 

26. Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte ouvert Hérault 

Energies 

27.  Désignation d’un titulaire et d’un suppléant de la Commission consultative Hérault Energies 

28.  Election au scrutin de liste représentation proportionnelle des 24 titulaires et des 22 membres socio-

professionnels au Comité de Direction de l’Office du Tourisme Communautaire « Cap d’Agde Méditerranée » 

29.  Désignation des 24 membres afin de siéger à l’Assemblée Générale et des 11 membres afin de siéger au 

Conseil d’Administration à la Mission Locale d’Insertion du Centre Hérault (MLI) 

30.  Désignation des 2 titulaires et 2 suppléants au sein de l’Association « Cœur du Languedoc » 

31.  Désignation d’un titulaire au sein de l’Association France Digues afin de siéger au Comité de Sélection et de 

Programmation des projets locaux 

32.  Désignation d’un titulaire et d’un suppléant de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie 

 
 REPRÉSENTANTS DE LA CAHM AU SEIN D’ORGANISMES OU SOCIÉTES DANS 

LESQUELS LA CAHM EST ACTIONNAIRE : 
 

33.  Désignation de 2 administrateurs afin de siéger au sein du Conseil d’Administration et d’un titulaire afin de 

siéger au sein de l’Assemblée Générale de la Société d’Equipement de l’Ouest Hérault « VIATERRA » 

34.  Désignation d’un administrateur afin de siéger au sein du Conseil d’Administration de la Société d’Economie 

Mixte de Développement d’Agde et du Littoral (SODEAL) 

35.  Désignation d’un administrateur afin de siéger au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées 

Générales de la Société Publique Locale (SPL) Territoire 34 

36.  Désignation d’un administrateur afin de siéger au Conseil d’Administration de la Société Française 

d’Habitations Economiques (SFHE) Groupe ARCADE 

37.  Désignation d’un administrateur afin de siéger au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées 

Générales de FDI HABITAT  
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38.  Désignation d’un administrateur afin de siéger au sein du Conseil d’Administrateur et d’un titulaire afin de 

siéger au sein des Assemblées Générales de la Société d’Economie Mixte de Production 

Energétique Renouvelable (SEMPER) 
 

REPRÉSENTANTS DE LA CAHM AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES : 
 

39.  Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au Comité de Sélection et de Programmation des projets pour le 

Fonds Européen pour les Affaires de la Mer et de la Pêche (FEAMP) 

40.  Désignation d’un membre au sein du Conseil d’administration du Centre de Ressources Régionale Politique 

de la Ville « Ville et Territoires » 

41.  Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au sein du collège des représentants des collectivités territoriales 

de la Commission locale de l’Hérault Transport publics particuliers de personnes (T3P) 

42.  Désignation d’un titulaire et d’un suppléant à la Commission Consultative de l’environnement du Pôle 

Aéroportuaire Béziers Cap d’Agde – Occitanie Sud de France 

43. Désignation de deux membres au sein de l’Assemblée Générale et d’un membre au sein du Conseil 

d’Administration de l’Union Régionale des PLIE d’Occitanie (UR PLIE OCCITANIE) 

44. Désignation d’un membre au sein de l’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux (AGIR) 

45.  Désignation d’un membre au sein du Conseil d’Administration de l’Association départementale des 

communes forestières du Département de l’Hérault 

46.  Désignation d’un membre au sein de l’association « La French Tech. Méditerranée » 

47.  Désignation d’un membre au sein du Centre Hospitalier de Pézenas afin de siéger au Conseil de surveillance 
 

Organe délibérant 

48.  Adoption des indemnités de fonction des Elus communautaires : Président et vice-présidents 

49.  Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée 

50. Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bureau communautaire 

51.  Plan de formation de l’Elu : modalités d’application au titre du droit à la formation 

52.  Remboursement de frais pour l’exécution de mandats spéciaux 

53.  Modalités de remboursement des frais de déplacement lié à l’exercice du mandat communautaire 
 

Finances, Observatoire fiscal 

54.  Bilan des acquisitions et cessions foncières de la CAHM sur l’exercice 2019 

55.  Approbation des Comptes de Gestion 2019 du Budget principal et des Budgets Annexes 

56.  Adoption des Comptes Administratifs 2019 du Budget principal et des Budgets Annexes 

57.  Création et adoption du Budget Primitif 2020 du Budget Annexe « GIGAMED » 

58.  Budget principal de la CAHM – exercice 2020 : Décision Modificative N°1 

59.  Fixation des durées d'amortissement des Budgets de la CAHM : instruction budgétaire et comptable M14, 

M43, M49 

60.  Taxes et produits irrécouvrables : approbation de l'état de non-valeur sur le Budget Annexe « Eau » 

61.  Exonération des loyers suite à la crise sanitaire – périodes de fermeture ou d’inactivité des preneurs à bail ou 

contractants de la CAHM 

62. Cotisation Foncière des Entreprises pour 2020 : dégrèvement exceptionnel 

63.  Création d’un fonds spécifique tourisme en faveur des entreprises du tourisme, du petit commerce et de 

l’artisanat : partenariat avec la Région, le Département, la Banque des Territoires 

64.  Engagement des frais de « fêtes, cérémonies et réceptions » : délibération de principe mandat 2020-2026 

65. Prise en charge des frais de déplacement du Directeur de Cabinet de la CAHM pour la durée du mandat 2020-

2026 
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Ressources Humaines 

66.  Modification du Tableau des emplois : création d’un poste d’Agent de maîtrise et d’Adjoint administratif 

(durée hebdomadaire de 30 heures) 

67.  Poste de chargé de mission « Gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques » : modification de la 

délibération n°2090 du 19 janvier 2017 

68. Poste de collaborateur de cabinet : modification de la délibération du 20 juillet 2009 modifiée par la 

délibération du 27 juin 2012 portant création d’un emploi de collaborateur de cabinet. 

 

 

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

Stratégie du territoire 

69.  Suppression du passage à niveaux 288 à Agde par la création d’un pont-rail sous maîtrise d’ouvrage Ville et 

SNCF Réseaux : approbation de deux Avenants aux conventions de financement relatives aux études Projet et 

à la Réalisation des travaux 

70.  Pôle d’Echange Multimodal d’Agde : approbation du scénario retenu et lancement de la convention de 

financement de la phase 2 des études préalables immobilières 

 

Patrimoine 

71.  Projet de valorisation de l’Abbaye de Saint-Thibéry : acquisition du 9 rue Droite, cadastré section AB n°346 

72.  Plan objet-mobilier 2020 : sélection d’un dossier unique à financer 

 

Environnement et Littoral  

73.  Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des Verdisses : validation du plan de financement et 

demandes de subventions auprès des partenaires financiers 

74.  Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la Basse Vallée de l’Hérault : validation du plan de gestion 

et demandes de subvention auprès des partenaires financiers 

75.  Digue de Saint-Thibéry : approbation de la démarche d’étude, des conventions avec la SNCF et autorisation à 

solliciter les partenaires financiers 

76.  Gestion du site du Bagnas : autorisation de signature de la convention d’objectifs entre la CAHM et l’ADENA 

(Association de défense de l’environnement)  

77. Natura 2000, sites « Aqueduc de Pézenas », « Grande Maïre », « Carrières de Notre Dame de l’Agenouillade », « 

cours inférieur de l’Hérault » : demandes de subventions pour l’animation et la mise en œuvre des documents 

d’objectifs 2020/2021 

78. Natura 2000, site « Est et Sud de Béziers » : demandes de subventions pour l’animation et la mise en œuvre du 

document d’objectifs 2020/2021 

 

Politique de la ville 

79. Contrat de Ville 2020 et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 

Radicalisation (CISPDR) : répartition des subventions aux associations locales et à la ville d’Agde  

80. Contrat de Ville 2020 et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 

Radicalisation (CISPDR) : Convention de partenariat entre la CAHM et la Gendarmerie Nationale pour 

l’hébergement du personnel « d’activité et de réserve » durant la période estivale de juillet et août 2020 

81. Aires d’accueil des Gens du Voyage pour les grands passages de Vias et de Bessan : approbation du nouveau 

règlement intérieur et des conventions d’occupation temporaire   
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Habitat 

82.  Programme Local de l’Habitat – Parc public : approbation de l’Avenant n°7 à la convention de délégation des 

aides à la pierre avec l’Etat et répartition du financement 2020  

83.  Programme Local de l’Habitat – Parc privé : approbation de l’Avenant n°6 à la convention de gestion des 

aides à l’habitat privé avec l’Agence Nationale de l’Habitat 

84.   Approbation du Programme d’Actions 2020 (mise à jour des loyers conventionnés privés) 

85.  Approbation de la Programmation 2020 en logements sociaux, accession et hébergement 

86.  Aide de l’Anah et de la cahm : paiement des soldes de subventions sur dossiers forclos 

87.  Approbation de la convention de partenariat 2020 avec l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL) : subvention 15 745 €  

88.  Approbation de la convention de partenariat 2020 avec les Compagnons Bâtisseurs – ARA (Auto 

Réhabilitation Accompagnée) : subvention 4 000 €  

89.  Approbation de la convention de partenariat avec l’Association Habitat en Occitanie Méditerranée dite 

Occitanie Méditerranée Habitat (ex URO Habitat) 2020/2025 : subvention 1 500 €  

90.  Approbation de la convention de partenariat avec FDI SACICAP « prêts de travaux missions sociales » et 

« prêts d’avance sur subventions »  

 

Transport 

91.  Réalisation d’une étude d’opportunité des voies ferrées n°732000 et n°730000 - secteur de Caux-Nizas : 

lancement de marché 

92. Ligne ferroviaire nationale n°732000 – circulation touristique de Saint-Thibéry : approbation de la convention 

de mise à disposition avec l’association « Pédalorail Saint-Thibéry/Hérault Méditerranée et la convention de 

mise à disposition avec SNF Réseau   

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 
 

SEFI 

93.  COMIDER (Comité pour le développement de l’économie régionale) : attribution d’une subvention au titre 

de l’organisation du MARKETHON de l’Emploi 2020 

 
 
SERVICES TECHNIQUES 

 
Eau et Assainissement 

94. Compétence « Eau » : approbation du tarif Eau potable pour la commune de Pomérols 

95.  Modification du Règlement de service d’assainissement collectif des communes-membres de la CAHM 

96. Modification du Règlement de service Eau potable des communes-membres en régie de la CAHM 

 

97. Détermination du lieu de la prochaine séance 

 
 

 

 

 


