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ORDRE DU JOUR 

  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES 

 

Organe délibérant 

1. Création et composition des membres des commissions thématiques de la CAHM pour la durée du mandat 

2020-2026  

2. Désignation à la représentation proportionnelle des membres siégeant au sein des Commissions thématiques 

3. 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’empêchement de la Commission de concession d’aménagement 

de la politique de la ville 

 

 

Représentativité  

4. Syndicat Mixte fermé Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Pézenas-

Agde : élection d’un suppléant au sein du Comité syndical suite à la démission de M. Alain MAISONNEUVE, 

commune de Lézignan la Cèbe 

 

FINANCES ET OBSERVATOIRE FISCAL 

5. Reprises anticipées des résultats de l’exercice 2020, des restes à réaliser de l’exercice 2020, et affectations 

provisoires des résultats de fonctionnement du Budget principal et des budgets annexes 

6. Adoption des taux d’imposition 2021 : Cotisation Foncière des Entreprises - Taxe Foncière sur les propriétés 

non bâties - Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et vote du 

produit de la GEMAPI 2021 

7. Clôture des Budgets Annexes : PAEHM « Parc Technologique » à Saint-Thibéry, PAEHM « Les Clairettes » à 

Adissan et PAEHM « Les Roches Bleues » à Saint-Thibéry 

8. Adoption des Budgets Primitifs 2021 du Budget principal et des Budgets annexes de la CAHM 

9. Budget « Eau » : taxes et produits irrécouvrables approbation des états de non-valeur et créances éteintes 
 

RESSOURCES HUMAINES  

10. Création d’un emploi de chargé de mission « paysagiste » 

11. Création d’un emploi de chargé de mission « Natura 2000 - garde du littoral » 

12. Création d’un emploi de chargé de projet « Petites villes de demain » 

13. Compétence « promotion du tourisme et création d’un office de tourisme » : renouvellement des mises à 

disposition des agents de la CAHM auprès de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée  

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Marchés publics 

14. Réalisation de nouveaux réseaux d’arrosage du Golf international de la ville d’Agde : approbation de 

l’Avenant n°1 au Marché n°17-110 
 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 
LUNDI 22 MARS 2021 À 18 HEURES 

 

À AGDE 
(Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée) 
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STRATÉGIE TERRITORIALE 
 

Mobilités 

15. Contrat DSP entre la CAHM et KEOLIS-Agde : approbation de l’avenant n°4 sur la modification du Compte 

d’Exploitation prévisionnel 

16. Protocole transactionnel pour répartir les surcoûts liés à la crise sanitaire sur le réseau de bus en 2020 

17. Convention relative à la mise en œuvre de la tarification intermodale régionale « KARTATOO » 

18. Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan : approbation de la convention de financement n°5 relative au 

financement de la procédure d’enquête d’utilité publique et la déclaration d’utilité publique 

 

ENVIRONNEMENT ET LITTORAL  
 

Espaces naturels   

19. Réserve Naturelle Nationale du Bagnas : validation du projet d’accueil du public et sollicitation des 

subventions 
 

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE   
 

Habitat                                      
 

20. Arrêt du Programme Local de l’Habitat 2021-2026  

21. Approbation de l’Avenant n°7 à la convention de gestion des aides à l’habitat privé 2016-2021 

22. Modification du règlement des aides à l’habitat privé de la CAHM : non octroi de prime loyer intermédiaire  

23. Approbation des modifications du règlement du Fonds d’intervention SRU 

24. Etudes de calibrage de la RHI/THIRORI (Résorption de l’Habitat Insalubre/Traitement de l’Habitat Insalubre 

Remédiable et des Opérations de Restauration Immobilière) sur l’îlot Raspail à Pézenas : demandes de 

subventions 
 

Politique de la ville  

25. Opération de restructuration de l’Ilot Brescou sur Agde dans le cadre du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain : lancement d’une consultation auprès d’opérateurs privés 

 

 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

26. Fonds Régional L’OCCAL : Avenant bilatéral n° 1 à la convention de partenariat entre la Région Occitanie, le 

Département de l’Hérault et la CAHM  

27. Dispositif Fonds L’OCCAL : convention de partenariat renforcé L’OCCAL-Loyers 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOUCES 

 

Assemblées-ressources administratives 

28. Décisions prises par le Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée sur délégation : 

compte rendu au Conseil Communautaire  

29. Délibérations prises par le Bureau communautaire décisionnel de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée sur délégation : compte rendu au Conseil Communautaire  

30. Détermination du lieu de la prochaine séance 

 


