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Assemblées le 25/05/2021 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES 

 

Finances et Observatoire fiscal  

1. Approbation des Comptes de Gestion 2020 du Budget Principal et des Budgets Annexes  

2. Adoption des Comptes Administratifs 2020 du Budget Principal et des Budgets Annexes 

3. Bilan des cessions et des acquisitions foncières de la CAHM sur l’exercice 2020 

4. Reprise définitive des résultats de l’exercice 2020, des restes à réaliser 2020 et affectation définitive des 

résultats de fonctionnement du Budget principal et des Budgets Annexes 

5. Taxes et produits irrécouvrables : approbation des états de non-valeur sur le Budget Principal et les Budgets 

Annexes « Assainissement » et « Eau » 

 

Ressources Humaines  

6. Création d’un poste de journaliste territorial 

7. Création d’un poste de « conseiller numérique » 

8. Création d’un poste de chargé de mission « Habitat indigne permis de louer » 

9. Création d’un poste de Manageur du Cœur de Ville, dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville » 

10. Mise à disposition d’un agent de la mairie d’Agde auprès de la CAHM afin de remplir des missions de 

gestionnaire administratif du CISPD 

11. Mise à disposition d’un agent du service Patrimoine de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée auprès de l’Office du Tourisme Communautaire Cap d’Agde Méditerranée 

 

Systèmes d’information et numérique  

12. Réseaux et ouvrages communications électroniques : instauration d’une redevance pour occupation du 

domaine public routier et non routier 

13. Infrastructures passives de communications électroniques : approbation de la grille tarifaire des redevances 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Politiques contractuelles   

14. Adoption du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET)  
 

Office du Tourisme   

15. Approbation du Compte Administratif 2020 du Budget principal et du Budget annexe de l’OTC Cap d’Agde 

Méditerranée  

16. Approbation du Budget Primitif 2021 du Budget principal et du Budget annexe de l’OTC Cap d’Agde 

Méditerranée  

17. Office du Tourisme Communautaire Cap d’Agde Méditerranée - Taxe de séjour 2022 : adaptations 

règlementaires 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 
LUNDI 31 MAI 2021 À 18 HEURES 

 

À LÉZIGNAN LA CÈBE 
(Salle polyvalente) 
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Marchés publics   

18. Concession de service public de collecte des eaux usées de la commune de Vias : gestion de l’assainissement  

19. Aménagement de l’îlot Notre Dame sur Agde dans le cadre du Nouveau Programme National de 

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

PROJETS DU TERRITOIRE 

 

STRATÉGIE TERRITORIALE 

 

20. Dissolution du Syndicat Mixte Ouvert du Port Fluvial Hérault Méditerranée : approbation de la dissolution 

du SMO, constatation des résultats de clôture au 31/12/2020 et réintégration de l’actif et du passif en vue 

d’une reprise sur le Budget principal 

21. Projet Port fluvial d’Agde : approbation des conventions de partenariat avec Voies Navigables de France  

22. Projets d’investissement communaux – exercice 2021 : subvention d’équipement de la CAHM attribuée aux 

projets communaux d’aménagements urbains et d’équipements publics 

 

ENVIRONNEMENT ET LITTORAL  

23. Approbation du contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau 2020-2025 et de 

sa première convention d’application 2021-2022  

 
Biodiversité – Espaces naturels 

24. « Territoire engagé pour la Nature » : candidature 2021 de la CAHM valant concours à la « Capitale pour le 

Biodiversité » 

 
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE  

 
Habitat   

25. Deuxième Arrêt du Programme Local de l’Habitat 2026  

26. Approbation de l’Avenant de début de gestion N°10 à la convention de délégation des aides à la pierre avec 

l’Etat et répartition du financement 2021 et autorisation de signature de l’avenant de fin de gestion  

27. Approbation de la convention de carence quadripartite entre l'Établissement Public Foncier, l'État, la 

commune de Vias et la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

28. Approbation de la convention pré-opérationnelle tripartite MONTAGNAC/EPF OCCITANIE/CAHM sur le 

périmètre du centre ancien (OPAH-RU) de la commune 

29. Approbation de la convention pré-opérationnelle tripartite BESSAN/EPF OCCITANIE/CAHM sur le 

périmètre du centre ancien (OPAH-RU) de la commune 

30. Approbation modification du règlement d’utilisation du Fonds d’intervention SRU 
 

Politique de la Ville 

31. Contrat de ville 2021 : Répartition des subventions aux associations locales et à la ville d’Agde 

32. Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) : attribution d'une 

subvention au « Centre de Loisirs Jeunes » de la Police Nationale 

33. Convention de partenariat entre la CAHM et la Gendarmerie nationale pour l’hébergement des renforts 

saisonniers « d’activité et de réserve » pour la période estivale de juillet et août 2021 dans le cadre du CISPDR  

 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

 

Eau, Assainissement et Pluvial  

34. Convention de gestion de services pour la réalisation des travaux de pluvial accessoires à un chantier de voirie  

35. Travaux eau potable, assainissement collectif, défense extérieure contre l’incendie : convention-type de 

transfert de maîtrise d’ouvrage 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOUCES 
 

Assemblées-ressources administratives 

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

compte rendu au Conseil Communautaire 

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

Méditerranée sur délégation : compte rendu au Conseil Communautaire 

38. Détermination du lieu de la prochaine séance communautaire 

 


