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Assemblées le 29/06/2021 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES 

 

1. Rapport d’observations définitives et sa réponse de la Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion 

de la CAHM au cours des exercices 2014 et suivants 

 

2. Rapport d’observations définitives et ses réponses - Chambre Régionale des Comptes, rapport sur le contrôle 

des comptes et de la gestion conjoint de la CAHM avec la commune de Vias relatif au trait de côte et la 

recomposition du littoral dans le secteur « Côte ouest » de Vias  

 QUESTION RETIRÉE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Organe délibérant 

3. Installation du nouveau Conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée 

4. Modification de la constitution du Bureau communautaire 

5. Election d’un 12ème autre membre du Bureau communautaire 

Remise de la Charte de l’Elu local par le Président 

 

Représentativité 

6. Election des représentants de la CAHM au sein des syndicats mixtes : 1 titulaire et 1 suppléant au SICTOM de 

Pézenas-Agde ; 1 titulaire au SMBT ; 2 titulaires et 2 suppléants au SMBL ; 1 titulaire au SCoT du Biterrois 

7. Désignation d’un représentant de la CAHM à l’Assemblée Générale de la Mission Locale d’Insertion du 

Centre Hérault 

8. Désignation des membres au sein des commissions de la CAHM : 1 membre Commission Intercommunale 

pour l’Accessibilité ; 1 membre Commission thématique « services de proximité » 

9. Désignation des membres du Conseil de Développement 
 

 

FINANCES ET OBSERVATOIRE FISCAL  

10. Autorisation de programme 2021 / crédits de paiement - Budget Principal 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

11. Modification du règlement temps de travail de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

12. Modification de la Délibération n°003581 portant sur la 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 

13. Création d’un poste de Tuteur dans le cadre du dispositif « Campus connecté » 

14. Prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergement, restauration…) de l’Enseignante 

chercheuse dans le cadre de la mission « Campus Connecté »  

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 
LUNDI 05 JUILLET 2021 À 18 HEURES 

 

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

 
 



Ordre du Jour du Conseil Communautaire du lundi 05 juillet 2021                                                                                                        2/3 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Tourisme  

15. Approbation de la convention d’objectifs 2021-2026 entre la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée et l’Office du Tourisme Communautaire Cap d’Agde Méditerranée 

16. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’OT Communautaire au titre de l’organisation de la 

manifestation « Pézenas 2022 » pour la commémoration des 400 ans de la naissance de Molière et des 100 ans 

de la naissance de Boby Lapointe et autorisation de signature de la convention d’objectifs  

 

Politique contractuelle 

17. Approbation du programme opérationnel 2021 du Contrat territorial Région Occitanie / Communauté 

d’agglomération Hérault Méditerranée 

 

Marchés publics  

18. Contrat de concession pour l’exploitation du réseau de Transport de voyageurs de la CAHM : Avenant n°5 

entre la CAHM et Keolis-Agde portant sur la restructuration du réseau communautaire 

 

PROJETS DU TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT ET LITTORAL 

19. Plan Pluriannuel d’Intervention de Restauration et d’Entretien de la végétation des rivières du bassin versant 

de Thau et de l’Étang d’Ingril : validation et lancement des procédures réglementaires 

20. Plan Pluriannuel de Gestion des Bassins Versants de la Thongue et de la Peyne : validation et lancement des 

procédures réglementaires 

21. Convention de coopération entre CC La Domitienne, la CAHM, la CABM, l'EPTB Orb et Libron : modalités 

d’exercice du volet défense contre la mer de la compétence GeMAPI « études et diagnostic des ouvrages 

littoraux à l'échelle cohérente de la cellule sédentaire » 

 

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE  
 

Habitat  

22. Parc Privé : approbation du Programme d’Actions 2021 de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée (mise à jour des loyers conventionnés privés) 

23. Parc public : approbation de la convention de carence quadripartite entre l'Établissement Public Foncier, 

l'État (DDTM), la commune d’Agde et la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   

24. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée à l’Agence d’attractivité économique 

Blue Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée ; adoption des statuts et désignation des représentants de la 

CAHM au sein de l’Agence 

25. Agence d’attractivité BLUE Invest In Sète Cap d’Agde Méditerranée : approbation de la convention 

d’objectifs 2021-2023 et attribution d’une subvention au titre de l’exercice 2021 

 

Parc d’activités 

26. « ZAC La Capucière à Bessan » : cession du lot n° 24 d'une superficie de 6 400 m², parcelles section BV n° 

cadastral 148 à la SAS TAIC, représentée par M. Pascal BORDAGI (abroge et remplace la délibération n° 2782 

du 03/12/2018) 
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SERVICES DE PROXIMITÉS 

 

EAU, ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL 

27. Compétences « Eau potable » et « Assainissement » : tarifs 2021 applicables au 1er août 2021 

28. Commune de Castelnau de Guers : validation du dossier de Déclaration d’Utilité Publique pour l’exploitation 

du puits du Brasset et abrogation de l’actuelle déclaration 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES 
 

Organe délibérant   

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

compte rendu au Conseil Communautaire 

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

Méditerranée sur délégation : compte rendu au Conseil Communautaire 

31. Détermination du lieu de la prochaine séance communautaire 


