Assemblées le 28/09/2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
LUNDI 04 OCTOBRE 2021 À 18 HEURES
À CAUX
(Salle du Peuple)

ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES
Organe délibérant  Gilles D’ETTORE, Président

1. Approbation du Pacte de Gouvernance de la CAHM
2. Renouvellement de la composition de la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) du pôle
aéroportuaire Béziers-Cap d’Agde Hérault Occitanie : désignation d’un titulaire et d’un suppléant
3. Syndicat Mixte fermé Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de PézenasAgde : élection d’un suppléant au sein du Comité syndical suite à la démission de Mme Aurore GERVAIS,
commune de Tourbes
FINANCES ET OBSERVATOIRE FISCAL  Stéphane PEPIN-BONET, Vice-Président aux finances et l’Administration générale

4. Budget principal de la CAHM - exercice 2021 : Décision Modificative N°1
5. Budget Annexe « Transport Hérault Méditerranée » - exercice 2021 : Décision Modificative N°1
6. Budget Annexe « GIGAMED » - exercice 2021 : Décision Modificative N°1
7. Budget Annexe « Ordures Ménagères » - exercice 2021 : Décision Modificative N°1
8. Budget Annexe « Assainissement » - exercice 2021 : Décision Modificative N°1
9. Energies renouvelables : modification des modalités de reversement de la fiscalité aux communes membres
10. Approbation du rapport 2021 de la Commission Locale d’Evaluation et de Transfert des Charges
Foncier  Stéphane PEPIN-BONET, Vice-Président aux finances et à l’administration général

11. Cession à la commune de Montagnac des parcelles cadastrées BL 908, 910 et 912 pour un montant de
10 000 euros
RESSOURCES HUMAINES  Edgar SICARD, Vice-Président aux ressources humaines et mutualisation

12. Modification du tableau des emplois : création de postes
13. Emploi d’instructeur aménagement droit du sol : autorisation d’avoir éventuellement recours au recrutement
d’un agent contractuel

DIRECTION GÉNÉRALE
Commande publique  Thierry DOMINGUEZ, Vice-Président aux Equipement aquatiques, à la politique sportive et à la commande publique

14. Marché d’assurances de la CAHM : attribution des titulaires et autorisation de signer les marchés des lots 2, 3,
4 et 5
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PROJETS DU TERRITOIRE
STRATÉGIE URBAINE  Gilles D’ETTORE, Président

15. Autorisation donnée au représentant de la CAHM de voter favorablement aux résolutions d’Assemblée
Générale Extraordinaire de la SPL TERRITOIRE 34 en vue de l’augmentation de capital social
Transports & Mobilités  Jean-Charles DESPLAN, Vice-Président aux transports et la mobilité

16. Approbation du protocole d’intention de financement pour la réalisation de la phase 1 de la Ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan
17. Avis de la CAHM sur le dossier d’enquête publique de la phase 1 de la Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan
18. Présentation du rapport d’activité 2020 de la DSP de Transport urbain de voyageurs présenté par la Société
Keolis-Agde, délégataire de service public
Patrimoines  Y. LLOPIS, Vice-Président délégué au patrimoine, aux équipements culturels et à la lecture publique

19. Dispositif d’aide à la restauration du petit patrimoine 2021 : approbation de la sélection des dossiers et du
financement les opérations sur Castelnau de Guers, Montagnac, Saint-Pons de Mauchiens, Saint-Thibéry et
Tourbes
20. Plan objet-immobilier 2021 : sélection et financement des opérations sur les communes de Saint-Pons de
Mauchiens, Castelnau de Guers et Vias
ENVIRONNEMENT ET LITTORAL
 Bernard SAUCEROTTE, Vice-Président délégué à la protection et la gestion intégrée du littoral

21. 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
 Gwendoline CHAUDOIR, Vice-Présidente à la Transition Ecologique et GEMAPI

22. Approbation de la convention de dissolution du Syndicat Mixte de Travaux pour l'Aménagement du bassin de
l’Orb entre Béziers et la Mer
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
Habitat  François PEREA, Vice-Président délégué à l’Habitat et la politique de la ville

23. Approbation du Programme Local de l’Habitat de la CAHM 2021-2026
24. Convention pré-opérationnelle entre la CAHM, la commune de Lézignan la Cèbe et l’EPF d’Occitanie
« Abords du Château »
25. Présentation du rapport d’activité 2020 de la DSP de l’Aire d’accueil des gens du voyage par la Sarl GDV,
délégataire de service public
Politique de la Ville  François PEREA, Vice-Président délégué à l’Habitat et la politique de la ville

26. Aménagement de l’îlot Brescou sur Agde dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain : attribution et autorisation de signature de la concession d’aménagement
AGRICULTURE, PRODUCTIONS ET GESTION DE L’ESPACE
Filières et productions  Rémi BOUYALA, Vice-Président délégué au développement des filières agricoles et des Circuit courts

27. Fonds européen de la pêche - création d'un atelier de dégustation des produits de la mer au sein du Belvédère
de la Criée d'Agde : attribution d’une subvention d’un montant de 6 560,23 € (coût global de l’opération
s’élevant à 65 602,30 € HT)
28. Association Syndicat du terroir de Pézenas : attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 euros
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Développement économique  L. DURBAN, Vice-Président développement économique, au numérique et au suivi des politiques européenne

29. Acquisition par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée de 1 500 actions détenues dans le
capital de la SAEML VIATERRA par le Département de l’Hérault
Parc d’activités  L. DURBAN, Vice-Président développement économique, au numérique et au suivi des politiques européenne

30. « ZAC La Capucière » à Bessan : cession du lot n° 20 d'une superficie de 10 000 m², parcelles section BV n°
cadastral 143 et section BV n° cadastral 149 à la SAS Robert ARNAL & Fils, Société RESOTAINER (abroge et
remplace la délibération n° 2467 du 15/02/2018)
EAU, ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL Vincent GAUDY, Vice-Président à la gestion de l’Eau, de l’Assainissement, des eaux pluviales et DECI

31. Modification du règlement de service d’assainissement collectif des communes-membres de la CAHM adopté
par délibération n°3326 du 21/07/2020
32. Modification du règlement de service eau potable des communes-membres en régie de la CAHM adopté par
délibération n°3327 du 21/07/2020
33. Présentation des rapports d’activité 2020 des services publics eau potable et assainissement par le délégataire
de service public, la société SUEZ : Eau potable (Agde, Aumes, Nézignan l'Evêque, Portiragnes, Saint Pons de
Mauchiens) et Assainissement (Agde, Aumes, Montagnac, Nézignan l'Evêque, Pézenas, Pinet-Pomerols,

Portiragnes, Saint Pons de Mauchiens, Vias)
34. Présentation du Rapport d’activité 2020 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) présenté
par la Société SUEZ, délégataire de service public
35. Présentation des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable (RPQS) de l’exercice
2020
36. Présentation des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif (RPQS) de
l’exercice 2020
37. Présentation du Rapport d’activité 2020 des services publics eau potable et assainissement collectif
SERVICES DE PROXIMITES
INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS
 Thierry DOMINGUEZ, Vice-Président aux équipements aquatiques, la politique sportive, la commande publique

38. Centre aquatique communautaire de l’Archipel : modifications tarifaires

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES
Organe délibérant  Gilles D’ETTORE, Président

39. Décisions prises par le Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée sur délégation :
compte rendu au Conseil Communautaire
40. Délibérations prises par le Bureau communautaire décisionnel de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée sur délégation : compte rendu au Conseil Communautaire
41. Détermination du lieu de la prochaine séance communautaire
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