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Assemblées le 08/02/2022 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Organe délibérant  

1. Election du 10ème Vice-Président de la CAHM  

2. Modification de la constitution du Bureau communautaire de la CAHM  
 

Politiques contractuelles   

3. Présentation du Rapport 2021 sur la situation de la CAHM en matière de développement durable, 

préalablement au Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOURCES 
 

FINANCES ET OBSERVATOIRE FISCAL   

4. Approbation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

5. Opération de reconstruction de la piscine intercommunale de Pézenas : approbation de la convention 

financière avec la ville de Pézenas 
 

SYSTÈMES D’INFORMATION  

 Travaux fibre optique sur le territoire intercommunal – raccordement sites publics avec la commune de 

Montagnac : fonds de concours de la commune de Montagnac 

6. Travaux fibre optique sur le territoire intercommunal – raccordement sites publics avec la commune de 

Pomérols : fonds de concours de la commune de Pomérols 

7. Travaux fibre optique sur le territoire intercommunal – raccordement sites publics avec la commune de 

Pinet : fonds de concours de la commune de Pinet 

8. Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : fond de concours pour l’aide à l’acquisition de matériel 

informatique 
 

RESSOURCES HUMAINES  

9. Garanties en matière de protection sociale complémentaire du personnel de la Communauté d’Agglomération 

Hérault Méditerranée : présentation et débat de l’Assemblée délibérante 

10. Modification du tableau des emplois : création d'un poste relevant du grade d’Animateur principal de 1ère 

classe et de deux emplois relevant du grade de Technicien principal de 2ème classe 

 

PROJETS DU TERRITOIRE 

 
STRATÉGIE DU TERRITOIRE  

11. Réhabilitation de la friche industrielle de « La Méditerranéenne » à Agde - définition des objectifs et 

modalités et lancement de la concertation préalable 
 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 

LUNDI 14 FEVRIER 2022 À 18 HEURES 
 

À BESSAN 
(Salle des Fêtes) 

 
 



Ordre du Jour : Conseil Communautaire du lundi 14 février 2022                                                                                   2/2 

 

Mobilités  

12. Modification des statuts du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault (SMTCH) : avis de la 

CAHM 

 

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE  
 

Habitat 

13. Bilan de la production de logements locatifs sociaux 2021 

14. Modification du règlement d’attribution des aides communautaires pour la réalisation de logements locatifs 

sociaux et hébergements sur le territoire de la CAHM  
 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

15. Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Pézenas-Agde : 

approbation par l’Assemblée délibérante du rapport d’activités 2020 présenté par le SICTOM 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-RESSOUCES 
 

Organe délibérant 

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

compte rendu au Conseil Communautaire 

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

Méditerranée sur délégation : compte rendu au Conseil Communautaire 

18. Détermination du lieu de la prochaine séance communautaire 


