
 
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 07 AVRIL 2021 
A 15 HEURES 00 
A BEDARIEUX 

(Salle La Tuilerie) 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

➢ FINANCES 
Question n° 1 : Taxe foncière bâtie (TFB), taxe 
foncière non bâtie (TFNB) - Vote des taux 2021  
Question n° 2 : Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) - Vote du taux 2021 
Question n° 3 : Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) - Vote du taux 2021 
Question n° 4 : Gestion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI) - Fixation 
du produit de la taxe 2021 

Question n° 5 : Budget Principal  
- Affectation du résultat 2020 
- Vote du budget primitif 2021 

Question n° 6 : Budget « Locations immobilières »  
- Affectation du résultat 2020 
- Vote du budget primitif 2021 

Question n° 7 : Budget « Service public 
d’assainissement non collectif » (SPANC)  
- Vote du budget primitif 2021 

 

➢ TOURISME 
Question n° 8 : Budget Office de Tourisme Grand 
Orb :  
o Approbation du compte de gestion 2020 
o Approbation du compte administratif 2020 
o Affectation du résultat 2020 
o Vote du budget primitif 2021 

Question n° 9 : Approbation du plan de 
financement afin de renforcer l’offre des sentiers 
VTT et pédestres  
Question n° 10 : Approbation du plan de 
financement pour la valorisation du lac des Monts 
d’Orb – Etude pour la création d’un embarcadère  
Question n° 11 : Approbation de la convention 
avec le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre pour la création d’un itinéraire 
Oenorando® 
 
 
 
 

➢ GEMAPI 
Question n° 12 : Demande de subvention pour les 
travaux de confortement de la digue de la 
Perspective à Bédarieux (Prévention des risques 
inondations - Mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI 
Question n° 13 : Etude morphologique du secteur 
du Poujol sur Orb - Demande de subvention 
(Prévention des risques inondations - Mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI)  
 

MARCHES PUBLICS 
Question n° 14 : Groupement de commande 
téléphonie fixe, mobile et accès à Internet  
Question n° 15 : Convention d’occupation 
temporaire du domaine public sur la base de loisirs 
de Lunas / snack Brasserie 

Question n° 16 : Convention d’occupation 
temporaire du domaine public sur la Base de 
Loisirs de Lunas / commerce de détail/ local « fruits 
et légumes » 
 

AGRICULTURE 
Question n° 17 : Approbation de la convention de 
partenariat avec le syndicat « jeunes agriculteurs 
de l’Hérault » - interventions en milieu scolaire  
 

RESSOURCES HUMAINES 
Question n° 18 : Recrutement d’un agent en 
parcours emploi compétence (PEC)  
Question n° 19 : Recours à du personnel 
contractuel pour faire face à des besoins 
saisonniers et accroissement temporaire d’activité : 
Emplois non permanents année 2021 

Question n° 20 : Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires  
 

ADMINISTRATION 
Question n° 21 : Approbation de la convention 
avec le Conseil Départemental sur l’Open Data 

Question n° 22 : Approbation du compte-rendu du 
conseil communautaire du 17 mars 2021 


