
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 23 JUIN 2021 
A 15 HEURES 00 
A BEDARIEUX 

(Salle La Tuilerie) 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

➢ AGRICULTURE 
Question n°1 : Vœu suite à l’épisode de gel du 7 avril 
2021 
 

➢ POLITIQUES CONTRACTUELLES  
Question n° 2 : Approbation de la convention d’adhésion 
au programme « Petites Villes de Demain »  
Question n° 3 : Mise en place d’une OPAH-RU sur le 
centre-ville de Bédarieux et délégation de la maîtrise 
d’ouvrage à la Ville de Bédarieux 
Question n°4 : Protocole d’intention pour un Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique 
 

➢ POLITIQUE DE LA VILLE 
Question n°5 : Politique de la Ville - Subventions des 
appels à projets 2021  
 

➢ GEMAPI 
Question n°6 : Mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI - Demandes de subventions pour les Etudes 
d’amélioration des connaissances, préalables au 
classement en système d'endiguement des digues de 
Bédarieux et de Villemagne l'Argentière. 
 

➢ URBANISME 
Question n°7 : PLUi - Convention 2021-2022 entre 
l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) et la 
Communauté de communes  
Question n°8 : P.L.U.I - Lancement des études 
préalables à l’élaboration des schémas directeurs eau 
potable et assainissement sur le territoire de Grand Orb  
Question n°9 : Permis de louer – instauration d'un régime 
d'autorisation préalable de mise en location sur la 
commune de Bédarieux  
Question n°10 : Approbation de la convention pour la 
réalisation de prestations de service concernant la mise en 
œuvre du permis de louer sur Bédarieux  
 

➢ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Question n°11 : Projet d’aménagement d’une aire de 
point de vue en bord de la RD 13, Commune de St-
Gervais-sur-Mare 
 

➢ ENVIRONNEMENT 

Question n°12 : Redevance Spéciale Incitative 
(R.D.S.I.) – Prix au litre 2022 – Maintien des tarifs 
Question n°13 : Redevance Spéciale Incitative 
(R.D.S.I.) – renouvellement d’exonération exceptionnelle 
pour les professionnels de la restauration et l’hôtellerie 
soumis à la Redevance Spéciale Incitative du territoire 

de Grand Orb pour l’année 2021 
Question n°14 : Plan de financement du projet 
« Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au bien-
manger en milieu scolaire » 

Question n°15 : Plan de financement du projet 
« Nouveaux territoires Engagés pour une meilleure 
prévention et gestion des déchets »  
 

➢ SOLIDARITE TERRITORIALE 
Question n°16 : Attribution du Fonds de Concours pour 
l’année 2021  
 

➢ ASSOCIATIONS  
Question n°17 : Subventions aux évènements 
associatifs 2021 du territoire Grand Orb 
 

➢ CULTURE  
Question n°18 : Validation du schéma pédagogique de 
l’école de musique Grand Orb 

Question n°19 : Validation du règlement intérieur de 
l’école de musique Grand Orb 

Question n°20 : Attribution d’un fond de concours 
accordé à la commune de Lamalou-les-Bains pour le 
Festival d’Opérettes 
 

➢ RESSOURCES HUMAINES 
Question n°21 : Création d’un emploi non permanent à 
pourvoir dans le cadre d’un contrat de projet  
Question n°22 : Recrutement de deux agents en 
contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) 
Question n°23 : Renouvellement de la convention 
adulte relais et du poste de médiateur  
Question n°24 : Adoption d’un protocole transactionnel 
dans le cadre d’une rupture conventionnelle 
 

➢ MARCHES PUBLICS 
Information relative aux délégations de signature du 
Président  
 

➢ ADMINISTRATION 

Question n°25 : Approbation du compte-rendu du 
conseil communautaire du 07 avril 2021 
 

➢ ECONOMIE 
Présentation du service « Développement économique » 
et de la plateforme numérique « Vivre en Grand Orb »  

 


