
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 22 JUIN 2022 
A 15 HEURES 00 
A GRAISSESSAC 

(Salle Jean MOULIN) 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

TOURISME 
Question n° 1 : Approbation du périmètre du Géoparc 
et désignation des représentants 

 
Question n° 2 : Approbation de la convention de 
partenariat 2022-2023 entre la Communauté de 
communes du Clermontais, la Communauté de 
communes du Lodévois et Larzac et la Communauté de 
communes Grand Orb  
 
Question n° 3 : Approbation du plan de financement 
pour la requalification, la modernisation et la mise en 
accessibilité du bureau d’information touristique de 
Lamalou les Bains  
 

ECONOMIE 
Question n° 4 : Approbation de l’avenant n° 1 au bail 
commercial avec l’entreprise AQUI- MOTOCULTURE  
 
ENVIRONNEMENT 
Question n° 5 : Plan de financement du projet 
« Généraliser le tri à la source des biodéchets 2022 »  

 
Question n° 6 : Redevance Spéciale Incitative 
(R.D.S.I.) – Prix au litre 2023 – Maintien des tarifs 

 
Question n° 7 : Approbation de la convention de 
partenariat avec le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) de l’Hérault 
 
MARCHES PUBLICS 
Question n° 8 : Autorisation du Président à prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution, le règlement pour le marché de fourniture de 
camions de collecte pour Grand Orb Environnement  
 
Information relative aux délégations de signature du 
Président  
 
URBANISME  
Question n° 9 : Commune du Poujol sur Orb – Retrait 
approbation du Plan Local d’Urbanisme 

 
FINANCES 
Question n° 10 : Provisions – constitution et reprise 

 
SOLIDARITE TERRITORIALE 
Question n° 11 : Attribution du Fonds de Concours aux 
communes pour l’année 2022  
 

CULTURE - PATRIMOINE 
Question n° 12 : Approbation de l’adhésion à la 
Fondation du Patrimoine 

Question n° 13 : Pass Culture 

 
Question n° 14 : Favoriser la participation de la jeunesse 
aux actions culturelles de notre territoire / achats de tickets 
d’entrées pour le festival « Au coin de la vigne » 

 
Question n° 15 : Modification du tarif « Adulte » de 
l’école de musique Grand Orb à partir de la rentrée 
2022-2023 

 
Question n° 16 : Approbation d’une subvention de 
fonctionnement à la commune de Lamalou-les-Bains 
pour le Festival Lyrique 2022 

 
ASSOCIATIONS  
Question n° 17 : Subventions aux évènements 
associatifs 2022 du territoire Grand Orb 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 
Question n° 18 : Modification des subventions des 
appels à projets 2022 (annule et remplace délibération du 
13 avril) 
 
RESSOURCES HUMAINES 

Question n° 19 : Délibération portant création d’un 
comité social territorial 
 
Question n° 20 : Convention de mise à disposition de 
Madame EMIEUX Stéphanie agent de la Mairie de 
Bédarieux auprès de la Communauté de communes 
Grand Orb  
 
ADMINISTRATION 

Question n° 21 : Approbation du compte rendu du 
conseil communautaire du 13 avril 2022 

 
Question n° 22 : Approbation de l’adhésion à Hérault 
Ingénierie 

 
Question n° 23 : Approbation de la convention de mise à 
disposition de la parcelle section B n° 358 à la Mairie de 
Ceilhes et Rocozels 

 
Question n° 24 : Motion sur la situation et l’avenir des 
urgences médicales à Lodève 


