
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 
A 15 HEURES 00 
A BEDARIEUX 

(Salle La Tuilerie) 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

ECONOMIE 
Question n° 1 : Le Grand Kdo 2022 - opération 
chèques-cadeaux bonifiés 
 

Question n° 2 : Conditions générales d’utilisation du 
Chèque Kdo local 
 

Question n° 3 : Création d’un fonds de concours 
spécifique « commerce de proximité » pour le maintien 
ou la création d’activités commerciales essentielles 
 

TOURISME 
Question n° 4 : Approbation du plan de financement du 
projet de création d’une rampe de mise à l’eau au lac 
des Monts d’Orb 
 

Question n° 5 : Hôtellerie de Plein Air : approbation du 
projet d’aménagement touristique de l’aire de camping – 
cars de Lunas  
 

Question n° 6 : Demande de classement de l’Office de 
Tourisme Grand Orb en catégorie 1 
 

ENVIRONNEMENT  
Question n  7 : Attribution Fonds de Concours 
spécifique « Cache conteneurs » pour l’année 2022 
 

Question n  8 : Redevance Spéciale Incitative (R.D.S.I.) 
– Modification de la convention suite au déploiement de 
la collecte des bio-déchets et vote du prix au litre 2023 
 

Question n  9 : Convention avec la Communauté de 
communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du 
Haut-Languedoc pour la collecte et le traitement des 
déchets ménagers des communes de Rosis et St 
Geniès de Varensal  
 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
Question n  10 : Lancement d’une démarche 
« Territoires Engagés pour la Nature » 
 

Question n  11 : Validation du projet de Plan Climat Air 
Energie Territorial et de son rapport sur les incidences 
environnementales  
 

GEMAPI  
Question n  12 : Convention de prestation d’entretien 
des cours d’eau 2021-2029 avec la Communauté de 
communes Monts de Lacaune Montagne Haut 
Languedoc 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
Question n° 13 : Approbation de la convention de mise 
à disposition de l’étage du bâtiment des service de la 
« Politique de la ville » avec la mairie de Bédarieux 

TRAVAUX  
Question n° 14 : Demande de subvention dans le cadre 
du programme Fonds friches Région – Démolition de la 
friche « Bourgès » à Lamalou-les-Bains 
 

CULTURE – PATRIMOINE 
Question n° 15 : Acquisition du Château Baldy – 
modification du numéro de parcelle  
 

ENFANCE-JEUNESSE 
Question n° 16 : Convention Territoriale Globale avec 
la CAF 34 – Autorisation donnée au Président à signer 
 

MARCHES PUBLICS 
Information relative aux délégations de signature du 
Président  
 

FINANCES 
Question n° 17 : Répartition du Fonds National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales 2022 (FPIC) 
 

Question n° 18 : Décision Modificative n° 1 – Budget 
Principal 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Présentation du nouvel organigramme 
 

Question n° 19 : Modification du tableau des effectifs 
 

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  
 

Question n° 21 : Action sociale en faveur du personnel 
- Attribution de chèques cadeaux (agents et enfants) et 
paniers de Noël 
 

ADMINISTRATION 
Question n° 22 : Déplacement au Congrès des Maires 
et des Présidents d'Intercommunalité de France 
 

Question n° 23 : Approbation du compte rendu du 
conseil communautaire du 22 juin 2022 
 

Question n° 24 : Motion contre la fermeture de classes 
à l'école Langevin Wallon et au collège/lycée Ferdinand 
Fabre à Bédarieux ainsi qu’au collège des Ecrivains 
Combattants à Saint Gervais sur Mare  
 

Question n° 25 : Motion pour la mise en œuvre d’un 
bouclier tarifaire énergétique pour les communes et 
EPCI 


