
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 07 DECEMBRE 2022 - 17 HEURES 00 -BEDARIEUX 
(Salle Léo Ferré) 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

INVESTISSEMENTS – DOSSIERS DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 2023 
Question n°1 : Pôle Culture et Jeunesse Château BALDY – 
Tranche 2 – Approbation du dossier de demande de 
subvention 
Question n°2 : Base de loisirs de Lunas- Aménagement 
touristique et accueil d’activités de pleine nature – Approbation 
du dossier de demande de subvention 
BASE DE LOISIRS 
Question n°3 : Convention d’occupation temporaire du 

domaine public sur la Base de Loisirs de La Prade à LUNAS / 

snack Brasserie 

GEMAPI 
Question n°4 : Demande de subvention auprès de l’Agence 

de l’Eau pour le programme de gestion durable de la ripisylve 

et des atterrissements sur le bassin versant de l’Orb 2023  

ENVIRONNEMENT  
Question n°5 : Contractualisation avec les éco-organismes 

concernant la prise en charge des déchets issus des lampes et 

la prise en charge des déchets d’équipements électriques et 

électroniques ménagers (DEEE)  

Question n°6 : Convention entre l’intercommunalité Grand 

Orb et le syndicat mixte départemental d’élimination et de 

valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl pour 

l’utilisation des déchèteries  

Rapporteur : Francis BARSSE 
URBANISME 
Informations :  Point d’avancement sur le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal  
Lancement de la modification n°6 du PLU de Bédarieux.  
Question n°7 : Commune de la Tour sur Orb – Plan Local 
d’Urbanisme – objectifs poursuivis et modalité de la 
collaboration  
Question n°8 : Commune de la Tour sur Orb – Elaboration du 
plan local d’urbanisme – Débat sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables  
ECONOMIE 
Question n°9 : Approbation du bail commercial avec Sophie 
SABIH pour un local situé à l’Agora à Hérépian  
Question n°10 : Attribution du fonds de concours spécifique 
« commerces de proximité » pour le maintien ou la création 
d’activités commerciales essentielles 
Question n°11 : Adhésion à la plateforme Initiative Béziers 
Ouest Hérault 
TOURISME- ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
Question n°12 : Subvention pour la section sportive Sport et 
Nature du Lycée Ferdinand FABRE  
Question n°13 : Approbation de la convention de mise à 
disposition et d’utilisation de la base de canoë-kayak à 
Bédarieux entre la Communauté de communes Grand Orb, la 
Mairie de Bédarieux, la cité mixte Ferdinand Fabre et le lycée 
Fernand Léger 
ASSOCIATIONS  
Question n°14 : Approbation du nouveau règlement 
d’attribution des subventions aux associations Grand Orb 
POLITIQUE DE LA VILLE 
Bilan Politique de la Ville  
 

POLITIQUES CONTRACTUELLES 
Question n°15 : Signature du Pacte Territorial pour l’Insertion 
(PTI) 
Question n°16 : Approbation de l’opération de revitalisation de 
territoire Petites Villes de Demain 
CULTURE  
Question n°17 : Approbation de la demande de 
renouvellement de la Convention culturelle de territoire auprès 
du Département pour 2023 
Question n°18 : Demande de subvention départementale de 
fonctionnement pour l’école de musique Grand Orb 
SANTE : 
Question n°19 : Subvention Ligue Contre le Cancer – Octobre 
Rose 
Question n°20 : Fonds de concours exceptionnel à la commune 
de Bédarieux pour l’éclairage de l’héliport 
FINANCES 
Question n°21 : Approbation du rapport quinquennal sur 
l’évolution du montant des attributions de compensation au 
regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par la 
Communauté de communes Grand Orb (2016-2020)  
Question n°22 : Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 24 novembre 
2022 (CLECT)  
Question n°23 : Approbation des attributions de 
compensation définitives 2022 
Question n°24 : Décision Modificative n° 2 du Budget 
Principal 
Question n°25 : Décision modificative n°1 - Budget SPANC 
Question n°26 : Ouverture du quart des crédits 
d’investissement sur les budgets 2023 
MARCHES PUBLICS 
Information relative aux délégations de signature du Président  
Question n°27 : Autorisation du Président à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le 
règlement pour le marché de travaux de création d’un espace 
culturel dans l’ancien château BALDY 
ENFANCE-JEUNESSE 
Question n°28 : Approbation de la convention avec la 
commune d’Hérépian pour la gestion financière du bâtiment 
« Crèches-cantines scolaires » 
RESSOURCES HUMAINES 
Question n°29 : Approbation de la convention entre la 
Communauté de communes Grand Orb et le service Archives 
du Centre de Gestion de l’Hérault (CDG34) 
Question n°30 : Approbation de la Convention de partenariat 
entre la Communauté de communes Grand Orb et le service 
médecine préventive du Centre de Gestion de l’Hérault 
(CDG34) 
Question n 31 : Approbation de la convention de mise à 
disposition d’Audrey AUBACH 
ADMINISTRATION 
Question n°32 : Approbation du compte rendu du conseil 
communautaire du 28 septembre 2022 
Question n°33 : Motion – Préoccupations concernant les 
conséquences de la crise économique et financière sur les 
comptes de la Communauté de communes, sur sa capacité à 
investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité 
adaptée aux besoins de la population  


