
 
 

Conseil communautaire 
 

Séance du Lundi 30 Aout 2021 
 

Ordre du jour  
 
 

 
01. Désignation d’un secrétaire de séance  

 
02. Information - Procédure de fin anticipée de détachement sur l’emploi fonctionnel de Direction générale 

des Services 
 

03. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président   
 

04. Compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire  
 

05. Approbation du procès–verbal de la séance du 29 Juin 2021 

06. Budget Général – Décision modificative n°2 
  

07. Budget régie eau – Décision modificative n°1 
  

08. Budget régie assainissement – Décision modificative n°1 
  

09. Budget Péret assainissement – Décision modificative n°1  
 

10. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) -Modalité de 
répartition 2021  
 

11. Eau et assainissement - Convention de groupement de commandes publiques avec la commune de 
Canet relative à la réalisation de travaux routiers sur l’Impasse de la Ville, la rue de la Ville, la rue 
Courte, la rue de la Villette et l’impasse du Nord à Canet 
 

12. Projet d’Intérêt Général du Département de l’Hérault – Attribution de subventions   
 

13. Ressources humaines – Création d’un poste d’animateur dans le cadre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences  
 

14. Ressources Humaines - Mise à jour du tableau des effectifs  
 

15. Ressources Humaines : Création de 4 emplois permanents avec une quotité de temps de travail 
inférieure à 50% d’un temps complet  

 
16. Ressources Humaines – Contrats d’apprentissage sur les services Base de plein air du Salagou / 

jeunesse et Ressources Humaines  
 



17. Ressources Humaines - Recrutement d’un(e) psychologue pour une mission de supervision du LAEP
  

18. Ressources humaines - Adoption du règlement de formation 
 

19. Ressources Humaines - Prise en charge du Compte Personnel de Formation CPF 
 

20. Développement économique – Convention de partenariat avec la SCOP ARIAC   
 

21. Tourisme - Tarification des services aux partenaires professionnels 
 

22. Tourisme - Tarification de la voile sportive 2021-2022 
 

23. Rapport annuel 2020 du Syndicat Centre Hérault : Approbation  

 
24. Motion de soutien au projet de territoire du Syndicat Centre Hérault et pour la prolongation de 

l'exploitation de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux située à Soumont 

 
 
 
 
 


