CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 OCTOBRE 2021 À 18H

ORDRE DU JOUR

Informations sur les décisions du Président prises par délégation depuis le
Conseil communautaire du 16 septembre 2021,
accessibles sur le site de la Communauté de communes

Informations sur les décisions du Bureau communautaire prises par délégation
depuis le Conseil communautaire du 16 septembre 2021,
accessibles sur le site de la Communauté de communes

Approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 16 septembre 2021
Lien pour de téléchargement du procès verbal

---

Installation de Damien ROUQUETTE, suite à la démission de José MARTIN
---

1

Détermination du lieu des séances du Conseil communautaire jusqu’au 31
décembre 2021

2

Acquisition pour le musée de Lodève de trois œuvres de Paul DARDÉ
appartenant à Jean-Pierre CONGRAS

3

Convention de partenariat pour le festival Remise à Neuf et attribution de
subvention pour son édition 2021 à l’association Scène autres idées

4

Avis sur les dérogations exceptionnelles à travailler le dimanche accordées pour
la commune de Lodève en 2022

5

Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif d’aides a l’immobilier
d’entreprises à la société civile immobilière SIN pour le compte de la société
ONDUPACK

6

Attribution des subventions de fonctionnement aux associations du Lodévois et
Larzac et de subventions exceptionnelles aux associations caritatives du
Lodévois et Larzac pour l’année 2022

7

Approbation du transfert de la subvention de la Commune de Celles par le
Conseil départemental de l’Hérault et de la demande de prorogation des délais
dans le cadre du transfert de compétences eau et assainissement

8

Approbation du transfert de la subvention pour la phase un de la gestion du
ruissellement amont et apports des talwegs du programme d’actions de
prévention des inondations de l’Hérault accordée à la Commune de Lodève dans
le cadre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

9

Adhésion au fonds de solidarité logement auprès du Conseil départemental de
l’Hérault pour la gestion des compétences eau potable et assainissement collectif

10

Approbation de remises gracieuses à titre exceptionnel sur les factures d’eau
potable et d’assainissement émises pour le compteur n°C18FA384666

11

Approbation de constitution de servitude de passage de réseaux publics en
terrain privé

12

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable,
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif pour l’année 2020

13

Instauration d'une part supplémentaire indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise dédiée aux agents responsables de régies dans le cadre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel

14

Création des emplois entraînant une modification du tableau des effectifs

