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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2022

ORDRE DU JOUR

Informations sur les décisions du Président prises par délégation depuis la précédente séance du Conseil
communautaire, accessibles sur le site de la Communauté de communes
Informations sur les décisions du Bureau communautaire prises par délégation depuis la précédente séance du
Conseil communautaire, accessibles sur le site de la Communauté de communes
Approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 24 mars 2022, accessible sur ce lien de
téléchargement

1

Attribution de subvention pour l'édition 2022 du festival du Roc Castel

2

Attribution de subventions aux associations pour l'année 2022

3

Approbation de l'acte d'engagement pour l'année 2022 de la charte des lieux d'accès
multimédia du Conseil départemental de l'Hérault

4

Convention de partenariat avec ARIAC, coopérative d'entrepreneurs, pour l'année
2022 et attribution d'une subvention

5

Engagement en faveur du Pacte Territorial pour l'insertion sur la période de 2022 à
2025

6

Approbation de la convention de partenariat pour les années 2022 et 2023 avec la
Communauté de communes du Clermontais et la Communauté de communes Grand
Orb en vue de développer une stratégie de mise en tourisme commune

7

Convention cadre de partenariat avec le Syndicat de développement local Pays Coeur
d'Hérault et les trois offices de tourisme pour la période de 2022 à 2025

8

Finalisation des statuts permettant la création de l'association Territoire Zéro Chômeur
Longue Durée Lodève

9

Réservation des aides intercommunales dans le cadre de la campagne de mise en
valeur des façades

10

Approbation du règlement d'attribution des aides complémentaires de la Communauté
de communes du Lodévois et Larzac dans le cadre de l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat - renouvellement urbain

11

Convention constitutive de groupement de commandes publiques relative à
l'aménagement structurant et qualitatif du centre ancien de la commune de Poujols

12

Avenant n°2 à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de
Saint Maurice-Navacelles pour la requalification des espaces publics de Navacelles

13

Actualisation du montant du fonds de concours attribué à la commune de Saint
Maurice-Navacalles dans le cadre du projet de requalification des espaces publics du
hameau de Navacelles

14

Avis sur le projet arrêté de schéma de cohérence territoriale du Syndicat de
développement local du Pays Coeur d'Hérault

15

Candidature pour le renouvellement de la convention Ville d'art et d'histoire prévoyant
l'extension au label Pays d'art et d'histoire sur le territoire Lodévois et Larzac

16

Mises à disposition des services du pôle technique avec la Commune de Lodève

17

Modification des effectifs

