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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 MARS 2023
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

CC_230309_01
Actualisation des adhésions à la Fédération ADN Tourisme et à l'Office de tourisme et
des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole

CC_230309_02
Reconduction  de  la  convention  de  participation  à  l'Agence  de  développement
touristique Hérault Tourisme pour l'adhésion au système d'information touristique de
l'Hérault pour la période 2023 à 2025

CC_230309_03
Approbation de la modification des statuts du Syndicat mixte du Grand Site Salagou-
Cirque de Mourèze

CC_230309_04
Désignation du représentant suppléant au Président, représentant d'office, au Conseil
syndical du Syndicat mixte du Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze

CC_230309_05
Attribution  de  subvention  aux  projets  portés  par  les  acteurs  culturels  du  territoire
Lodevois et  Larzac dans le cadre de l'édition de l'année 2023 de la manifestation
Printemps des poètes

CC_230309_06
Convention de partenariat et attribution d'une subvention pour l'édition de l'année 2023
du festival Roc Castel à l'association Larzac Village d'Europe

CC_230309_07
Convention de partenariat et attribution d'une subvention pour l'édition de l'année 2023
de Remise à Neuf à l'association Scène autres idées

CC_230309_08
Approbation de deux procès-verbaux de récolement pour l'année 2022 des collections
du musée de Lodève

CC_230309_09
Approbation  de  la  convention  avec  l'Association  des  conservateurs  et  personnels
scientifiques  des  musées  d'Occitanie  pour  la  plateforme  du  réseau  des  musées
d'Occitanie et l'avenant n°1

CC_230309_10
Actualisation  de  l'adhésion au  Conseil  d'architecture,  d'urbanisme  et  de
l'environnement de l'Hérault

CC_230309_11
Convention pour la valorisation de l'archéologie et l'histoire du territoire avec le Groupe
archéologique Lodévois pour l'année 2023 

CC_230309_12
Réservation de subventions dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration
de l'habitat et de renouvellement urbain

CC_230309_13
Réservation d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain

CC_230309_14

Avis  sur  projet  de  prolongation  de  permis  d'exploiter  un  gîte  géothermique  dit
"d'OLMET" par la société Les serres du Lodévois, situé lieux-dits Marinette à Lodève,
Grand Champ à Le Puech et Saint Fulcran à Olmet et Villecun 

CC_230309_15
Acquisition des parcelles cadastrées AK130 situées au lieu-dit La Baume Auriol sur la
commune de Saint Maurice Navacelles 



CC_230309_16
Cession  de  la  parcelle  issue  de  la  division  foncière  de  AK397,  au  Conseil
départemental de l'Hérault, dans le cadre des biens de retour de la zone d'activités
commerciales Entrée de ville sur la Commune de Lodève

CC_230309_17 Approbation des principes du nouveau schéma de collecte des déchets

CC_230309_18
Retrait de la Commune de Camplong du Syndicat intercommunal d'assainissement et
d'eau Orb et Gravezon

CC_230309_19
Contrat  avec  l'Agence  de  l'eau  Rhône  Méditerranée  Corse  relatif  au  rattrapage
structurel des collectivités territoriales présentes en zone de revitalisation rurale de
2023 à 2024

CC_230309_20
Adhésion  au  fonds  de  solidarité  logement  auprès  du  Conseil  départemental  de
l'Hérault  pour  la  gestion des compétences de l'eau potable  et  de l'assainissement
collectif pour l'année 2023

CC_230309_21
Mise  à  disposition  d'un  agent  de  l'administration  générale  de  la  Communauté  de
communes auprès de la Commune de Lodève

CC_230309_22
Mise à disposition d'un agent du service financier de la Communauté de communes
auprès de la Commune de Lodève

CC_230309_23
Mise à disposition d'un agent du service des ressources humaines de la Commune de
Lodève auprès de la Communauté de communes

CC_230309_24 Modification des effectifs

CC_230309_25
Motion de soutien pour le maintien du Centre d'accueil et de permanence des soins de
Lodève


