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COMMUNAUTE DE COMMUNES CANAL LIROU ST CHINIANAIS 
1 ALLEE DU LANGUEDOC 

34620 PUISSERGUIER 
 

BUREAU DE COMMUNAUTE 
du 7 juillet 2015 à 16h30 

 
Le Bureau de Communauté se réunit le 7 juillet 2015 à 16h30, à la Salle du Conseil du 
siège de la Communauté sous la Présidence de Monsieur BADENAS Jean-Noël. 
 
 
Présents : CAZALS Thierry, AFFRE Gérard, FAVETTE Jean-François, BARTHES Bruno, SOLA Hedwige, 
GLEIZES Gérard, BADENAS Jean-Noël, DAUZAT Elisabeth. 
 
Absents : POLARD Pierre, FAIVRE Marylène 

 
 

CREATION D’UN POSTE EDUCATRICE JEUNES ENFANTS A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 

1/09/2015:(086) 
 

Monsieur le Président propose au bureau la création d’un poste d’Educatrice Jeunes Enfants 
à temps complet, à compter du 1er septembre 2015. 
 Il précise qu’il convient de procéder à une déclaration de vacance d’emploi. 
 Il invite le Bureau à délibérer. 
 

LE BUREAU DE COMMUNAUTE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, 
 
APPROUVE la création d’un poste d’Educatrice Jeunes Enfants à temps complet, à compter du 1er 
septembre 2015. 

 
 

MISE EN PLACE D’UN B.A.F.A. POUR LES JEUNES DE 17 A 25 ANS – DEMANDE SUBVENTION 

CONSEIL DEPARTEMENTAL:(087) 
 

Monsieur le Président informe le bureau de l’organisation d’un stage de base BAFA à 
l’automne 2015 pour 14 jeunes de 17 à 25 ans dans le cadre du réseau « JEUN’ HERAULT ». 
 Il indique qu’il y a lieu de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental et 
invite le Bureau à délibérer. 
 
LE BUREAU DE COMMUNAUTE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, 
 
SOLLICITE  une aide financière auprès du Conseil Départemental de l’Hérault. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Hérault. 

 

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE CESSENON/ORB AU SERVICE 

CANTINE DU CENTRE DE LOISIRS PLANETE ORB:(088) 
 

Monsieur le Président expose au bureau que dans le cadre de l’ouverture du Centre de Loisirs 
Planète Orb implanté dans les locaux appartenant à la commune de Cessenon/Orb, celle-ci met à la 
disposition de la Communauté, du personnel communal affecté au service de la cantine du Centre de 
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Loisirs Planète Orb et ce durant les vacances scolaires excepté les vacances de Noël du 6 juillet au 
31 décembre 2015. 

Il précise que les conditions de cette mise à disposition sont détaillées dans la convention et 
invite le Bureau à délibérer. 
 
LE BUREAU DE COMMUNAUTE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition du personnel de la commune de Cessenon/Orb à la 
Communauté dans les conditions prévues à celle-ci. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention  

 

POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-

CHINIAN: (089) 
 
Monsieur le Président rappelle au bureau que : 

Vu les dispositions de la Loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 relative à l’Accès au Logement et à un 

Urbanisme Rénové (ALUR), définissant les modalités de transferts de compétence en matière de 

PLU, documents d’urbanisme tenant lieu et carte communale ; 

Vu le transfert de compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme tenant lieu et carte 

communale, par délibération en date du 17/09/2014, exercée par la Communauté de Communes 

Canal-Lirou Saint-Chinianais à compter du 1er Janvier 2015, lui permettant d’achever les procédures 

d’urbanisme en cours des communes inscrites dans son périmètre conformément à la Loi ALUR ; 

Vu les procédures d’urbanisme pouvant être achevées par l’autorité compétente, à savoir : 

- La révision et les modifications du PLU de St-Chinian 

 

Monsieur le Président propose au bureau de délibérer à propos de la poursuite de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune précitée, 
 
LE BUREAU DE COMMUNAUTE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, 

AUTORISE 
 

- La révision et les modifications du PLU de St-Chinian 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
Mr BADENAS : visite ce jour au port de POILHES avec Mr ROUFFET pour local capitainerie avec 
automate de paiement. 
Rencontre avec Mr MORLAIX pour une barque à construire : rapprochement avec l’Office de 
Tourisme pour l’année 2016, possibilité en chantier d’insertion puis mise en eau sur le port de 
Capestang. 
 
Mr GLEIZES : problème installation panneau électronique sur sa commune. 
 
Mr BARTHES : rencontre avec l’avocate pour lancement marché éclairage public. 
 
Mr CAZALS : information de la pose des garde-corps aux normes sur la déchetterie de Quarante, les 
travaux sur la déchetterie de Pierrerue débuteront en Septembre. 
 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 17h30. 
 

Le Président de la Communauté     
Canal Lirou St-Chinianais      
BADENAS Jean-Noël       


