AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 03/05/16

Le fascicule n°7 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2016 de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée est à la disposition du public à
l’accueil de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
situé Quai Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers.
Le public peut consulter le recueil sur place dans les locaux de la
CABM ci-dessus mentionnés les jours et horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi
→ le matin de 8 heures à 12 heures,
→ l’après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 30.
Le Recueil des Actes Administratifs est également disponible aux
horaires habituels d’ouverture des bureaux dans les mairies des 13
communes membres de la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée ; à savoir : Bassan, Béziers, Boujan sur Libron, Cers,
Corneilhan, Espondeilhan, Lieuran les Béziers, Lignan sur Orb,
Sauvian, Servian, Sérignan, Valras Plage, Villeneuve les Béziers.
Le fascicule n°7 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2016 est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la CABM - Quai
Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers.

Je soussigné Frédéric LACAS, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée,
certifie que les actes portés sur la liste ci-dessous comportant 2 pages figurent dans le fascicule n°7
du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de
l’année 2016 mis à la disposition du public le 03/05/16
1.- DECISIONS
2016/81 - Constitution d'une servitude passage de réseau souterrain de fibre optique en terrain privé à
Béziers (parcelle TL 185)
2016/82 - Convention de concours financier pour la réalisation d'actions en faveur du vélo
2016/83 - Fourniture d'un Fond Mouvant Alternatif (FMA)
2016/84 - Protocole d'accord (parcelles AO 40 partie A et AO 42 partie A à Sérignan)
2016/85 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (AO 40 partie A et AO 42 partie A à Sérignan)
2016/86 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ENTREPRISE SOLEXCO (NOM
COMMERCIAL : TRIBEO) DEDIEE A UN ECHANGE DE LIEN INTERNET
2016/87 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat ' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/88 - Attribution d'aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général ' en faveur de
la réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie '
2016/90 - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour la définition de la qualité de l'Orb
- campagne 2016
2016/89 - Décision de clôture de l'opération acquise en VEFA DE 10 lls "Ligne Azur", située 16 rue
Ferdinand de Lesseps à Béziers et réalisée par l'OPH Hérault Habitat
2016/91 - Attribution d'une subvention à l'EURL OEnologues de France Région Languedoc-Roussillon
2016/92 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CFA CCI SUD FORMATION BÉZIERS POUR
LEURS INVESTISSEMENTS DIDACTIQUES
2016/93 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Maires de France
2016/94 - Extension du réseau de fibres optiques "La Fibre du Sud" : Attribution
2016/95 - Avenant n°1 au lot 2.1 Conservation / Démolition pour l'Aménagement du site des 9 écluses
de Fonseranes - Canal du Midi
2016/96 - Attribution pour le marché d'analyses eau, gaz, compost
2016/97 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (CL 365 à Béziers)
2016/98 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 13 et 14 à Béziers)
2016/99 - Etude sur l'évaluation des "représentations-substitutions" sur le territoire de la compétence
déchets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Méditerranée
2016/100 - Attribution d'une subvention à l'Association Accueil Santé Béziers
2016/101 - Attribution d'une subvention à l'association des familles du Faubourg et du biterrois (AFFB)
pour l'action ' femmes parlons de notre corps '
2016/102 - Attribution d'une subvention au Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) de l'Association
Épisode
2016/103 - Attribution d'une subvention à l'Association Épisode (action de réduction des conduites
addictives en milieu festif)
2016/104 - Avenant n°1 au marché de création d'un réservoir d'eau potable de 3000 m3 à Béziers Mercorent - lot n°1 Terrassement et génie civil
2016/105 - Aménagement d'un parking de covoiturage - PAE La Méridienne à Béziers : Attribution
2016/106 - Avenant n°3 au bail de la Mission Locale d'Insertion (MLI) - Immeuble M3E
2016/107 - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour le raccordement de l'assainissement de
Lignan à la STEP de Béziers
2016/108 - Renouvellement de l'adhésion à la Société Française de l'Evaluation
2.- DELIBERATIONS
16.0 - Compte rendu des décisions du Président
16.41 - Comptes de gestion 2015
16.42 - Compte administratif 2015 - Budget principal
16.43 - Compte administratif 2015 - Budgets eau, assainissement, spanc et photovoltaïque
16.44 - Compte administratif 2015 - Budget transport
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16.45 - Affectation du résultat 2015 - Budget principal
16.46 - Affectation du résultat 2015 - Budgets eau, assainissement, Spanc et photovoltaïque
16.47 - Affectation du résultat 2015 - Budget transport
16.48 - Budget principal 2016 - Décision modificative n°2
16.49 - Budget assainissement délégation 2016 - Décision modificative n°2
16.50 - Budget assainissement régie 2016 - Décision modificative n°1
16.51 - Budget spanc 2016 - Décision modificative n°1
16.52 - Budget eau délégation 2016 - Décision modificative n°2
16.53 - Budget eau régie 2016 - Décision modificative n°1
16.54 - Budget transport 2016 - Décision modificative n°1
16.55 - Budget photovoltaïque 2016 - Décision modificative n°1
16.56 - Détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), des taux des taxes
ménages et des taux de teom pour l'année 2016.
16.57 - Budget principal 2016 - Décision modificative n°3
16.58 - Subvention au groupement des oeuvres sociales (GOS Biterrois) au titre de l'année 2016
16.59 - Tarification des droits d'entrées dans les équipements aquatiques
16.60 - Tarification des droits d'abonnement à la Médiathèque André Malraux
16.61 - Tarification des droits d'inscriptions au Conservatoire à Rayonnement Départemental Béziers
Méditerranée.
16.62 - Nouvelle demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
16.63 - Contrat de Ville 2015/2020 - Annexe Financière 2016.
16.64 - Convention avec la maison de l'emploi du grand biterrois pour le financement du dispositif "plie
béziers méditerranée" pour l'année 2016
16.65 - Conventions d'animation du Réseau de Santé Béziers Méditerranée
16.66 - Convention relative au financement de la Mission Locale d'Insertion du Biterrois pour l'année
2016
16.67 - Convention de partenariat financier avec le Grand Narbonne concernant la Maison du travail
saisonnier Narbonne-Béziers
16.68 - ZAC La Méridienne : agrément à la SEBLI pour la cession du lot L.5.
16.69 - ZAC de Mercorent : agrément à la SEBLI pour la cession du lot ZB 95p.
16.70 - ZAC de Mercorent : agrément à la SEBLI pour la cession du lot ZB 62p.
16.71 - Tarification pour l'accès aux infrastructures de communications électroniques communautaires
a très haut débit réseau "la fibre du sud"
16.72 - Garantie d'un emprunt pour le financement de l'opération de construction de 44 logements
collectifs ' L'Hippocampe ' située quartier des Terres Marines à Sérignan.
16.73 - Demande de transfert en pleine propriété du Domaine Public Fluvial de l'Orb dans sa partie
maritime au profit de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
16.74 - Ports Béziers-Méditerranée : Procédure de Délégation de Service Public pour l'aménagement,
l'exploitation, la gestion et le développement des zones d'activités portuaires de la Communauté
d'Agglomération Béziers-Méditerranée à Sérignan et Valras-Plage
16.75 - Piscine du Sud : Validation du programme définitif et de l'enveloppe financière de l'opération.
16.76 - Avis relatif à la révision allégée du PLU d'Espondeilhan
16.77 - Acquisition des parcelles cadastrées AO 40 partie A et 42 partie A, sises commune de
Sérignan - voirie d'intérêt communautaire
16.78 - Extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement depuis la ZAC de Mercorent
jusqu'au CR n°10 à Béziers - Participation des opérateurs
16.79 - Convention opérationnelle tripartite avec l'Établissement Public Foncier Languedoc Roussillon
et la Commune de Servian, dans le cadre du projet d'extension du Parc d'Activités Économiques de la
Baume à Servian.
16.80 - Voirie d'intérêt communautaire - Actualisation de la liste des voies d'intérêt communautaire
16.81 - Convention de partenariat avec les communes pour le financement des travaux de réfection
de voirie dans le cadre des travaux d'eau et d'assainissement
16.82 - Extension du réseau hydraulique agricole de l'ASA de Belles-Eaux
16.83 - Pacte Financier et Fiscal de solidarité
16.84 - Création du fonds de concours pour l'aménagement et l'équipement des communes (FAEC).
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3.- ARRETES
2015-249- Nomination d'un régisseur titulaire et de deux régisseurs suppléants pour la régie de
recettes du port Béziers Méditerranée de Valras Plage

« Pour le Président,
Le 4ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à l'Administration générale
et à l'Evaluation des politiques publiques
Alain ROMERO»
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