AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 07/06/2016

Le fascicule n°8 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 CABM ; 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°8 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 1 page figurent dans le fascicule n°8 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2016 mis à la disposition du
public le
1.- DECISIONS

2016/109 - Demande de subvention pour l'unité de valorisation énergétique de l'incinérateur de boues
et de graisses de la station d'épuration de Béziers
2016/110 - Convention pour poursuivre l'opération collective visant la réduction des pollutions
dispersées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/111 - Agrément d'une prorogation d'une promesse unilatérale de vente (AK 78 à Sauvian)
2016/112 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat ' Cœur Vivant ' (CTV)
2016/113 - 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 '
2016/114 - Attribution d'une subvention à l'Union Régionale des Organismes (URO) Habitat
2016/115 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 19 mai 2016
2016/116 - Location bureaux - Immeuble Quai Wilson
2016/117- Location de locaux à usage de bureaux - Hôtel du Nord 15 place Jean Jaurès à Béziers
2016/118 - Études diagnostiques et schémas directeurs eau et assainissement des communes de
Servian et Corneilhan : Attribution
2016/119- Demande de subvention auprès de la Région Languedoc-Roussillon pour l'acquisition du
matériel spécifique du Département de Musiques Actuelles Amplifiées de Sauvian et le renouvellement
du parc instrumental du Conservatoire
2016/120- Avenant N°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du casier 4 et de la
couverture pour la fermeture du casier 3 de Béziers 3
2016/121- Avenant 1 au lot 1 Terrassements, Étanchéité, VRD du marché de travaux d'aménagement
de l'alvéole 4 et couverture de l'alvéole 3 de Béziers 3 sur l'ISDND de Saint-Jean de Libron
2016/122- Marché de fourniture d'Equipement de Protection Individuelle
2016/123 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable
du Rouat à Béziers
2016/124 - Travaux relatifs à l'aménagement de la voirie d'intérêt communautaire : Attribution
2016/125 - Maitrise d'œuvre pour la réalisation de travaux d'infrastructure, de voirie, de réseaux divers
et hydrauliques : Attribution
2016/126- Avenant au marché de Locations de pianos concernant le Conservatoire Béziers
Méditerranée
2016/129- Marché à procédure adaptée relative à un mandat pour la réalisation des études préalables
de l'extension du parc d'activité économique de la Baume
2016/130- Étude de faisabilité d'une ressourcerie sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2.- DELIBERATIONS
0 - Compte rendu des décisions du Président
16.85 - Budget principal 2016 - Décision modificative n°4
16.86 - Budget assainissement délégation 2016 - Décision modificative n°3
16.87 - Transfert des comptes arrêtés au 31/12/2015 du budget port de Valras-plage à la communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée
16.88 - Modification de la régie de recettes de la médiathèque André Malraux
16.89 - Élection des membres de la commission d'appel d'offres : Modalités de dépôt des listes
16.90 - Règlement général relatif au temps de travail des agents de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
16.91 - Action sociale et protection sociale complémentaire en faveur des agents de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
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16.92 - Approbation de la convention de partenariat et d'objectifs avec l'association Cœur du
Languedoc pour la mise en œuvre des approches territoriales intégrées et des actions confiées en
rapport avec son objet statutaire
16.93 - Règlement Intérieur du Conservatoire Béziers Méditerranée
16.94 - Convention d'Occupation Temporaire de la brasserie de la Médiathèque André Malraux Avenant n°1 : transfert du siège social de la SARL "O'Bontemps" à l'adresse de la brasserie
16.95 - Zac de Mazeran : Agrement à la Sebli pour la cession du lot 4.01
16.96 - ZAC de Bellegarde : Convention de participation de la SCI SOREGA
16.97 - Délégation des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative et
l'amélioration de l'habitat privé : Avenants 2016
16.98 - Délégation des aides publiques au logement : Approbation du programme d'actions pour
l'année 2016 - Opérations de réhabilitation du parc privé
16.99 - Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération de construction de 6 logements, située
rue du millénaire à Servian
16.100 - Validation de projets de logements locatifs sociaux et assimilés
16.101 - Plateforme de rénovation énergétique : Déclaration d'intérêt communautaire
16.102 - Installation d'ombrières pour véhicules légers en autoconsommation photovoltaïque pour
Valorbi
16.103 - Commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés
16.104 - Aménagements hydrauliques du site des Orpellières : Validation du plan de gestion
hydraulique et modification du plan de financement
16.105 - Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - acquisition des parcelles cadastrées LS 13 et
LS 14 à Béziers
16.106 - Mise en place d'une station d'alerte pollution industrielle - PAE Mercorent - Acquisition de
parcelle
3.- ARRETES
2016/80 - Désignation de Monsieur Emmanuel CRAPIZ en tant que personnalité compétente
autorisée à assister aux séances de la Commission d'Ouverture des plis compétente en matière de
Délégation de Service Public - 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
2016/81 - Désignation de Monsieur Serge HOIBIAN en tant que personnalité compétente autorisée à
assister aux séances de la Commission d'Ouverture des plis compétente en matière de Délégation de
Service Public - Délégation de service public pour l'aménagement, l'exploitation, la gestion et le
développement des zones d'activités portuaires de la Communauté d'Agglomération BéziersMéditerranée à Sérignan et Valras-Plage
2016/82 - Désignation de Monsieur Christian VINCENDET en tant que personnalité compétente
autorisée à assister aux séances de la Commission d'ouverture des plis compétente en matière de
Délégation de Service Public - 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
2016/83 - Désignation de Monsieur Laurent BACCOU en tant que personnalité compétente autorisée
à assister aux séances de la Commission d'Ouverture des Plis compétente en matière de Délégation
de Service Public - Délégation de Service Public pour la Fourrière Animale
2016/84 - Désignation de Monsieur Laurent VIEULES en tant que personnalité compétente autorisée
à assister aux séances de la Commission d'Ouverture des Plis compétente en matière de Délégation
de Service Public - Délégation de Service Public Fourrière Animale
2016/85 - Désignation par le Président de Monsieur François JUNCAROL, responsable du Service
Contrats d'Exploitation, pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation
de Service Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/86 - Arrêté portant désignation par le Président de son représentant à la séance de la
Commission compétente en matière de Délégation de Service Public (CDSP) du 31/05/2016
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2016/87 - Désignation par le Président de Monsieur Bernard AURIOL, Vice-Président délégué à l'Eau
et à l'Assainissement, pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation de
Service Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/89 - Désignation par le Président de Monsieur Jacques MAURAND, Directeur Général des
Services Techniques, pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation de
Service Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/90 - Désignation par le Président de Monsieur Jean-Pierre JOUSSET, Expert dans le cadre du
groupement d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre des
procédures de Délégation de Service Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/91 - Désignation par le Président de Monsieur Jacques LARRAY, Responsable du Cabinet
d'Études MERLIN, pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation de
Service Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/92 - Désignation par le Président de Monsieur Matthieu REYNIER, Directeur du Cabinet du
Président, pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation de Service
Public relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/93 - Désignation par le Président de Monsieur Philippe BARBET, Directeur du Cycle de l'Eau,
pour participer aux négociations dans le cadre des procédures de Délégation de Service Public
relatives à l'eau et à l'assainissement
2016/100 - Désignation de Monsieur Jacques MAURAND en tant que personnalité compétente
autorisée à assister aux séances de la Commission d'Ouverture des plis compétente en matière de
Délégation de Service Public - 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
2016/104 - Nomination d'un second régisseur suppléant de la régie de recettes de l'espace nautique
communautaire Léo Lagrange à Béziers

« 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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