AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du
Le fascicule n°29 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2015 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
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée 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°29 du Recueil des Actes Administratifs de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015
est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée- 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 3 pages figurent dans le fascicule n°29 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015 mis à la disposition du
public le
1.- DECISIONS
N°2015/409
N°2015/410
N°2015/414
N°2015/416
N°2015/417
N°2015/418
N°2015/419
N°2015/420
N°2015/421
N°2015/424
N°2015/425
N°2015/426
N°2015/427
N°2015/428
N°2015/429
N°2015/430
N°2015/431
N°2015/432

Fourniture et mise en place GNT Aire de grand passage de Sérignan
Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et le service Petite
Enfance de Béziers
Contrat de location de loge et d'espaces publicitaires saison 2015/2016
Attribution d'aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général « Rénover et Economiser »
Modification de la décision d'attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Cœur Vivant »..
Attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «
Cœur Vivant »
Attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «
Cœur Vivant »
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 »
Modification de la décision d'attribution des aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général 'en faveur de la réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie'
Maintenance du logiciel Planning PME
Contrat annuel d'assistance et de maintenance du logiciel SPHINX
Contrat d'abonnement annuel d'assistance et de mises à jour de l'application iMuse
Contrat de maintenance système Elisath - billetterie automatique - Piscine Muriel Hermine
Contrat de maintenance système Elisath - billetterie automatique - Piscine Léo Lagrange
Création d'une régie de recettes pour le port béziers méditerranée de valras plage
Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL / PCV pour le financement du programme d’investissement sur ses
infrastructures d’eau et d’assainissement s’inscrivant dans le cadre de la sous-enveloppe «Prêts
Croissance Verte» (PCV) dédiée aux projets liés à la transition écologique
Attribution d'une subvention à l'association des Dirigeants Commerciaux de France pour l'organisation de
la Semaine National de la Performance Commerciale SNPC 2015
Avenant n°1 aux marchés de raccordement de l’assainissement de la commune de Cers via Villeneuve les
Béziers à la station d’épuration de Béziers : lots 1 et 2

2.- DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 03 DECEMBRE 2015
- Compte rendu des décisions du Président (Frédéric LACAS)
15.262- Budget principal 2015 - Décision modificative n°6
15.263- Budget transport 2015 - Décision modificative n°2
15.264- Subvention d'équilibre 2015 du budget principal au budget annexe transport
15.265- Budget eau délégation 2015 - Décision modificative n°4
15.266- Budget assainissement délégation 2015 - Décision modificative n°5
15.267- Budget primitif principal 2016
15.268- Budget principal 2016 - Modification d'autorisations de programme
15.269- Budget principal 2016 - Création d'autorisations de programme
15.270- Budget primitif annexe eau délégation exercice 2016
15.271- Budget eau délégation 2016 - Modification d'autorisations de programme
15.272- Budget primitif annexe assainissement délégation 2016
15.273- Budget assainissement délégation 2016 - Modification d'autorisations de programme
15.274- Budget primitif annexe assainissement régie 2016
15.275- Budget primitif annexe eau régie 2016
15.276- Budget primitif annexe SPANC 2016 (Service Public d'Assainissement Non Collectif)
15.277- Budget primitif annexe transport 2016
15.278- Budget primitif annexe photovoltaïque 2016
15.279- Budget primitif annexe : les ports Béziers Méditerranée pour l'exercice 2016
15.280- Régie de recettes de la copie des documents administratifs - Fixation des tarifs
15.281- Avis sur le Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
15.282- Signature de la convention territoriale d'application du contrat de plan État-Région (CPER)
15.283- Signature de la convention entre la Région et la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée relative à la
gestion de l'appel à projet régional Approches Territoriales Intégrées volet urbain
15.284- Approbation du Schéma de Mutualisation des Services - 2015-2020
15.285- Adoption du tableau des emplois 2016

15.286- Modification du dispositif de la taxe de séjour pour le territoire de Béziers Méditerranée
15.287- Convention d'objectifs et de moyens et subvention à l'Office de Tourisme pour l'année 2016
15.288- ZAC Les Portes de Sauvian : Agrément à la SEBLI pour la cession du lot 37
15.289- ZAC de Béziers Ouest : Agrément à la SEBLI pour la cession du lot AY 176
15.290- Ouverture dominicale des magasins de détail
15.291- Dotation Politique de la Ville 2015 - Signature de la convention attributive de subventions
15.,292- Convention de partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le Contrat Local
de Santé
15.293 Avenant au Contrat Local de Santé Béziers Méditerranée
15.294- Signature de la convention pour l'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
dans les Quartiers de la Politique de la Ville (QPV) au profit de l'OPH Béziers Méditerranée
15.295- Plan de référence : avenant n°1 à la convention de partenariat pour la requalification urbaine de la liaison
multimodale entre le centre ancien et le quartier des Rompudes à Lignan-sur-Orb
15.296- Plan de référence : avenant n°1 à la convention de partenariat pour l'aménagement des places Gabriel Péri et
Trois Six à Béziers
15.297- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « villa la ruche » d'un logement,
située 38 rue des Abeilles à Béziers
15.298- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « cv6 - aquarelle topaze et
mercerie » de 14 logements, située 14 boulevard de Strasbourg, 16 rue Guilhemon et 33 avenue du 22 août 1944 à
Béziers
15.299- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « la folie / Buhler » de 20
logements, située 1 rue Argence et 7 rue Buhler à Béziers
15.300- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « Impasse des suisses» de 20
logements, située 8 impasse des Suisses et 5 et 5 bis rue Ernest Renan à Béziers
15.301- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « Andoque Chaptal » de 10
logements, située 1 rue Andoque et 5 rue Chaptal à Béziers
15.302- Garantie d'emprunt d'un montant total pour le financement de l'opération d'acquisition amélioration « les écureuils »
de 8 logements, située 4 rue de la poste à Bassan
15.303- Exploitation de la Fourrière Animale : recours à la délégation de service public
15.304- Signature du protocole pour l'affectation des "certificats d'économies d'énergie / collectivités" 2014 et 2015
15.305- Commission consultative Hérault Énergies - Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant
15.306- Les ports Béziers-Méditerranée : tarifs portuaires du site de Valras-Plage pour 2016
15.307- Aménagements hydrauliques sur les Orpellières
15.308- Accord de reprise des piles et batteries usagées avec l'éco-organisme SCRELEC
15,309- Convention Eco-Emballages du Plan d'Amélioration de la Collecte ( P.A.C.)
15.310- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques au réseau d'assainissement du centre
hospitalier de Béziers
15.311- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques au réseau d'assainissement de la
blanchisserie du centre hospitalier de Béziers
15.312- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques au réseau d'assainissement de
l'Établissement de Maintenance du Matériel Languedoc Roussillon (EMMLR) de la SNCF.
15.313- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
15.314- Prise de compétence : Mise en œuvre du Contrat de rivière Orb et notamment coordination, animation, information,
facilitation et conseil dans les domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention des
inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides, dans le bassin versant ORB et LIBRON
15.315- Partenariat avec l'association "Béziers Angels"
15.316- Partenariat avec la Ville de Béziers pour la mise en œuvre d'une navette gratuite

3.- ARRETES
N°2015/222

N°2015/234

Autorisant la participation à la vente aux enchères des biens issus de la liquidation judiciaire de la
SARL «Le Capricorne» exploitant de la brasserie «Le Kré» de la MAM et portant fixation de montants
maximum et désignation du représentant du Président
Désignation de Madame MILLETO Audrey en tant que personnalité compétente autorisée à assister
aux séances de la Commission compétente en matière de Délégation de Service Public

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

