AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 13 07 2016

Le fascicule n°9 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°9 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 3 pages figurent dans le fascicule n°9 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2016 mis à la disposition du
public le 13 07 2016
1.- DECISIONS

2016/127 - 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 '
2016/128 - Attribution de la subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par Hérault
Habitat de l'opération de construction neuve de 25 logements locatifs sociaux, "Les Jardins
Méditerranéens", située rue Daniel Sorano à Béziers
2016/131 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat ' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/132 - Convention de mise à disposition de foncier (lot A.7 ZAC de la Méridienne)
2016/134 - Demande de Subvention Agendas Accessibilité Programmée
2016/135 - Annulation d'un titre exécutoire de paiement
2016/136 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 16 juin 2016
2016/137 - Acquisition d'un véhicule électrique auprès de l'UGAP pour la distribution du courrier
2016/138 - 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 '
2016/139 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat ' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/140 - 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 '
2016/141 - Actions de surveillance et d'information relatives à la qualité de l'air menées sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - attribution de subvention
2016/142 - Soutien à l'UNICEF dans le cadre de l'édition 2016 de la "Nuit de l'Eau"
2016/143 - Fonds de concours - convention de financement des aménagements de voirie liés au
fonctionnement du service de transport urbain entre les communes et la communauté d'agglomération
Béziers Méditerranée : Ville de Béziers - travaux 2016
2016/144 - Conventions d'occupation temporaire de l'espace nautique Léo Lagrange à Béziers pour
l'installation de "food trucks"
2016/145 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et
le Département de l'Hérault
2016/146 - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le diagnostic et l'évaluation des charges de
gestion et d'entretien courant des zones d'activité économique communales (Loi NOTRe) - Déclaration
sans suite
2016/147 - Acquisition d'un camion grue auprès de l'UGAP
2016/148 - Partenariat pour la location d'une loge pendant la Feria de Béziers 2016
2016/149 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 15 à Béziers)
2016/150 - Attribution d'aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général ' Rénover et
Economiser '
2016/151 - Attribution d'une subvention à la CCI Béziers Saint-Pons pour la co organisation du salon
Entreprendre en Biterrois du 25 octobre 2016
2016/152 - Attribution d'une subvention au Club les Ardaillous VTT Bassan pour la maintenance et le
développement des circuits VTT et cotisation à la Fédération Française de Cyclisme
2016/153 - Attribution d'une subvention dans le cadre de partenariat renforcé entre Invest Sud de
France et la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/154 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la délégation de service public
du restaurant universitaire
2016/155 - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la création de locaux sociaux, pour la
construction d'une nouvelle déchetterie et pour la rénovation d'une déchetterie existante
2016/156 - Avenant n°3 au lot n°2 Médiathèque André Malraux du marché de prestations de
maintenance multitechnique préventive et corrective
2016/157 - Attribution du marché d'études urbaines

2016/158 - Avenant n°1 au lot 1 Transfert, Tri et conditionnement des emballages recyclables (hors
verre) du marché Transfert, Tri, Conditionnement des emballages ménagers recyclables (hors verre) et
transfert, conditionnement des cartons années 2014-2015-2016
2016/159 - Attribution du marché de travaux relatifs à l'augmentation de la capacité nominale de
traitement de l'unité VALORBI
2016/160 - Avenant n°2 - Marché de Prestations de sécurité incendie et de sûreté des bâtiments ERP
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/161 - Création d'une régie d'avance pour le service communication de la Communauté
d'Agglomération de Béziers Méditerranée
2016/162 - COTISATION ET SUBVENTION A L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU GRAND
SITE CANAL DU MIDI, DU MALPAS A FONSERANES
2016/163 - Attribution du marché public à procédure adaptée "Etude de programmation de la maison
de site des Orpellières"
2016/164 - Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée pour la réalisation des
études diagnostiques et schémas directeurs eau potable des communes de Corneilhan et Servian
2016/165 - Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse pour la réalisation
des études diagnostiques et schémas directeurs d'assainissement des communes de Corneilhan et
Servian
2016/166 - PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR RÉFECTION VOIRIE RUE JOSEPH SIRE A
LIGNAN
2016/167 - Avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage transférée , dévoiement d'une conduite
d'assainissement, digue contre les crues de l'Orb à Serignan
2016/168 - 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 '
2016/169 - Décision de financement de l'opération d’acquisition amélioration de 21 logements locatifs
sociaux "Résidence Saint Michel" située 83/85 Avenue Jean Moulin à Béziers, réalisée par l'OPH
Béziers Méditerranée
2016/170 - Désignation de Monsieur Olivier Frey en qualité de représentant de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée lors de l'audience du 1er juillet 2016 et relative au contentieux
"SCI RICIOTTI" n°2015-06
2016/171 - Décision modificative - Études diagnostiques et schémas directeurs eau et assainissement
des communes de Servian et Corneilhan
2016/172 - Avenant n°2 au lot n°1 Espace nautique Léo Lagrange de Béziers du marché de
Prestations de maintenance multitechnique préventive et corrective
2.- DELIBERATIONS
0 - Compte-rendu des décisions du Président.
107 - Élection du 1er Vice président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
108 - Élection du 13eme Vice Président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée.
109 - Désignation de 4 membres de la commission consultative des services publics locaux .
110 - Détermination de l'enveloppe globale et des indemnités de fonction du président, des viceprésidents, des conseillers délégués et des conseillers de la communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée.
111 - ZAC de Mercorent : agrément à la SEBLI pour la cession du lot ZB 94p
112 - Aide à l'immobilier d'entreprises : acquisition d'un terrain économique sur le PAE La Méridienne
pour le développement de l'entreprise Groupe Barba à Villeneuve-lès-Béziers par la SCI DANIELLE
113 - Aide à l'immobilier d'entreprises : acquisition et aménagement de bureaux pour le
développement de l'entreprise PRIMUM NON NOCERE à Béziers par la SCI NEO
114 - Délégation de service public pour la gestion de la restauration du centre universitaire Du
Guesclin : avenant n°1
115 - Convention de participation avec la SAS Béziers Plage pour l'extension des réseaux d'eau
potable et d'assainissement depuis la ZAC de Mercorent jusqu'au CR n°10, à Béziers
116 - Avis relatif à la modification de la zone UB1 du PLU de Béziers (secteur à plan masse)
117 - Avis relatif à la 1ère modification du PLU de Boujan-sur-Libron
118 - Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets

119 - Actualisation du zonage d'assainissement de la commune de Sauvian
120 - Approbation du plan de déplacements urbains
121 - Transport des élèves de la Ville de Béziers vers les piscines communautaires - Convention de
participation financière entre la Commune de Béziers et l'Agglomération Béziers Méditerranée
122 - Aménagement de la voirie d'intérêt communautaire N°20 sur le lieu-dit la Joie sur la commune
de Cers - Lancement de la procédure de déclaration d'enquête d'utilité publique et parcellaire
3.- ARRETES
2016/79 - Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau
d'assainissement de Béziers - LES TEMPS DE GASTON
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
2016/126 - Arrêté modificatif de l'arrêté n°2014/241 relatif à la délégation de signature attribuée à
Monsieur Matthieu REYNIER, Directeur de Cabinet de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée
2016/127 - Autorisation des animations sportives à l'occasion de la fête de la St Pierre à Valras-plage.
2016/134 - Délégation de signature à Monsieur Jean-Max DULCIDE, Directeur Général Adjoint en
charge du Pôle Proximité Ressources et Moyens, Madame Anne DENIEUL-LEFORT Directrice
Générale Adjointe du Pôle Pilotage et Stratégie Territoriale et Monsieur Jean-Luc LAMBERT Directeur
Général Adjoint en charge de l'Innovation Économique et Sociale.
2016/135 - Désignation de Madame MILLETO Audrey en tant que membre à voix consultative
autorisée à assister aux séances du jury de maîtrise d'oeuvre.
2016/136 - Désignation de Monsieur TRIBILLAC en tant que membre à voix consultative autorisée à
assister aux séances du jury de maîtrise d'oeuvre.
2016/137 - Désignation de Madame VILBOIS CROS en tant que membre à voix consultative autorisée
à assister aux séances du jury de maîtrise d'oeuvre.
2016/139 - Désignation de Monsieur SBRIGLIO en qualité de membre ayant voix délibérative au sein
du jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la piscine communautaire du
sud
2016/140 - Désignation de Monsieur BRIANE en qualité de membre ayant voix consultative au sein de
jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la piscine communautaire du sud.
2016/141 - Désignation de Madame NOIRET en qualité de membre ayant voix consultative au sein du
jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la piscine communautaire du sud
2016/142 - Désignation de Monsieur MILLET en qualité de membre ayant voix délibérative au sein du
jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la piscine communautaire du sud.
2016/143 - Désignation de Monsieur AUGUET en qualité de membre ayant voix délibérative au sein
du jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la piscine communautaire du
sud.
2016/144 - Modification de l'arrêté de délégation de fonctions et de signature de Monsieur Alain
BIOLA, 4ème Vice-Président .
2016/145 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Bernard AURIOL, 5ème VicePrésident.
2016/146 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Dominique BIGARI, 13ème VicePrésident.
2016/147 - Désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée à la Commission Consultative des Services Publics Locaux .
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à l'Administration générale
et à l'Evaluation des politiques publiques
Alain ROMERO»

