AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 05/01/2018
Le fascicule n°10 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2017 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 fascicule n°10 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2017 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 4 pages figurent dans le fascicule n°10 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2017 mis à la disposition du
public le 05/01/2018
1.- DELIBERATIONS
00-Compte rendu des décisions du Président
278- Budget Principal 2017 - décision modificative n°6
279- Budget transport 2017 - Décision modificative n°3
280- Création du budget annexe de la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés au 1er janvier
2018
281- Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement et de fonctionnement du 01/01/2018
jusqu'au vote du budget 2018
282- Régie de recettes filière viticole - Dissolution
283- Adoption du tableau des emplois - Année 2018
284- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel
285- Mandat au Centre de gestion de l'Hérault pour la passation des contrats d'assurances couvrant les risques
statutaires
286- Extension du service commun Système d'Information Géographique - Adhésion de la commune de
MONTBLANC au service - Approbation de la nouvelle convention portant mise en commun du service Autorisation de signature
287- Extension du service commun Instruction des Autorisations d'Urbanisme - Adhésion de la commune de
MONTBLANC au service - Approbation de la nouvelle convention portant mise en commun du service Autorisation de signature
288- Extension du service commun Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s - Adhésion de quatre nouvelles
communes au service commun - Approbation de la nouvelle convention portant mise en commun du
service - Autorisation de signature
289- Commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté - Nomination
d'un représentant titulaire et un suppléant
290- Garantie d’emprunt à 50% de l'opération « Les Jardins d'Athéna » - Acquisition du foncier et construction
de 48 logements PLS situés rue Jules Cadenat à Béziers
291- Validation de projets de logements locatifs sociaux
292- Mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Institution de périmètres de mise en application sur
des communes de l'agglomération
293- Ouverture dominicale des commerces - Avis sur les dérogations accordées par les maires des communes
de Béziers et Sauvian pour l'année 2018
294- Restaurant universitaire - Règlement du service - Approbation
295- Contrat de concession de service public du restaurant universitaire - Avenant n°1 - Autorisation de
signature
296- Autorisations d'occupation temporaire et stationnements du port de Valras-Plage - Tarifs 2017
297- Approbation de la candidature à l'appel à projets régional Grands Sites d'Occitanie
298- FAEC : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Alignan-du-Vent pour l'aménagement de la
traversée ouest du village
299- FAEC : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Alignan-du-Vent pour la rénovation et
l'extension de la bibliothèque municipale
300- FAEC : attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeneuve-lès-Béziers pour son projet
d'aménagement du boulevard Mistral
301- Projet urbain partenarial pour la réalisation du renforcement du réseau d'eau potable pour la défense
incendie, dans le cadre de l'opération d'aménagement “Les Jardins de Combe Libro” à Lieuran les Béziers
- Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature
302- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - Exercice de la compétence à compter du
1er janvier 2018 et modalités d'exercice
303- Syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin du Lirou - Nomination de
représentants
304- Syndicat intercommunal pour la gestion de l'aménagement du Libron - Nomination de représentants
305- Syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin de l'Orb entre Béziers et la mer Nomination de représentants
306- Syndicat intercommunal des travaux d'aménagement des bassins de la Thongue et de la Lène Nomination de représentants

307- Syndicat mixte de bassin du fleuve Hérault - Nomination de représentants
308- Syndicat d'études et de travaux de la moyenne vallée de l'Orb - Nomination de représentants
309- Affermage du service public d'eau potable de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée Avenant n° 1 - Autorisation de signature
310- Affermage du service public d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée, lot n° 1 - Avenant n° 1 - Autorisation de signature
311- Affermage du service public d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée, lot n° 2 - Avenant n°1 - Autorisation de signature
312- Prix et qualité du service public d'assainissement non collectif - Rapport annuel 2016 - Information
313- Participation pour le financement de l'assainissement collectif - Actualisation des tarifs pour 2018
314- Rejet d'eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage domestique - Actualisation de la
participation pour 2018
315- Service Public d'assainissement non collectif - Absence de l'usager lors d'un contrôle - Création d'une
nouvelle redevance
316- Collecte et Traitement des déchets et Redevance Spéciale pour les déchets non ménagers - Fixation des
tarifs pour l'année 2018
317- Collecte et traitement des déchets papier - Contrat avec l'éco-organisme CITEO - Nouveau barème F Autorisation de signature
318- Eco-Organisme COREPILE pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés - Contrat
de collaboration - Autorisation de signature
319- Dissolution et liquidation du SITOM du Littoral à compter du 1er janvier 2018
320- Mise à disposition de service et d'équipements entre la Communauté de Communes La Domitienne et la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Convention - Autorisation de signature
321- Délégation de service public pour l'exploitation du réseau des transports urbains - Avenant n°21 Autorisation de signature
322- Délégation de service public pour l'exploitation du réseau des transports urbains - Protocole de fin de
contrat avec l'exploitant actuel - Autorisation de signature
323- Réalisation d'études pré-opérationnelles du projet de Pôle d'Echanges Multimodal de la gare SNCF centre
de Béziers - Protocole d'intentions - Autorisation de signature
324- Réalisation des études pré-opérationnelles du Pôle d'échanges multimodal de la gare SNCF de Béziers
centre - Convention de concours financiers - Autorisation de signature
2.- DECISIONS
2017/311 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - BG
2017/343 - Évaluation des dispositifs de réhabilitation du parc privé et stratégie d'intervention : Décision
d'attribution
2017/346 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Béziers
Méditerranée Habitat de 54 logements locatifs sociaux, résidence "Le Clos des Oliviers" située 95 rue du
Bananier à Béziers
2017/347 - Attribution d'une aide financière forfaitaire pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Béziers Méditerranée
Habitat de 60 logements locatifs sociaux, résidence "Les Sables d'Oc", située ZAC Les Jardins de Sérignan à
Sérignan
2017/348 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Béziers
Méditerranée Habitat de 60 logements locatifs sociaux, résidence "Les Sables d'Oc" située ZAC Les Jardins de
Sérignan à Sérignan
2017/349 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Hérault Habitat
de 19 logements locatifs sociaux, résidence "Le Clos St Jacques 2", située 2 Avenue Alignan du Vent à Servian
2017/350 - Attribution d'une aide financière forfaitaire pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Béziers Méditerranée
Habitat de 54 logements locatifs sociaux, résidence "Le Clos des Oliviers", située 95 rue du Bananier à Béziers
2017/351 - Attribution d'une subvention à l'Union Régionale des Organismes (URO) Habitat
2017/352 - Attribution d'une subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) et
conclusion d'une convention
2017/355 - Maintenance multi-technique des bâtiments de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée : décision de signature
2017/356 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante et H.A.P. : Décision
d'attribution
2017/358 - Attribution d'un mandat spécial pour participer à "La Matinée de questionnement : Conseil citoyens,
comment passer à l'action ?" prévue le vendredi 24 novembre 2017 au Forum Métropolitain du Grand Paris, 55
rue de Lyon 75012 Paris
2017/365 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour l'acquisition de
grandes flûtes à bec graves afin de compléter les flûtes des consorts du Conservatoire Béziers Méditerranée

2017/366 - Participation financière de la Commune de Béziers pour des travaux de réfection de voirie rue Alfred
de Musset
2017/367 - Participation financière de l'agglomération de Béziers pour la réfection Avenue du 22 aout 1944
2017/368 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - MB
2017/369 - Participation financière de la Commune de Béziers pour des travaux de réfection de voirie Avenue
Port Notre Dame
2017/371 - Renouvellement de la cotisation annuelle 2018 au Club des Villes et Territoires Cyclables
2017/372 - 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 2017
2017/373 - 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 Valras-Plage travaux 2017
2017/374 - 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 Sauvian - travaux 2017
2017/375 - 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 d'Espondeilhan- travaux 2017
2017/376 - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - Lot 2.16 Équipements scénographie
intérieure : régie, équipements et mobiliers spécifiques : Avenant n°1 Décision pour signature
2017/377 - Raccordement de l'assainissement de la commune de CERS via Villeneuve les Béziers à la station
d'épuration de Béziers - Lot 1 ' Canalisations ' : Avenant n°3 - Décision pour signature
2017/378 - Attribution d'une subvention à la station de la Société de Sauvetage en Mer de Valras-Plage
2017/379 - Souscription d'un emprunt d'un montant total de 2 000 000€ au titre du financement du programme
d'investissement du budget principal de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/380 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux 'Syndicat des
copropriétaires du 2 rue Paul Riquet à Béziers' (2017-13)
2017/381 - Convention d'Occupation Association ADADGE
2017/382 - Demande de subvention dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture
2017/383 - Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la consultation de bureaux d'études spécialisés en
transport et mobilités innovantes- Résiliation
2017/384 - Installation et Fourniture d'un système de détecteur de flamme pour la détection d'incendie sur les
sites de l'ISDND et VALORBI de Béziers
2017/385 - Attribution d'une subvention au Boxing Club Dibateza dans le cadre de la programmation
complémentaire du Contrat de Ville
2017/387 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par Unicil Groupe Action
Logement de 44 logements locatifs sociaux, résidence "La Lagune", située ZAC Les Jardins de Sérignan à
Sérignan
2017/388 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par Unicil Groupe Action
Logement de 22 logements locatifs sociaux, résidence "Le Mas des Fougères", située ZAC Les Jardins de
Sérignan à Sérignan
2017/390 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de
chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours. 5 lots : Décision d'attribution
2017/391 - Marchés subséquents (lots H et I) issus de l'Accord Cadre pour les travaux de réseaux d'eau potable
et d'eaux usées sur les communes de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - 2015-2018 hors
opérations structurantes. Lot 6 : Extension des réseaux d'eau potable et eaux usées sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : décision de signature
2017/392 - Marché public de location de loge et prestations associées saison 2017/2018
2017/393 - 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 ' ASENCIO - SAIDOUN - BURLAS - LAHAYE - JOURDAN
- PUIG - FULLANA -RIVIERE - BENOIT - DEDIEU - CALVAYRAC
2017/394 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) - LABORDE IMMOBILIER - CABINET BARTHES - CABINET MOLLEVI - SCI LE TIGRE M ET MME JEAN COUDERC - Syndicat de Copropriété Mouret - Syndicat de Copropriété Calreton Negrier
2017/395 - Souscription d'un emprunt d'un montant total de 4 000 000 € au titre du financement du programme
d'investissement du budget principal de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/396 - 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 ' Mme DEGEZ - M et Mme Philippe VABRE
2017/397 - Installation d'une ombrière photovoltaïque en autoconsommation sur le parking pour bennes à
ordures ménagères sur le site de VALORBI à Béziers : décision pour signature
2017/398 - Avenant n°6 au Nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments de l'Agglo - lot 1 : Nettoyage des
locaux : Décision de signature

2017/399 - Exploitation et évacuation des déchets de la déchetterie communautaire du Capiscol Béziers - Lot
2 : Mise à disposition de bennes pour tous les matériaux collectés et transport des bennes destinées à recevoir :
bois, carton, ferrailles et métaux non ferreux : Signature avenant n°1
2017/400 - Mise en place d'un pilote pour le traitement des lixiviats de l'ISDND de Saint-Jean de Libron de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : décision pour signature
2017/403 - Avenant n°3 au 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 - Lot 1 : Terrassements, Étanchéité, VRD : décision de signature
2017/344 - Décision de financement de l'opération de 14 logements locatifs sociaux, acquise en VEFA par
Patrimoine SA Languedoc, dénommée "Vilanova", située rue des Gloriettes à Villeneuve Les Béziers
2017/345 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve d'un logement locatif social, Résidence "La
Ruche", située 38 rue des Abeilles à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2017/353 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 19 logements locatifs sociaux acquise en
VEFA par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, résidence "Le Hameau du Lirou", située 280 rue Villerouge
Termenès à Béziers
2017/354 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 131 LLS, dénommée "Cité Million
Tranche 1", réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2017/357 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 26 logements locatifs sociaux, résidence
"Le Tartugo", située ZAC de Montaury à Lignan-sur-Orb et réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2017/359 - Décision de financement d'une opération d'acquisition amélioration de 18 logements locatifs sociaux,
résidence "Le Sarcey", située 32 Bd Francisque Sarcey à Béziers et réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2017/360 - Décision d'agréments de 92 PLS pour l'opération d'acquisition en VEFA par la SA HLM Cité Jardins
d'une résidence séniors, "Les Villages d'Or", située Boulevard de Lattre de Tassigny à Béziers.
2017/361 - Décision de financement PLAI / PLUS pour l'opération de construction neuve de 87 logements
locatifs sociaux acquise en VEFA par Hérault Habitat, résidence "Les Caudalies", située 111 Avenue Rhin et
Danube à Béziers
2017/362 - Décision d'agréments PLS pour l'opération de construction neuve de 87 logements locatifs sociaux
acquise en VEFA par Hérault Habitat, résidence "Les Caudalies", située 111 Avenue Rhin et Danube à Béziers
2017/363 - Décision d'agréments PLS pour l'opération de construction neuve de 46 logements locatifs sociaux
acquise en VEFA par Patrimoine SA Languedocienne, résidence "Pasteur", située 43 rue Pasteur à Béziers et
réalisée par la SA Patrimoine Languedocienne
2017/364 - Décision d'agréments PLS pour l'opération de construction neuve de 6 logements locatifs sociaux,
située 25 Boulevard Voltaire à Sérignan, réalisée par la SCI ROSE MANUEL
2017/386 - Décision de financement pour l'opération d'acquisition amélioration de 20 logements locatifs sociaux
en vue de la réalisation d'une résidence d'accueil, située 19 rue de Lorraine à Béziers et réalisée par l'OPH
Hérault Habitat
3.- ARRETES
2017/192 - Désignation des membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution
2017/193 - Comité de pilotage du site Natura 2000 "Mares temporaires du plateau de Vendres" - Désignation
du représentant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/194 - Comité de pilotage du site Natura 2000 Est et Sud Béziers - Désignation du représentant de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/195 - Comité de pilotage du site Natura 2000 des Orpellières - Désignation du représentant de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/196 - Comité de pilotage du site Natura 2000 de la Grande Maïre - Désignation du représentant de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/197 - Comité de pilotage du site Natura 2000 "Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien" Désignation du représentant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée.
2017/228 - Délégation de signature pour procéder à la signature électronique du contrat CITEO et des actes
pris pour sa mise en oeuvre
2017/229 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Alain ROMERO, 3ème Vice-Président
2017/236 - Fermeture temporaire de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à la Démocratie participative et au suivi des Fonds européens
Alain ROMERO »

