AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 24/11/2017
Le fascicule n°9 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°9 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°9 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2017 mis à la disposition du
public le 24/11/2017

1.- DELIBERATIONS
00-Compte rendu des décisions du Président
255- Budget Principal 2017 - décision modificative n°5
256- Budget eau 2017 - décision modificative n°4
257- Budget Assainissement 2017 - décision modificative n°3
258- Budget ports 2017 - décision modificative n°2
259- Convention de partenariat pour la requalification du coeur de ville à Sauvian - Avenant n°2 - Fixation du
montant définitif des travaux - Autorisation de signature
260- Convention de Partenariat pour la requalification du centre Ancien à Boujan sur Libron - Avenant n°1 Fixation du montant définitif des travaux - Autorisation de signature
261- Validation de projets de logements locatifs sociaux
262- Pôle de compétitivité Développement des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l'Industrie (DERBI)
- Adhésion
263- Garantie d'emprunt d'un montant de 1 600 000€ pour le financement de la ZAC MAZERAN
264- Ouverture dominicale des magasins de détail
265- Acquisition, à l'euro symbolique, du terrain d'assiette du parking de Fonseranes (parcelle LP 1) auprès de
la commune de Béziers
266- Réseau de sentiers VTT Béziers Méditerranée - Évolution des circuits
267- Création de sentiers de randonnées pédestres sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée
268- Convention opérationnelle avec la Commune de Lignan-sur-Orb et l'Établissement Public Foncier
d'Occitanie - Rue Elie Guibert - Autorisation de signature
269- Dossier Loi sur l'eau relatif à l'extension de la station d'épuration d'Alignan du Vent - Approbation
270- Comité de surveillance de l'Eau - Nomination de 17 représentants
271- Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif - Rapports d'activité 2016 - Information
272- Prix et qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif exploités en régie par
délégation - Rapports d'activité 2016 - Information
273- Transports publics urbains - Choix du mode de gestion - Principe de recourir à une concession sous la
forme de délégation de service public - Lancement de la procédure
274- Prise en charge des frais de transport des élèves des sections d'enseignement général et professionnel
adapté
275- Navette FERIA 2017 - Partenariat CABM / Chambre de Commerce et d'Industrie / Ville de Béziers
276- Reprise de la gestion de la compétence traitement des déchets ménagers par la Communauté
d'Agglomération emportant retrait du Sitom du Littoral à compter du 1er janvier 2018 et la dissolution à
venir de ce dernier
277- CITEO : Fusion des deux éco-organismes : Eco-Emballages et Ecofolio
0- Motion sur les arbitrages du Gouvernement sur les 11èmes programmes des agences de l'eau
0- Motion de soutien à l'ordre des avocats sur les conséquences de la réforme de l'organisation de la justice

2.- DECISIONS
2017/124 - Demande de subvention pour la mise en place d'un traitement de l'eau sur la ressource Servian
2017/217 - Aménagement du site des neuf écluses de Fonséranes Lot n° 3.1 : Passerelles ouvrages d'art :
Avenant n°1 Décision pour signature
2017/219 - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes Lot n° 3.3 : Réfection du Mur Quai Port Notre
Dame : Avenant n°1 Décision pour signature
2017/271 - Liaison Cyclable Lignan - Tabarka - Béziers la mer / Section Lignan - Tabarka - Béziers / Dépose et
mise en place de clôture
2017/276 - Décision modificative - Accord cadre relatif à la location de bâtiments modulaires préfabriqués pour
la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/277 - convention d'occupation temporaire conclue avec la Croix Rouge Insertion- Capdife- Emprise
Foncière Valros

2017/283 - Constitution d'une servitude de passage de canalisation en terrain privé (A 568, 572, 1404, 1341, B
321, 389, 29 à Espondeilhan)
2017/284 - 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 '
2017/285 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)2
2017/286 - 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 '
2017/287 - Accompagnement, conception et mise en œuvre de stratégies de communication : décision
rectificative
2017/288 - Carburants et prestations d'autoroute par cartes accréditives de paiement Lot 2 : Carburants pour les
véhicules utilitaires des communes du Sud : Décision d'attribution
2017/289 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association TGV Développement Languedoc Roussillon
2017/290 - Demande de subvention pour l'équipement des déversoirs d'orage "Gargailhan engouffrement" et
"Rivetti" sur les réseaux de la commune de Béziers
2017/291 - Bail dérogatoire Studios de Danse pour le Conservatoire de Musique Béziers Méditerranée
2017/292 - Demande de subvention pour la mise en place d'un traitement de l'eau sur la ressource de la Baume
à Servian
2017/293 - Traitement des pesticides de la ressource de Servian La Baume
2017/294 - Demande de subvention pour le renforcement de la station d'épuration d'Alignan du Vent
2017/295 - Attribution du marché de travaux de mise à niveau de l'autosurveillance du système
d'assainissement collectif de la commune d'Alignan-du-Vent
2017/296 - 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 '
2017/297 - Assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée au protocole de préfiguration du NPNRU Béziers
Méditerranée : décision de signature
2017/298 - Assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée au protocole de préfiguration du NPNRU Béziers
Méditerranée : décision de signature
2017/299 - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Piscine du Sud - Approbation de l'Avenant n°
1 et autorisation de signature
2017/300 - Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réseaux d'eau et d'assainissement : Décision de signature
2017/301 - Demande de subvention Agence de l'Eau - Raccordement de l'assainissement collectif de LIGNAN
SUR ORB à la station d'épuration de BEZIERS
2017/302 - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
2017/307 - 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 ' (GOLA)
2017/308 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) (DURAND)
2017/309 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par la Société Française
des Habitations Économiques (SFHE/Arcade) de 44 logements locatifs sociaux, résidence "Hippocampe",
située quartier Terres Marines à Sérignan
2017/310 - Attribution d'une subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par la SA HLM Logirys de
120 logements locatifs sociaux, résidence séniors, située ZAC de l'Hours à Béziers
2017/312 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie
pour le fonctionnement du Conservatoire Béziers Méditerranée classé à Rayonnement Départemental par l'État
investi dans les projets d'éducation artistique et culturelle
2017/313 - Rétrocession aux communes de Béziers, Sauvian et Sérignan de biens mobiliers affectés à la
compétence enseignement de la Musique, de la Danse et de l'Art Dramatique par la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/314 - Convention annuelle de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et
le Directeur Académique de l'Éducation Nationale de l'Hérault (DASEN)
2017/316 - Convention de coopération avec l'association AMS (Agir pour la Mobilisation des Savoirs)
2017/317 - Convention de location de l'exposition "Le grand livre du hasard" d'Hervé Tullet
2017/318 - Convention de partenariat avec le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de Béziers
2017/319 - Convention de partenariat et de moyens entre la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée et l'EPIC Hérault Culture
2017/320 - Contrat de partenariat avec l'association Béziers Football
2017/321 - Location local - Association ADAGE
2017/322 - Attribution d'une subvention au Zonta Club France Sud Montpellier Castelnau le Lez
2017/323 - Attribution d'une subvention à l'association Accueil Santé Béziers
2017/324 - Attribution d'une subvention au Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) de l'association Épisode. .

2017/325 - Attribution d'une aide financière forfaitaire pour l'acquisition amélioration d'un logement locatif social,
résidence "La Ruche", située 38 rue des Abeilles à Béziers, par l'OPH Béziers Méditerranée
2017/329 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la
Compagnie Julien Lestel
2017/330 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une stratégie de développement foncier et
immobilier de Béziers Méditerranée Habitat - Déclaration sans suite
2017/331 - Demande de subvention 2018 - Appel à projet - Connaitre les émissions de micro-polluants des
stations d'épuration (RSDE)
2017/332 - Fourniture, pose et actualisation de la signalisation touristique de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2017/333 - Attribution du marché de travaux de modification de la surpression des réservoirs de port Soleil à
Cers
2017/334 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le site de Valorisation Organique
du Biterrois et l'ISDND à Béziers : décision pour signature
2017/335 - Liaison Cyclable Lignan - Tabarka - Béziers La Mer / Section Lignan - Tabarka - Béziers /
Construction de passerelles bois
2017/336 - Marché architecte-urbaniste pour la réalisation des études préalables de l'extension du parc
d'activité économique de La Baume (commune de Servian) - Approbation du choix de l'attributaire et
autorisation de signature du marché
2017/337 - Marché d'Etudes Hydrauliques et environnementales pour la réalisation des études préalables de
l'extension du parc d'activité économique de La Baume (commune de Servian) - Approbation du choix de
l'attributaire et autorisation de signature du marché
2017/338 - Marché d'études VRD (mission AVP) pour la réalisation des études préalables de l'extension du parc
d'activité économique de La Baume (Commune de Servian) - Approbation du choix de l'attributaire et
autorisation de signature du marché
2017/339 - Travaux pour la mise en place d'une turbine à cycle organique de Rankine sur le four d'incinération
de la station d'épuration de Beziers - Déclaration sans suite
2017/340 - Convention entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et Languedoc Roussillon
Livre et Lecture pour la numérisation des collections libres de droit
2017/341 - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la mise en place du marché de maintenance
multitechnique avec recherches de performance énergétique des bâtiments de la communauté d'agglomération
Béziers Méditerranée : Décision pour signature
2017/342 - Marché d'études urbaines en matière d'habitat privé : Décision de signature
2017/303 - Décision de financement de l'opération de construction neuve de 18 logements sociaux, résidence
"Le Colibri" située ZAC la Courondelle à Béziers et réalisée par la SA Patrimoine Languedocienne
2017-304 - Décision de financement de l'opération de construction neuve de 32 logements locatifs sociaux,
résidence "La Viguerie", située 14 et 26 Ancien Chemin de Pézénas à Villeneuve Les Béziers et réalisée par la
SA Unicil
2017-305 - Décision de financement de l'opération de construction neuve de 24 logements locatifs sociaux,
résidence "L'Orpellières", située ZAC Terres Marines Lot 3 à Sérignan et réalisée par la SA Patrimoine
Languedocienne
2017-306 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 12 logements locatifs sociaux, résidence
"Le Verlaine", située rue Simone Signoret ZAC Les Parcs de Fontvive à Sauvian et réalisée par l'OPH Béziers
Méditerranée
2017-326 - Décision de financement de 11 logements locatifs sociaux pour l'acquisition en VEFA par l'OPH
Béziers Méditerranée Habitat de l'opération dénommée "Le Botanic", située rue Théophile Gautier à Béziers.
2017-327 - Décision de clôture de l'opération acquise en VEFA de 24 logements locatifs sociaux, résidence "Le
MOKA", située ZAC FONTVIVES à Sauvian, réalisée par la SA d'HLM Un Toit pour Tous
2017-328 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 52 logements locatifs sociaux, résidence
"La Distillerie", située rue André Gide à Servian et réalisée par la SA FDI Habitat

3.- ARRETES
2017/163 - Arrêté portant désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) et à la
Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC)
2017/165 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
2017/167 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
2017/178 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation de membres
2017/179 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres

2017/180 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
2017/191 - Arrêté portant désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) du jeudi 9
novembre 2017 à la Préfecture de Montpellier
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à la Démocratie participative et au suivi des Fonds européens
Alain ROMERO »

