AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 27 MARS 2017

Le fascicule n°11 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°11 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 9 pages figurent dans le fascicule n°11 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2016 mis à la disposition du
public le 27 MARS 2017
1.- DELIBERATIONS
00- Compte rendu des décisions du Président
195- Détermination des taux de promotion 2016 pour l'avancement de grade
196- Modification du tableau des emplois 2016
197- Avenant n°18 : Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain de Béziers
Méditerranée
198- Budget ports 2016 - Décision modificative n°1 annulant et remplaçant la décision modificative n°1 du
conseil communautaire du 22/07/2016
199- Modification de la régie de recettes des piscines communautaires Muriel Hermine et Léo Lagrange
200- Budget principal 2016 - Décision modificative n°6
201- Budget assainissement délégation 2016 - Décision modificative n°5
202- Budget eau régie 2016 - Décision modificative n°3
203- Désignation de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée à l'assemblée des Territoires
204- Approbation de la convention de partenariat 2016/2018 avec l'association Initiative Béziers Ouest Hérault
205- Approbation de la convention de partenariat 2016/2018 avec l'association BGE Grand Biterrois
206- Convention avec le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier
(LIRMM) dans le cadre d'un projet en robotique sous-marine
207- Modification des statuts du syndicat mixte du 'Pôle aéroportuaire Béziers cap d'agde en Languedoc'
208- Aide à l'immobilier d'entreprises : acquisition et aménagement d'un atelier et de bureaux pour le
développement de l'entreprise O'CINTRAGE à Béziers par la SCI L'OISEAU BLEU
209- ZAC de Béziers Ouest : Agrément à la SEBLI pour la cession du lot AY 187p
210- ZAC de Mazeran : Agrément à la SEBLI pour la cession des lots 4.03 et 4.04
211- ZAC Les Portes de Sauvian : Agrément à la SEBLI pour la cession du lot 26 -27
212- Avenant n°1 aux conventions pluriannuelles de partenariat enseignement supérieur - subvention à l'IUT et
à l'Université Paul Valéry
213- Avenants n°1 - Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques des deux centres
d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen
214- Rapports annuels 2015 d'activité des délégataires des services publics d'eau potable et d'assainissement
collectif
215- Rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement
collectif exploités en régie et par délégation
216- Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
217- Signature de l'avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial pour la réalisation des réseaux
d'eau potable et d'assainissement du lotissement ' LA PIEULE ' à Béziers
218- Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - acquisition de la parcelle cadastrée LS n°15 à Béziers
219- Protection des captages d'eau potable du secteur de Rayssac- Acquisition de la parcelle BO n°20,
commune de Béziers
220- Aménagement de la voie verte Béziers - Lignan sur Orb - Acquisition de la parcelle cadastrée BX 114 à
Béziers
221- Surveillance de la qualité de l'air - Convention de partenariat sur la qualité de l'air avec l'Association Air
Languedoc Roussillon - Avenant N°4
222- Programme reduc'light - Convention avec la société objectif Éco-énergie pour la diffusion d'ampoules les
aux administres
223- Approbation du programme local de prévention de la production de déchets
224- Prise en charge des frais de transport des élèves (Sections d'Enseignement Général et Professionnel
Adapté - SEGPA)
225- Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées : Rapport 2015
226- Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) du service de transport public de voyageurs de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
227- Autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de partenariat et de financement du comité
d'itinéraire de l'EuroVelo 8
228- Convention pour le financement des deux quais de bus de l'arrêt ' Centre commercial Montimaran '
229- Navette FERIA 2016 - Partenariat Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Chambre de
Commerce et d'Industrie - Ville de Béziers

230- Convention avec les communes pour le financement de la desserte en transport péri-scolaire des piscines
communautaires - Année scolaire 2015-2016
231- Dispositif de Réussite Éducative - Avenant à la convention de partenariat avec le Lycée polyvalent Jean
Moulin pour 2016
232- Accompagnement des Projets de Cohésion Sociale des communes (programmation 2016)
233- Attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement (FSL)
234- Validation de projets de logements locatifs sociaux et assimilés à Servian et à Béziers
235- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition en Vefa de logements situés Zac Les
Jardins de Sérignan à Sérignan
236- Protocole de préfiguration ANRU - Prise en charges des prestations confiées à la SEBLi
237- Avenant n°19 à la délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain de Béziers
Méditerranée : modification du tracé de lignes
238- Budget principal 2016 - Décision modificative n°7
239- Fourrière animale : avenant à la convention de stérilisation des chats errants de la Commune de Béziers
240- Avenant n°1 à la convention de partenariat pour la requalification du quartier des mouettes et de la place
du Languedoc à Valras Plage : fixation du montant définitif des travaux
241- Avenant n°1 à la convention de partenariat pour la requalification du coeur de ville à Sauvian- fixation du
montant définitif des travaux
242- Signature du contrat de mixité sociale tripartite Etat/ Commune de Villeneuve les Béziers/ communauté
d'agglomération
243- Validation d'un projet de logements locatifs sociaux, rue du Bananier (54 logements) à Béziers
244- Adoption de la convention d'utilisation cadre des infrastructures de communications électroniques de
l'agglomération par des communes membres du réseau (réseau "la fibre du sud")
245-ZAC Mercorent - Convention de participation constructeur pour l'extension de l'usine de valorisation des
ordures ménagères "Valorbi"
246-ZAC de Mercorent : agrément à la SEBLI (VIATERRA) pour la cession du lot ZB n°96p
247-Ouverture dominicale des magasins de détail

248-Tarifs des autorisations temporaires d'occupation du port de Valras-Plage
249-Désignation des délégués à l'assemblée générale et au conseil d'administration de l'union des villes
portuaires du Languedoc Roussillon
250-Signature d'une convention de 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
251- Modification des statuts du syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL)
00- Compte rendu des décisions du Président
252- Mise en conformité des compétences de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée avec les
dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015
253- Inventaire des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire
254- Maintien de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au sein du syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères de pézenas-agde (sictom) à compter du 1er janvier 2017, pour
l'exercice, à titre obligatoire, de la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
255- Dissolution de la Communauté de Communes du Pays de Thongue et extension du périmètre de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : convention financière
256- Mise à disposition partielle des services des communes d'Alignan du vent, Coulobres, Montblanc et Valros
pour la gestion des compétences eau et assainissement, Approbation et autorisation de signature des
conventions
257- Prise de compétence : Coordination, animation et études pour une gestion globale équilibrée de l'eau et
des milieux aquatiques sur le bassin versant du fleuve Hérault en cohérence avec le SAGE (Alain ROMERO)
258- Service système d'information géographique (SIG): évolution du service - avenant aux conventions initiales
et nouvelle convention, Approbation et autorisation de signature
259- Service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme - Évolution du service - Avenants aux
conventions initiales et nouvelle convention - Approbation et autorisation de signature
260- Création d'un service commun Relais d'assistant(e)s maternel(le)s (RAM) Approbation et autorisation de
signature de la convention
261- Conventions de mutualisation du service commun de médecine préventive. Approbation et autorisation
de signature
262- Modification du tableau des emplois 2016
263- Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
264-Convention de services comptable et financier entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
et la Direction Générale des Finances Publiques. Autorisation de signature
265-Budget principal 2016 - Décision modificative n°8
266-Budget principal au budget annexe transport - subvention d'équilibre 2016

267- Budget assainissement délégation 2016 - Décision modificative n°6
268-Budget eau délégation 2016 - Décision modificative n°4
269-Budget eau régie 2016 - Décision modificative n°4
270-Budget assainissement régie 2016 - Décision modificative n°3
271- Budget transport 2016 – Décision modificative n°2
272- Intégration du budget Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) au sein d'un budget unique
assainissement regroupant l'assainissement collectif et non collectif au 01 janvier 2017
273- Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement du 01/01/2017 jusqu'au vote du budget
2017
274- Versement d'un acompte sur la subvention allouée à l'Office de Tourisme Communautaire Béziers
Méditerranée pour l'année 2017
275- Délégation de service public pour l'exploitation du service de la fourrière animale de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - choix du délégataire autorisation de signature
276-Contrat territoire-lecture 2017-2019 - Approbation et autorisation de signature
277- Dotation Politique de la Ville 2016
278- Validation d'une opération de logements locatifs sociaux, avenue du Président Wilson, ZAC de l'Hours (30
logements) à Béziers
279- Validation d'un projet de logements locatifs sociaux, rue Théophile Gautier (11 logements) à Béziers
280- Validation d'un projet de logements locatifs sociaux, résidence "Les Jardins d'Athéna", boulevard Jules
Cadenat (68 logements) à Béziers
281- Délégation de gestion des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale:
avenant de fin de gestion de l'année 2016. Approbation et autorisation de signature
282- Garantie d'emprunt opération "Hameau du Lirou" : Financement de l'opération d'acquisition en Vefa de
19 logements, située avenue Henri Galinier à Béziers
283-Garantie d’emprunt d’un montant total de 6 118 864€ pour le financement de l’opération d’acquisition en
vefa de 120 logements dans une résidence sénior zac de l’hours à Béziers
284- Garantie d’emprunt d’un montant total de 5 504 374€ pour le financement de l’opération d’acquisition en
vefa de 120 logements dans une résidence senior zac de l’hours à Béziers
285- Désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée au sein du conseil
d'administration de l'office public de l'habitat Béziers Méditerranée
286- ZAC Bellegarde - Convention d'avance financière remboursable numéro 6 avec VIATERRA
287- ZAC de Bellegarde - Approbation du Compte Rendu d'Activité à la Collectivité 2015
288- ZAC Bellegarde - Avenant n°6 à la convention publique d'aménagement du 15 janvier 2003
289- Zac la Méridienne : Agrément à Viaterra (SEBLi) pour la cession du lot A1.3
290-Zac la Méridienne : Agrément a viaterra (SEBLi) pour la cession du lot a1.4
291- ZAC de Mercorent : agrément à VIATERRA (SEBLi) pour la cession du lot ZA2 98p
292- Ouverture dominicale des magasins de détail
293- Convention pluriannuelle de partenariat dans le cadre de la maison du travail saisonnier Narbonne-Béziers
294- Lancement de la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour le restaurant
universitaire situé à Béziers
295- Ecole régionale du numérique - Formation "développeur web - Conventions pour l'accueil et l'organisation
de la formation. Approbation et autorisation de signature
296- Cession par l'Agglomération à l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée de deux conventions d'occupation
temporaire constitutives de droit réel sur le site des Neuf Ecluses de Fonseranes
297- Appel à projet global de requalification ' multi-sites ' sur environ 70 Ha pour le développement en zones
délaissées de centrales photovoltaïques au sol - AVENANT N°1 production d'énergies renouvelables auto
consommées
298-Fixation des tarifs Collecte et Traitement des Déchets pour l'année 2017
299- Plan de gestion de la fréquentation du site des Orpellières
300-Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - acquisition de la parcelle cadastrée LS 18 à Béziers
301- Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - Acquisition de la parcelle cadastrée LS 16 à Béziers,
302- Convention de participation de l'aménageur pour la réalisation des réseaux d'eau potable et
d'assainissement sur la ZAC multi site de Bassan ' Martines et Traisors' - avenant n°1
Approbation et autorisation de signature
303-Voirie d'intérêt communautaire n°37 à Sauvian - Acquisition des parcelles cadastrées ZC 143 et 139 partie
B à Sauvian
304- Approbation de la fin de la régie d'eau et de la régie d'assainissement
305- Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération à la Commission de suivi de Site (CSS)
pour l'unité d'incinération des boues des graisses de la station d'épuration intercommunale située à Béziers
306- Plans d'actions de réduction des pertes en eaux pour les réseaux d'alimentation en eau potable de
Lieuran-les-Béziers, Villeneuve-les-Béziers et Servian
307- Convention d'achat d'eau potable en gros auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de
l'Hérault, pour l'alimentation de la commune d'Espondeilhan, à compter du 1er janvier 2017

308- Convention relative au traitement des effluents du lieu-dit La Malhaute, situé sur la commune de Thézanlès-Béziers, sur la station d'épuration de Lignan-sur-Orb, à compter du 1er janvier 2017
309- Transports sur le périmètre de l'agglomération - Convention financière de compensation avec le syndicat
mixte des transports en commune de l'Hérault (SMTCH) relative aux dispositions tarifaires - Approbation et
autorisation de signature
2.- DECISIONS
2016/214 - Remboursement de frais de réfection de voirie rue Georges Brassens à Boujan sur Libron
2016/215 - Participation mise à la côte des accessoires réseaux, chemin des Cosses Sous la Tour sur la
commune de VALRAS-PLAGE
2016/216 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Électrique (MDB)
2016/217 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Électrique (AD)
2016/218 - Bail dérogatoire Atelier n°3 - DOMAINE PIERRE CHAVIN
2016/219 - Avenant n°1 au lot 1 "Voirie et réseau pluvial" du marché Aménagement d'un parking de covoiturage
- PAE La Méridienne à Béziers
2016/220 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 13 octobre 2016
2016/221 - Attribution : Fourniture et pose de pare-vents et de filets anti-envols sur le site de pré-traitement de
Valorbi
2016/222 - Avenant n°1 - Collecte, Transport et Traitement des Déchets issus de la collecte des Encombrants et
de la Déchetterie Communautaire - Lot 2 : Traitement du bois
2016/223 - Avenant n° 2 : Location de bâtiments modulaires préfabriqués pour la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2016/224 - Avenant n°1 : Prévention des risques psychosociaux : diagnostic et plan de prévention
2016/225 - Approbation de la convention de superposition d'affectation du Domaine Public de la Ville de Boujansur-Libron avec la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/226 - Avenant n°2 : Diagnostic et contrôles des réseaux d'eau et d'assainissement
2016/227 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant ' (CTV)
2016/228 - 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 '
2016/229 - Attribution d'une subvention COTEAUX DE BEZIERS
2016/230 - Attribution d'une subvention à l'association TENDIDO 7
2016/231 - Attribution d'une subvention à l'association des Dirigeants Commerciaux de France pour
l'organisation du ' Bizzness'day ' 2016
2016/232 - Avenant n°3 - Raccordement de l'assainissement de la commune de Cers via Villeneuve les Béziers
à la Station d'épuration de Béziers. Lot 2 : Génie civil et équipements
2016/233 - Budget assainissement régie 2016 - Admission en non valeur
2016/234 - Budget eau régie 2016 - Admission en non valeur
2016/235 - Budget principal 2016 - Admission en non valeur
2016/236 - Demande d'aide financière pour la mise en séparatif et la suppression de rejets de temps sec
quartier du Faubourg à Béziers
2016/237 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association TGV Développement Languedoc Roussillon
2016/238 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/239 - Renouvellement de la convention avec le centre de formation BE2A pour la mise à disposition d'une
partie du site de l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Saint Jean de Libron et d'une
parcelle attenante propriété de l'Agglomération
2016/240 - Avenant n°1 : Création d'un réservoir d'eau potable sur la commune de Sauvian
2016/241 - Attribution : travaux de remise en état du complexe étanchéité/isolation thermique d'une partie de la
toiture de l'espace nautique Léo Lagrange à Béziers
2016/242 - Avenant n°3 à la convention cadre de partenariat - Actions de surveillance et d'information relatives à
la qualité de l'air menées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/243 - Location de 13 places de stationnement au parc parking Jean Jaurès à Béziers pour une période
d'un mois
2016/244 - Convention de partenariat entre la Maison des Jeunes et de la Culture de Béziers et la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée
2016/244 - Maintenance des logiciels ESRI FRANCE
2016/245 - Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 18 LLS individuels "Résidence Le
Hameau de la Fabrique" à Cers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/246 - Mise en place d'un pilote de traitement des lixiviats de l'ISDND de Saint-Jean de Libron
2016/247 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 18 à Béziers)

2016/248 - Autorisation de procéder à un dégrèvement sur une facture de la régie d'eau et d'assainissement
suite à une surconsommation accidentelle
2016/249 - Décision favorable d'agréments pour le financement d'un Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 60 lits, situé ZAC de l'Hours à Béziers
2016/250 - Mission d'études technique préalables en vue de l'extension du parc d'activité économique de la
Baume (Commune de Servian)
2016/251 - Constitution d'une servitude de passage de canalisation des eaux usées en terrain privée (AD 114 et
258 à Bassan)
2016/252 - Décision de financement d'un programme de 44 logements locatifs sociaux désigné "La Lagune" et
situé ZAC Les Jardins de Sérignan à Sérignan, réalisé par la SA Domicil
2016/253 - Attribution d'une subvention à l'association des Associés du Bâtiment pour l'organisation de la
' Soirée de gala 2016 '
2016/254 - Aide au programme global de développement 2016 de l'association Club Alliance Matériaux pour le
Développement des Industriels du Biterrois (CAMDIB)
2016/255 - Acceptation de l'indemnisation relative au sinistre n°20140001 (bris de 12 vitres sur la façade du
Conservatoire de musique)
2016/256 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable du Rouat
à Béziers
2016/257 - Avenant n° 1 à la convention d'occupation du domaine public par la Société TDF sur le site du
réservoir d'eau potable du Rouat à Béziers
2016/258 - Cotisation 2017 Club des villes et territoires cyclables
2016/259 - Contrat de location de loge et d'espaces publicitaires saison 2016/2017
2016/260 - Bail dérogatoire Atelier n°1 - Société CRYOKIN
2016/261 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles LanguedocRoussillon - Intervention du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès du Centre Pénitentiaire de Béziers
2016/262 - Avenant n°2 : prestations topographiques et géotechniques-Lot n°2 : géotechnie
2016/263 - Décision d'ester en justice et de constitution de partie civile, avec délégation de signature, dans le
cadre du contentieux n° 2016-06 ' Piratage téléphonique de la Médiathèque '
2016/264 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles LanguedocRoussillon pour le fonctionnement du Conservatoire Béziers Méditerranée classé à Rayonnement
Départemental par l'État investi dans les projets d'éducation artistique et culturelle
2016/265 - Demande de subvention pour la mise en place d'un pilote de traitement des lixiviats
2016/266 - Demande de subvention pour l'aménagement d'un parking de covoiturage sur le PAE de la
Méridienne
2016/267 - 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 '
2016/268- Décision de financement de l'opération de construction neuve de 22 logements locatifs sociaux
individuels, résidence "Le Mas des Fougères", située ZAC Les Jardins de Sérignan à Sérignan et réalisée par la
SA DOMICIL
2016/269 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/270- Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la
Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne pour la création d'un orchestre symphonique de haut niveau
2016/271 - Demande de subvention pour l'aménagement de la Véloroute V84 reliant Béziers à Bédarieux
2016/272 - Demande de subvention pour l'aménagement de la voie verte Béziers - Tabarka - Lignan sur Orb
2016/273 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques (LP)
2016/274 - Attribution d'une subvention à l'Union Locale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie
2016/275 - Détermination du lieu des séances du Conseil Communautaire du 17 novembre et du 8 décembre
2016
2016/276 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (ZC 143 et 139 partie B à Sauvian)
2016/277 - Agrément d'une prorogation d'une promesse unilatérale de vente (AK 78 à Sauvian)
2016/278 - Action de promotion lors de la signature de la convention d'appui financier avec les 80 nouveaux
territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)
2016/279 - Minéralisation des espaces plantés - PAE La Baume
2016/280 - Participation à la réfection de la voirie des Allées De Gaulle sur la commune de VALRAS-PLAGE
2016/281 - Protocole d'accord (parcelles PV 224, BX 112, BW 405 et 407 à Béziers)
2016/282 - Entretien des ouvrages de la défense incendie dans les parcs d'activités d'intérêt communautaire :
accord cadre à bons de commande - décision de signature
2016/283 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 16 à Béziers)
2016/284 - Déconstruction de bâtiments Quai port Notre Dame à Béziers - Programme 2016
2016/285 - 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 '

2016/286 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/287 - Attribution de l'aide forfaitaire pour la réalisation de l'opération d'acquisition amélioration "Buhler / La
Folie" de 20 logements locatifs sociaux à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/288 - Attribution de l'aide forfaitaire pour la réalisation de l'opération d'acquisition amélioration "Centre Ville
6" de 14 logements locatifs sociaux à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/289 - Attribution de l'aide à la surcharge foncière pour la réalisation de l'opération de construction neuve
"Le Hameau du Lirou" de 19 logements locatifs sociaux, à Béziers et réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/290 - Attribution de l'aide forfaitaire pour la réalisation de l'opération de construction neuve "Le Hameau du
Lirou" de 19 logements locatifs sociaux à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/291 - Protocole d'accord (parcelle BX 114 à Béziers)
2016/292 - Mise en sécurité d'ouvrages d'art
2016/293 - Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement
suite à des surconsommations accidentelles
2016/294 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et le Centre
Hospitalier de Béziers
2016/295 - Décision d'ester en justice et de constitution de partie civile, avec délégation de signature, dans le
cadre du contentieux n°2016-13
2016/296 - Marchés subséquents (Lots A à G) 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 - 20152018 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
2016/297 - Contrôles des réseaux d'eau et d'assainissement - accord cadre à bons de commande - Décision de
signature
2016/298 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques
2016/299 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques
2016/300 - Demande de subvention 2017 - Animation de la démarche de réduction des pollutions toxiques
2016/301 - Demande de subvention pour la restauration d'un livre ancien
2016/302 - Demande de subvention dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture
2016/303 - Acquisition d'un châssis benne Ordures Ménagères auprès de l'UGAP
2016/304 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/306 - Subvention exceptionnelle à INNOVOSUD suite au non versement des subventions FSE
2016/307 - Participation à la réfection de la voirie des rues du Commerce et des 4 vents commune de SERVIA
2016/308 - Attribution de l'aide forfaitaire pour la réalisation de l'opération de construction neuve de 149
logements locatifs sociaux résidence "Cité Million" tranche 2 à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/309 - Attribution de la subvention surcharge foncière pour la réalisation de l'opération de construction
neuve de 149 logements locatifs sociaux résidence "Cité Million" tranche 2 à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers
Méditerranée
2016/310 - Décision de financement pour l'acquisition en VEFA de 81 logements locatifs sociaux en construction
neuve, résidence "Le Hameau des Garrigues" à Villeneuve-les-Béziers, par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/311 - Rétrocession aux communes de Béziers, Sérignan et Villeneuve les Béziers de biens affectés à la
compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés par la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2016/312 - Attribution de l'aide financière forfaitaire à l'OPH Béziers Méditerranée, en vue de la réalisation de
l'opération d'acquisition amélioration résidences ' Le Sériège / Le Chaptal ' de 10 logements locatifs sociaux,
situées 1, rue Andoque et 5, rue Chaptal à Béziers
2016/314 - Attribution de la subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par I3F - Immobilière
Méditerranée de l'opération de construction neuve de 27 logements locatifs sociaux résidence ' Alma / Saint
Saëns ', située rue Berlioz à Béziers
2016/315 - Attribution de l'aide financière forfaitaire pour l'acquisition en VEFA par I3F - Immobilière
Méditerranée de l'opération d'acquisition amélioration de 4 logements locatifs sociaux, située 16 rue des Petits
Champs à Béziers
2016/316 - Renouvellement de l'adhésion à ' Villes et territoires LR - Centre Ressources Politique de la Ville '
2016/317 - Maintenance du portail et gestion des postes publics et logiciel de gestion du réseau des
bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/318 - Convention entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et Languedoc Roussillon
Livre et Lecture pour la numérisation des collections libres de droit
2016/319 - Concours restreint de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de la piscine communautaire du
Sud sur la commune de Sauvian - Désignation de l'équipe lauréate et attribution des primes
2016/320 - Attribution d'un mandat spécial pour participer à la Commission Nationale d'Aménagement
Commerciale prévue le 11 Octobre 2016 à partir de 11h30 à la CNAC, Batiment Sieyes, 61 Boulevard Vincent
Auriol 75013 PARIS

2016/321 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - OB
2016/322 - Etudes, contrôles et analyses de conformité pour la réalisation du casier 4 et de la couverture pour la
fermeture du casier 3 de Béziers 3
2016/323 - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
2016/324 - Attribution de la subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par Un Toit pour Tous de
l'opération de construction neuve de 52 logements locatifs sociaux résidence ' Les Sables Blancs ', située
quartier Les Terres Marines à Sérignan
- Désignation d'un avocat et décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux n°2016-11 SCI RICIOTTI
2016/326 - Avenant n°4 au lot n°2 Médiathèque André Malraux du marché de prestations de maintenance
multitechnique préventive et corrective : Décision pour signature
2016/327 - Avenant n°3 au lot N°1 Espace nautique Léo Lagrange de Béziers du marché de Prestations de
maintenance multitechnique préventive et corrective : décision pour signature
2016/328 - Avenant n°1 : surveillance nocturne du port de Valras Plage : décision de signature
2016/329 - Collecte des conteneurs d'apport volontaire destinés aux déchets ménagers, aux emballages en
mélange et au verre (2017-2019) : Décision de signature
2016/330 - Mise à disposition d'un agent de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée auprès de la
commune du Poujol-sur-Orb
2016/331 - Mise à disposition partielle de deux agents de la Communauté d'Agglomération Le grand Narbonne
auprès de la Communauté D'agglomération Béziers Méditerranée dans le cadre de la maison du travail
saisonnier Narbonne - Béziers
2016/332 - Demande de subventions pour la mise en œuvre du plan de gestion de la fréquentation du site des
Orpellières
2016/3332016/334 - Avenant n°1 au marché d'Etude sur l'évaluation des représentations-substitutions de la compétence
déchets sur le territoire de la CABM : Décision pour signature
2016/335 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Hérault pour l'acquisition d'un parc
instrumental.
2016/338 - Avenant n°1 au marché de fourniture et pose de caissons de collecte des déchets ménagers sur des
châssis existants : décision de signature
2016/339 - Avenant 8 au marché d'extension de la station d'épuration de Béziers : décision de signature
2016/340 - Avenant n°4 au lot 1 Nettoyage des locaux du marché de nettoyage des locaux et des vitreries des
bâtiments de la Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée
2016/341 - Marché subséquent n°2 pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel pour les bâtiments de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : Décision de signature
2016/342 - Avenant 1 au marché relatif à la campagne de caractérisation des refus à haut pouvoir calorifique
inférieur (PCI) de l'unité de VALORBI de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : Décision pour
signature
2016/343 - Avenant n°2 au marché de travaux d'aménagement de l'alvéole 4 et couverture de l'alvéole 3 sur
l'ISDND de Saint-Jean de Libron - Lot n°1 : Terrassements, Étanchéité, VRD - Décision pour signature
2016/344 - Avenant n°2 au marché de Transfert, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables
(hors verre) et transfert et conditionnement des cartons - Lot 1 : Transfert et conditionnement des emballages
ménagers recyclables (hors verre) - Décision pour signature
2016/345 - Travaux pour l'entretien et la réfection des parcs d'activités et de la voirie d'intérêt communautaire :
Décision de signature
2016/346 - Avenant n°1 au marché de Transfert tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables
(hors verre) et transfert et conditionnement des cartons / années 2014-2015-2016 - Lot 2 : Transfert et
conditionnement des cartons - Décision pour signature
2016/347 - Avenant 1 fixant le forfait définitif de rémunération au Lot 1 : Aménagement de la base de vie de
Valorbi du marché de Maîtrise d'œuvre pour la création de locaux sociaux, pour la construction d'une nouvelle
déchetterie et la rénovation d'une déchetterie existante : décision de signature
2016/348 - Avenant n°1 : lot 2 : équipements.Création d'un réservoir d'eau potable de 3000 m3 pour la
commune de Béziers- Mercorent : Décision pour signature
2016/349 - Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement
suite à des surconsommations accidentelles
2016/350 - Renouvellement Garantie Financière de l'ISDND de Saint-Jean de Libron
2016/351- Décision de clôture de l'opération d'acquisition amélioration de 6 logements locatifs sociaux,
résidence "Les Deux Frères", 9 rue des Deux Frères à Béziers, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/352 - 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 '
2016/353 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/354 - Décision de financement pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Béziers Méditerranée d'une opération
de 26 logements locatifs sociaux, résidence "Le Lex", rue Archimède à Béziers

2016/355 - Décision de financement pour l'acquisition en VEFA par l'OPH d'une opération de 54 logements
locatifs sociaux, résidence "Le Clos des Oliviers" rue des Bananiers à Béziers.
2016/356 - Décision de clôture de l'opération d'acquisition amélioration de 4 LLS "Les Petits Champs" à Béziers
2016/357 - Décision d'agrément pour l'opération de construction neuve de 48 PLS "Les Jardins d'Athéna" à
Béziers, réalisée par la SARL Mare Nostrum
2016/358 - Décision d'ester en justice, avec délégation pour déposer plainte, dans le cadre des vols et
dégradations de panneaux de signalisation sur la voie verte de Bassan à Boujan (sinistre n°20160023)
3.- ARRETES
2016/133 - Nomination de nouveaux mandataires de la régie de recettes de la Médiathèque André Malraux
2016/138 - Désignation de Monsieur DELCROS 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
2016/149 - Approbation du manuel d'autosurveillance de la station d'épuration de Servian
2016/150 - Nomination de nouveaux mandataires saisonniers pour la régie de recettes de la cafétéria de la
piscine communautaire Muriel Hermine de Servian
2016/173 - Désignation par le Président de Monsieur Emmanuel CRAPIZ, Responsable du Service Mission
Grands Projets du Territoire, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de 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
2016/190 - Délégation de signature à Monsieur Jean-Luc BERTOGLIO, Directeur Général des Services
2016/205 - Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement
de Béziers - Les Ecureuils du Languedoc
2016/229 - Nomination de deux nouveaux mandataires pour la régie de recettes de l'espace nautique Muriel
Hermine
2016/238 - Délégation de signature à Monsieur Jean-Max DULCIDE, Directeur Général Adjoint en charge du
Pôle Proximité Ressources et Moyens, Monsieur Jean-Luc LAMBERT Directeur Général Adjoint en charge de
l'Innovation Économique et Sociale et Monsieur Jacques MAURAND Directeur Général des Services
Techniques
2016/239 - Modification du régisseur de la régie de recettes pour l'accès aux documents administratifs
2016/252 - Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement
de Béziers - Société BARBA (Méridienne)
2016/253 - Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement
de Béziers - Établissement de Maintenance du Matériel LANGUEDOC-ROUSSILLON de la SNCF
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à la Démocratie participative et au suivi des Fonds européens
Alain ROMERO »

