AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 27 MARS 2017
Le fascicule n°01 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 Recueil des Actes Administratifs est également disponible aux
horaires habituels d’ouverture des bureaux dans les mairies des 17
communes membres de la CABM ; à savoir : Alignan du Vent, Bassan,
Béziers, Boujan sur Libron, Cers, Corneilhan, Coulobres,
Espondeilhan, Lieuran les Béziers, Lignan sur Orb, Montblanc,
Sauvian, Servian, Sérignan, Valras Plage, Valros, Villeneuve les
Béziers.
Le fascicule n°01 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°01 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2017 mis à la disposition du
public le 27 MARS 2017
1.- DELIBERATIONS
00-Compte rendu des décisions du Président
1- Augmentation du nombre de sièges de vice-présidents de la communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée
2- Élection du 14ème vice président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
3- Élection du 15ème vice président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
4- Désignation de deux Conseillers Communautaires délégués supplémentaires de la communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée
5- Détermination de l'enveloppe globale des indemnités de fonction du Président, des vice-présidents, des
conseillers délégués et des conseillers de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
6- Présentation du rapport de développement durable de l'agglomération avant le débat d'orientations
budgétaires
7- Débat d'orientations budgétaires 2017
8- Montant des attributions de compensation 2017
9- Extension de périmètre : unification en 2017 du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) des quatre
communes (Alignan-du-Vent, Coulobres, Montblanc, Valros) avec le taux de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
10- Convention de partenariat et d'objectifs avec l'association Coeur du Languedoc pour la mise en œuvre des
approches territoriales intégrées et des actions confiées en rapport avec son objet statutaire. Avenant n°1
11- Délégation de gestion des aides publiques au logement pour l'amélioration du parc privé : avenant de fin de
gestion au titre de l'exercice 2016
12- Programme en faveur de la réhabilitation et des économies d'énergie (2013/2017) : modification du
règlement des aides intercommunales complémentaires
13- Garantie d'emprunt d'un montant total de 15 207 906€ pour l'opération ' cité million ' : financement de
l'opération de construction d'un parc social de 149 logements à Béziers
14- Garantie d'emprunt d'un montant total de 152 527€ pour l' opération d'acquisition d'un parc social de 4
logements situés 16 rue des petits champs à Béziers
15- Garantie d'emprunt d'un montant total de 3 803 658€ pour le financement de l'opération d'acquisition en
vefa de 44 logements collectifs -la lagune- situés ' les Cosses du Falgairas ' à Sérignan
16- Garantie d'emprunt d'un montant total de 2 524 027€ pour le financement de l'opération d'acquisition en
vefa de 22 logements -mas des fougères- situés ' les Cosses du Falgairas ' à Sérignan
17- Garantie d'emprunt d'un montant total de 3 879 234€ pour le financement de l'opération d'acquisition en
vefa d'un parc social public de 29 logements situés rue du Louvois à Béziers
18- Attribution d'une subvention à l'association d'animation de la Pépinière d'entreprises du Biterrois (aapeb)
19-ZAC BEZIERS OUEST - Approbation du procès verbal de remise partielle d'ouvrage : Bassin de rétention
Est
20- Réalisation de la piscine du sud: Participation financière des communes de Sauvian et Sérignan
21- Projet de réalisation de la piscine du Sud à Sauvian: Acquisition de la parcelle cadastrée AK n°78
22- Aménagement de la voirie d'intérêt communautaire N°20 à Cers: Acquisition de la parcelle AC 22 partie B
23- Apport foncier dans le cadre de la résiliation de la ZAC des Combes à Lieuran-les-Béziers pour la réalisation
des objectifs de production de logements sociaux - Signature d'un protocole transactionnel avec la commune et
l'aménageur
24- Désignation de trois représentants titulaires et de deux représentants suppléants au syndicat mixte du
SCOT
25- Convention de prestation de service pour le traitement ponctuel des déchets entre le SITOM du Littoral et
l'Agglomération Béziers Méditerranée
26- Convention d'entente de traitement des déchets avec le SICTOM de Pézenas-Agde- Avenant 2
Approbation et autorisation de signature
27- Désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au Syndicat
Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde
28- Désignation d'un représentant suppléant à la Commission Consultative Hérault Énergies
29-Approbation du zonage d'assainissement de la commune de Sauvian
30- Convention d'achat d'eau potable en gros auprès du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et
d'Assainissement de Thézan-Pailhès, pour l'alimentation de la commune de Corneilhan, à compter du 1er
janvier 2017

31- Fixation des tarifs de l'année 2017 des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement
collectif pour les communes d'Alignan-du-vent, Coulobres, Montblanc et Valros
32-Renouvellement de la convention d'objectif avec le groupement pour l'insertion des personnes handicapées
physiques Languedoc Roussillon (gihp-lr)
2.- DECISIONS
2017/1 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (AC 286 partie B à CERS)
2017/2 - Plastification et renforcement des documents de la médiathèque André Malraux
2017/3 - Décision modificative bail dérogatoire Atelier n°3 - Domaine Pierre Chavin
2017/7 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (AK 92 partie à Sauvian)
2017/8 - Décision annulant et remplaçant la décision n°2016/332 relative aux demandes de subventions pour la
mise en œuvre du plan de gestion de la fréquentation des Orpellières
2017/9 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable de Servian
2017/10 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable de ValrasPlage
2017/11 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable du Rouat à
Béziers
2017/12 - Fonds de concours - Convention de financement des aménagements de voirie liés au fonctionnement
du service transport urbain avec les communes de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerrané : Ville
de Béziers - Travaux de mise en accessibilité de l'arrêt "Les Oliviers
2017/13 - 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 '
2017/14 - Mise à disposition partielle d'un assistant social de la Ville de Béziers auprès de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/15 - Avenant n°1 au marché relatif à la Desserte en transport péri-scolaire des piscines communautaires :
décision de signature
2017/16 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un palais des sports : décision de signature
2017/17 - Transfert, le transport, le tri et le conditionnement des emballages ménagers recyclables (EMR, hors
verre) ainsi que transport et conditionnement des cartons et du bois issus de la collecte des encombrants et de
la déchetterie communautaire : Décision de signature
2017/18 - Convention cadre de mise à disposition de fibres optiques de Autoroutes du Sud de la France
2017/19 - Décision rectificative - Mission d'étude pour le développement des énergies renouvelables en vue de
la création de l'extension du parc d'activité de la Baume (commune de Servian)
2017/20 - Décision rectificative - Mission d'étude environnementale faune / flore pour l'extension pour l'extension
du parc d'activité économique de la Baume (commune de Servian)
2017/21 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès de Languedoc Roussillon
Livre et Lecture pour l'année 2017
2017/22 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès du réseau CAREL
(Coopération pour l'Accès aux Ressources Electroniques) pour l'année 2017
2017/23 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès de l'ADULOA (Association
des Utilisateurs des Logiciels Opsys Archimed)
2017/24 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès de l'ACIM pour l'année 2017
2017/25 - Demande de subvention pour l'équipement des déversoirs d'orage "D'Ornano" et "Verdun" sur les
réseaux de la commune de Béziers
2017/26 - Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement
suite à des surconsommations accidentelles
2017/27 - Marché relatif à l'organisation matérielle des conseils communautaires de la communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée
2017/28 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2017/29 - 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 '
2017/30 - Mission de maîtrise d'œuvre relative à la mise en œuvre de la priorité bus aux feux tricolores sur une
ligne structurante du réseau BMT située sur la commune de Béziers : Décision de signature
2017/31 - Marché de Maîtrise d'œuvre pour la construction de la Piscine du Sud - décision de signature du
marché
2017/32 - Location d'un entrepôt de stockage
2017/33 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (BR 7 à Sérignan)
2017/34 - Demande d'aide financière pour l'optimisation de la station d'épuration de Sérignan/Valras-Plage.
Traitement UV des effluents avant rejet au milieu
2017/35 - Convention de coopération avec l'association Elémentas

2017/36 - Renouvellement de l'adhésion du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès de l'Association
"Fédération Française de l'Enseignement Musical" (FFEM) - Année scolaire 2017/2018
2017/37 - Renouvellement de l'adhésion du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès de l'Association
"Conservatoires de France" pour l'année 2017
2017/38 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (BS 15 partie à Béziers)
2017/39 - Protocole transactionnel (parcelle BS 15 à Béziers)
2017/40 - Attribution du marché public à procédure adapté "restauration hydraulique de la zone humide des
Orpellières"
2017/41 - Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement d'une voie verte le long du Canal du Midi sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée : Décision pour signature
2017/42 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 12 à Béziers)
2017/43 - Attribution accord cadre "Développements, formations et maintenance sur les applications Carte@jour
et outils associés"
2017/44 - Acquisition de deux châssis benne à Ordures Ménagères
2017/45 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2017/46 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LR 1 à Béziers)
2017/47 - Agrément d'un promesse unilatérale de vente (BR 19 et 20 à Sérignan)
2017/48 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017
2017/49 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF)
2017/50 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (BR 50 à Sérignan)
3.- ARRETES
2017/20 - Nomination de deux nouveaux mandataires pour la régie de recettes de l'espace nautique Muriel
Hermine
2017/37 - Délégation de signature à Madame Stéphanie BASCOU, Directrice Générale Adjointe en charge du
Pôle Stratégie Territoriale et Madame Nathalie SAUTTER, Directrice du Projet de Territoire et des Partenariats
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2017/38 - 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, Monsieur Jacques MAURAND Directeur Général des Services Techniques
et Madame Stéphanie BASCOU, Directrice Générale en charge du Pôle Stratégie Territoriale
2017/40 - Délégation de fonctions et de signature de Monsieur Alain BIOLA, 4ème Vice-Président
2017/41 - Délégation de fonctions et de signature de Monsieur Christophe THOMAS, 6ème Vice-Président
2017/42 - Délégation de fonctions et de signature de Monsieur Gérard ABELLA, 10ème Vice-Président
2017/43 - Délégations de fonctions et de signature à M. Claude ALLINGRI, 14ème vice-président
2017/44 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Dominique BIGARI, 13ème Vice-Président.
2017/45- Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Gérard BOYER, Conseiller communautaire
membre du Bureau
2017/46 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Guy COMBES, 1er Vice-Président
2017/47 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Jean Claude RENAU, 11ème Vice-Président
2017/48 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Jean Michel DU PLAA, conseiller communautaire
membre du Bureau
2017/49 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Michel LOUP, 15ème Vice-Président
2017/50 - Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Régis VIDAL, Conseiller communautaire membre
du Bureau
2017/51 - Délégation de fonctions et de signature de Monsieur Alain ROMERO, 3ème Vice-Président
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à la Démocratie participative et au suivi des Fonds européens
Alain ROMERO »

