ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
00- Compte rendu des décisions du Président
I- STRATEGIE ET RESSOURCES
A – Prospective financière et budgets : (Robert GELY)
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
II – DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
A - Habitat et renouvellement urbain : (Robert MENARD)
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
B - Développement des entreprises : (Christophe THOMAS)
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
C - Tourisme : (Guy COMBES)
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

III - AMENAGEMENT ET TRAVAUX DU TERRITOIRE :
A - Aménagement : (Bernard AURIOL)
268- Convention opérationnelle avec la Commune de Lignan-sur-Orb et l'Établissement
Public Foncier d'Occitanie - Rue Elie Guibert - Autorisation de signature
B - Cycle de l'eau et assainissement : (Bernard AURIOL)
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
C - Génie Urbain : (Claude ALLINGRI)
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
D - Transitions Énergétique et Gestion des Déchets : (Jean-Claude RENAU)
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
IV - VOEUX ET MOTION :
Motion sur les arbitrages du Gouvernement sur les 11èmes programmes des agences
de l'eau (Bernard AURIOL)
Motion contre la réalisation de parcs éoliens portant atteinte à l'intégrité des paysages
de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (Gérard ABELLA)

