AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 22/06/2018
Le fascicule n°04 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2018 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°04 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2018 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 5 pages figurent dans le fascicule n°04 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2018 mis à la disposition du
public le 22/06/2018
1.- DELIBERATIONS
0- Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président en vertu de la délégation de principe accordée
par les délibérations n°03 du 28 avril 2014 et n°06 du 23 octobre 2014 - Période du 9 mars au 18 mai 2018
81- Compte de gestion 2017 - budget principal
82- Compte de gestion 2017 - budget annexe assainissement
83- Compte de gestion 2017 - budget annexe eau
84- Compte de gestion 2017 - budget annexe transports
85- Compte de gestion 2017 - budget annexe ports
86- Compte de gestion 2017 - budget annexe photovoltaïque
87- Compte administratif 2017 - budget principal
88- Compte administratif 2017 - budget annexe assainissement
89- Compte administratif 2017 - budget annexe eau
90- Compte administratif 2017 - budget annexe transports
91- Compte administratif 2017 - budget annexe ports
92- Compte administratif 2017 - budget annexe photovoltaïque
93- Affectation du résultat 2017 - budget principal
94- Affectation du résultat 2017 - budget annexe assainissement
95- Affectation du résultat 2017 - budget annexe eau
96- Affectation du résultat 2017 - budget annexe transports
97- Affectation du résultat 2017 - budget annexe ports
98- Affectation du résultat 2017 - budget annexe photovoltaïque
99- Budget principal 2018 - Décision modificative n°1
100- Budget annexe assainissement 2018 - Décision modificative n°1
101- Budget annexe eau 2018 - Décision modificative n°1
102- Budget annexe transport 2018 - Décision modificative n°1
103- Transfert des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 du Sitom du Littoral à la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
104- Budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés 2018 - Décision modificative n°1
105- Budget annexe ports 2018 - Transfert des comptes de la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI)
relatif à la gestion du port de Sérignan et décision modificative n°1
106- Budget annexe photovoltaïque 2018 - Décision modificative n°1
107- Budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés - constitution d'une provision
pour risques et charges
108- Demande de remise gracieuse suite au vol de la régie de recettes de la piscine communautaire Muriel
Hermine à Servian
109- Demande de remise gracieuse suite au vol de la régie de recettes de la buvette de la piscine
communautaire Muriel Hermine à Servian
110- Fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme au sein du comité technique
111- Fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme au sein du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
112- Adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
113- Détermination des taux de promotion pour l'avancement de grade 2018
114- Mise à jour du tableau des emplois 2018
115- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
116- Réseau de fibres optiques communautaire "La fibre du sud" - Mise à jour de la tarification
117- Convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH entre la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée et la société Orange - Autorisation de signature
118- Garantie d'emprunt opération ' L'Orpellières ' pour un montant total de 2 181 300 € : financement de
l'opération d'acquisition en VEFA de 24 logements situés chemin de la Galine à Sérignan - Autorisation de
signature
119- Garantie d'emprunt opération ' Les Peyrals ' pour un montant total de 623 777 € : financement de
l'opération d'acquisition en VEFA de 5 logements situés rue Marcellin Albert à Boujan-sur-Libron
120- Garantie d'emprunt opération ' Le Sarcey ' pour un montant total de 1 312 685 € : financement de
l'opération d'acquisition amélioration de 18 logements situés 32 boulevard Francisque Sarcey à Béziers Autorisation de signature

121- Garantie d'emprunt opération ' Réhabilitation logements vacants ' pour un montant total de 1 038 788 € :
financement de l'opération de réhabilitation de 145 logements vacants diffus sur le parc immobilier
existant de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat - Autorisation de signature
122- Validation d'une opération de réhabilitation multisite de 145 logements locatifs sociaux
123- Protocole du Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne (PDLHI) de l'Hérault - Autorisation de
signature
124- Délégation de gestion des aides à la pierre pour le parc public - Définition des majorations de qualité
applicables au calcul des loyers ainsi que des loyers accessoires
125- Délégation de gestion des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale Avenant de fin de gestion de l'année 2017 - Autorisation de signature
126- Délégation des aides à la pierre - Bilan 2012/2017 - Reconduction de la délégation de compétences des
aides à la pierre et de la convention de gestion des aides à l'habitat privé 2018/2023 - Autorisation
127- Désignation du représentant de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée au sein de
l'assemblée générale de la SA HLM SHFE
128- Contrat de Ville - Annexe financière 2018
129- Dispositif de Réussite Éducative - AvenanT n°5 à la Convention de partenariat avec le Lycée Polyvalent
Jean Moulin - Autorisation de signature
130- ZAC La Méridienne - Agrément à Viaterra pour la cession du lot 6
131- Subvention de fonctionnement 2018 pour l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée
(EPIC)
132- Convention groupement de Commande fourniture en énergie électricité et gaz - Autorisation de signature
133- Adhésion à l'association Montpel'Libre
134- Règlement intérieur du Conservatoire à rayonnement départemental Béziers Méditerranée - Modification
135- Établissement Public de Coopération Culturelle CIRDOC - Membre fondateur, adhésion et désignation
d'un représentant titulaire et d'un suppléant
136- Construction de la piscine sud - Compte rendu financier annuel 2017 à la collectivité – Approbation
137- Création d'un pole enfance jeunesse et aménagement de ses abords sur la commune de Boujan-surLibron - Attribution d'un fonds de concours dans le cadre du FAEC
138- Aménagement de la Place Jean Jaurès à Béziers - Attribution d'un fonds de concours dans le cadre du
FAEC
139- Création d'une médiathèque intergénérationnelle sur la commune de Sauvian - Attribution d'un fonds de
concours dans le cadre du FAEC
140- Validation du schéma de valorisation du littoral de Béziers Méditerranée.
141- Aménagement de la voie verte Béziers - La Mer - Acquisition d'une parcelle à Béziers (KL 192 partie J)
142- Aménagement de la voie verte Béziers - La Mer - Acquisition d'une parcelle à Béziers (KL 199 partie H)
143- Aménagement de la voirie d'intérêt communautaire N°20 à Cers - Acquisition de parcelles (AC 25 partie A
et D)
144- Aménagement de la Véloroute V84 - Acquisition d'une parcelle à Lieuran les Béziers (AO 94).
145- Avance de trésorerie au syndicat de travaux pour l'aménagement de l'Orb entre Béziers et la mer
146- Régularisation des termes du protocole et de la fiscalité liée à la résiliation anticipée de la concession du
port de l'Orb et la reprise des droits portuaires
147- Participation par offres de concours pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif Passage
de la Barthe à Béziers
148- Convention spécifique "période 2018-2021 relative au financement de la 3éme tranche de réalisation des
maillons Nord Gardiole et Biterrois du projet Aqua Domitia
149- Protocole cadre relatif au développement et à la sécurisation des réseaux d'eau brute sur le territoire de la
communauté d'agglomération Béziers méditerranée - Avenant - Autorisation de signature
150- Convention de maîtrise d'ouvrage transférée relative à la réalisation de travaux d'eaux pluviales à
SERVIAN
151- Modification des statuts du SIVOM d'Enserune - Avis de la Communauté d'Agglomération
152- Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif - Rapports annuels 2017 d'activité du
délégataire
153- Avance de trésorerie au syndicat de travaux pour l'aménagement de l'Orb entre Béziers et la mer
154- Demande d'autorisation pour le traitement et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine de
la ressource de Servian
155- Demande d'autorisation pour le traitement et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine de
la ressource de Servian la Baume
156- Guide de collecte - Avis préalable à l'adoption par arrêté du Président
157- Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain - Avenant n°22 - Autorisation
de signature
158- Convention pour le financement de la navette feria entre le Parc des expositions et le centre ville de
Béziers - Ville de Béziers / Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée - Autorisation de signature

159- Plan de déplacements établissement Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée/Accueil santé
Béziers - Convention - Autorisation de signature
2.- DECISIONS
2018/80 - Attribution d'une subvention et conclusion d'une convention de concours financier pour la réalisation
d'actions en faveur du vélo
2018/82 - Attribution d'une subvention de partenariat à la CCI Hérault pour le rendez-vous d'affaires Intersud
2018
2018/83 - Contrat administratif d'occupation temporaire pépinière d'entreprises - avenant n°1
2018/84 - Demande de subvention pour la restauration d'un livre ancien
2018/85 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de Occitanie Livre et Lecture
pour l'année 2018
2018/86 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux initié par M.
BARASCUT (2018-05)
2018/87 - Création d'un réservoir d'eau potable de 300m3 - Commune de Valros : Décision d'attribution
2018/88 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (AO 94 à Lieuran les Béziers)
2018/89 - Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la maison de site et au traitement paysager des
Orpellières : décision pour signature
2018/90 - Acquisition de papier et d'enveloppes en groupement de commandes : décision pour signature
2018/91 - Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation et l'extension des Ports Béziers Méditerranée :
décision pour signature
2018/92 - Marché public de performance pour la construction d'un palais des sports - dialogue compétitif Établissement de la liste des candidats retenus pour la phase dialogue
2018/93 - Transport, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables (hors verre) des cartons et du
bois issus de la collecte des encombrants et de la déchetterie communautaire. Lot 2 : Le transfert et le
conditionnement des cartons issus de la collecte des commerçants, de la collecte des encombrants et de la
déchetterie de Béziers : Avenant n°1 - Décision pour signature
2018/94 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF)
2018/95 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux initié par
M.BARASCUT - Annule et remplace n°2018-86
2018/96 - Encadrement du cumul d'emplois et d'activités des fonctionnaires dans le cadre de la loi
"Déontologie" du 20/04/2016
2018/97 - Attribution d'une subvention à l'Association Thierry Albouy - cofinancement d'une étude de faisabilité
2018/98 - Constitution d'une servitude de passage de canalisation en terrain privé (A 567 à Espondeilhan)
2018/99 - Demande de subvention pour l'animation du site Natura 2000 des Orpellières - Avril 2018 à Mars
2019
2018/100 - Convention de location de l'exposition "En écoutant les images...Jean SOLE"
2018/101 - Demande de subvention pour le projet de d'aménagement d'une voie verte située le long du Canal
du Midi et s'inscrivant dans l'itinéraire cyclable européen Eurovélo8
2018/102 - Constitution d'une servitude de passage en terrain privé (B 316 et 338 à Espondeilhan)
2018/103 2018/104 - Rétrocession à la Commune de Béziers de biens affectés à la compétence collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2018/105 - Désignation des agents en charge du contrôle sur place - (Dossiers Anah de subvention et
conventionnement)
2018/105 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie Intervention du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès du Centre Pénitentiaire de Béziers
2018/106 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) - M. Jean Christophe PRADIE (aide po + eco prime)
2018/108 - Modification de la décision n°2016/129 du 19 mai 2016 : prolongation du délai d'exécution du
marché à procédure adaptée relative à un mandat pour la réalisation des études préalables à l'extension du
parc d'activité économique de la Baume
2018/109 - Marché public à procédure adapté - Etude préliminaire pour la réalisation d'une passerelle en gare
de Béziers
2018/110 - Construction de la Piscine Communautaire à Sauvian - Autorisation de signer les marchés
2018/111 - Location et maintenance de photocopieurs : avenant n°1
2018/112 - Piscine Communautaire du Sud - Marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la programmation
et le suivi de la Construction - Avenant n° 1 : autorisation de signature
2018/113 - Avenant n°2 au marché de maitrise d'œuvre pour le renouvellement du réservoir "Bassin Vieux" de
300 m3 à Valros
2018/114 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (AC 25 partie A et C à Cers)
2018/115 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (KL 192 partie J à Béziers)

2018/116 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (KL 199 partie H à Béziers)
2018/117 - Travaux de renforcement des chaussées de la voirie et des parcs d'activités communautaires :
décision de signature
2018/118 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux ' Fabrice PAGES '
(n°2018-07)
2018/119 - Acquisition de deux châssis benne à ordures ménagères auprès de l'UGAP
2018/120 - Remboursement des travaux de réparation, à la charge du propriétaire mais réalisés par l'occupant,
suite à un sinistre par la foudre survenu entre les 04 et 05 novembre 2017 ' M. RENDU n°2 '
2018/121 - Avenant n°1 : Mission de Maitrise d'oeuvre relative à l'aménagement d'une voie verte le long du
Canal du Midi sur le territoire de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
2018/122 - Acquisition foncière par exercice du droit de préemption - Passation d'un acte de vente avec Vinci
Construction France pour les parcelles cadastrées section DV n°122 sise 225 CR 59 Béziers Saint Jean de
Libron, et section DV n°124 sise Pech d'Oules, Commune de Béziers
2018/123 - Renforcement du réseau d'eau potable pour la défense incendie plan du Rouch à Corneilhan
2018/124 - Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2018 au Pôle de compétitivité DERBI
2018/125 - Attribution d'une subvention forfaitaire pour l'acquisition en VEFA par la société Patrimoine SA
Languedocienne de 24 logements locatifs sociaux, résidence "L'Orpellières", située Quartier Terres Marines,
ZAC Les Jardins de Sérignan à Sérignan
2018/126 - Renouvellement de l'adhésion à l'association AMORCE
2018/127 - Acquisition d'un camion plateau à Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) pour la collecte des Ordures
Ménagères auprès d l'UGAP - Annule et remplace la décision n° 2018/27
2018/128 - Attribution d'une subvention au Syndicat Mixte d'études et de travaux de l'Astien pour une étude de
faisabilité d'extension du réseau d'eau brute sur la commune de Vendres
2018/129 - Prolongation du délai d'exécution du marché à procédure adaptée relatif aux missions d'études
géotechniques en vue de l'extension du PAE de La Baume - Modification de la décision n°2017/264
2018/130 - Construction de la piscine communautaire à Sauvian - Déclaration sans suite du lot n°15 : Pentagliss
2018/131 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place des délégations des services publics d'eau et
d'assainissement au 1er janvier 2017 - Avenant n°1
2018/132 - Acquisition de prestations intellectuelles auprès de l'UGAP pour une étude de stratégie de
développement foncier et immobilier de Béziers Méditerranée Habitat - Décision modificative
2018/133 - Avenant n°1 au bail commercial du local 2 place Gabriel Péri à Béziers (RDC à droite)
2018/134 - 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 ' M. Philippe PORTES - M et Mme Thierry ROUX - M et
Mme Lucien COLIN - M et Mme Stéphane CLOQUELL - Mme Roselyne BONDU - M et Mme Jean Michel
FABRE
2018/135 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) - M et Mme Yvon REGNIER - Mme Dominique RABOUT et M. Lewis BRANDON
2018/136 - Travaux d'éclairage public sur la voirie et les parcs d'activités communautaires : Décision
d'attribution
2018/137 - Décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux ' Association Syndicale Libre (ASL) Golf de
Bel Air - Saint-Thomas ' (n° 2018-10)
2018/138 - Souscription d'une ligne de trésorerie d'un montant total de 6 000 000€ au titre du besoin de
trésorerie de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2018/139 - Souscription d'une ligne de trésorerie d'un montant total de 6 000 000€ au titre du besoin de
trésorerie de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2018/140 - Acquisition d'une baie de stockage informatique SAN
3- ARRETES
2018/85 - Désignation par le Président de Monsieur ALLINGRI, 14ème Vice Président délégué aux Transports
et Déplacements, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services
sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain .
2018/86 - Désignation par le Président de Monsieur REYNIER, Directeur de Cabinet, pour participer aux
négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous forme de délégation de service
public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/87 - Désignation par le Président de Madame VILBOIS-CROS, Directrice des Assemblée du Juridique et
de la Commande Publique, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de
services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/88 - Désignation par le Président de Monsieur BERTOGLIO, Directeur général des Services, pour
participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous forme de délégation
de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain

2018/89 - Désignation par le Président de Monsieur MAURAND, Directeur Général des Services Techniques,
pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous forme de
délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/90 - Désignation par le Président de Monsieur TRIBILLAC, Directeur du Génie Urbain, pour participer aux
négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous forme de délégation de service
public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/91 - Désignation par le Président de Madame DARCHIEUX, Chef du service Transport et Accessibilité,
pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous forme de
délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/92 - Désignation par le Président de Monsieur ABBE, représentant de CALIA CONSEIL, Assistant au
Maître d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services
sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/93 - Désignation par le Président de Monsieur PICARD, représentant de CALIA CONSEIL Assistant au
Maître d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services
sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/94 - Désignation par le Président de Monsieur SAILLARD, représentant de ITER, Assistant au Maître
d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous
forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/95 - Désignation par le Président de Maître CAILLOCE, représentant du Cabinet PEYRICAL et
SABATTIER, Assistant au Maître d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de
concession de services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de
transport urbain
2018/96 - Désignation par le Président de Maître PEYRICAL, représentant du Cabinet PEYRICAL et
SABATTIER, Assistant au Maître d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de
concession de services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de
transport urbain
2018/101 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
2018/108 - Désignation, par le Président, de Monsieur MESRE, représentant de ITER, Assistant au Maître
d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services sous
forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/109 - Désignation, par le Président, de Monsieur FRIEH, représentant de CALIA CONSEIL, Assistant au
Maître d'Ouvrage, pour participer aux négociations dans le cadre de la procédure de concession de services
sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain
2018/110 - Désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
à la Commission Consultative des Services Publics Locaux
2018/120 - Nomination de mandataires pour la régie de recettes des ports Béziers Méditerranée situés à
Sérignan et Valras Plage
2018/121 - Nomination de deux régisseurs suppléants pour la régie de recettes des ports méditerranée situés à
Sérignan et Valras-plage
+ Rapport Annuel 2017 de l’ARS
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines, à la Démocratie
participative, au suivi des Fonds européens et à la
Prospective territoriale
Alain ROMERO »

