AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 18/07/2018
Le fascicule n° 05 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°05 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 3 pages figurent dans le fascicule n°05 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2018 mis à la disposition du
public le 18/07/2018
1.- DELIBERATIONS
00- Compte rendu des décisions du Président
160- Budget Principal 2018 - décision modificative n°2
161- Budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés : constitution d'une provision
pour risques et charges liée à la taxe globale sur les activités polluantes (tgap) 2018
162- Montant des attributions de compensation provisoires 2018
163- Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
2018
164- Mise à jour du tableau des emplois 2018
165- Commission Consultative des Services Publics Locaux - Rapport d'activité 2017- Information
166- Garantie d'emprunt opération ' Le Botanic ' pour un montant total de 1 006 270 € pour le financement de
l'opération d'acquisition en VEFA de 11 logements collectifs situés rue Théophile Gautier à Béziers Autorisation de signature
167- Attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement (FSL)
168- Validation de projets de logements locatifs sociaux
169- Règlement d'attribution des aides financières (fonds propres) en faveur de la production de logements
locatifs sociaux et assimilés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée –
Modification
170- Délégation des aides publiques au logement - Opérations de réhabilitation du parc privé - Approbation du
programme d'actions pour l'année 2018
171- Dotation politique de la ville 2018
172- Accompagnement des projets de Cohésion Sociale des communes de l'Agglomération Béziers
Méditerranée (programmation 2018)
173- Programme d'actions de prévention, de médiation et d'aide aux victimes pour 2018 - Attribution de
subventions aux associations
174- Convention de partenariat entre la Chambre de Métiers et d'Artisanat de l'Hérault et la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - Autorisation de signature
175- Convention tripartite Agglomération Béziers Méditerranée / Communauté de communes La Domitienne /
AAPEB pour la période 2018-2021 - Attribution d'une subvention à l'Association d'Animation de la
Pépinière d'Entreprises du Biterrois - Reconduction - Autorisation
176- Modifications des statuts du syndicat mixte du pôle aéroportuaire Beziers - Cap d'Agde en Languedoc Approbation
177- ZAC Les Portes de Sauvian : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 10
178- ZAC La Méridienne - Compte rendu d'activité à la collectivité pour l'année 2017 - Approbation
179- ZAC Béziers Ouest - Compte rendu d'activité à la collectivité pour l'année 2017 – Approbation
180- ZAC Béziers Ouest II - Compte rendu d'activité à la collectivité pour l'année 2017 - Approbation
181- ZAC Les Portes de Sauvian - Compte rendu d'activité à la collectivité pour l'année 2017 - Approbation
182- ZAC Mazeran - Compte rendu d'activité à la collectivité pour l'année 2017 - Approbation
183- ZAC La Méridienne - Traité de concession d'aménagement du 15 juin 2010 - Avenant n°5 - Autorisation de
signature
184- ZAC Béziers Ouest II - Traité de concession d'aménagement du 30 août 2011 - Avenant n°4 - Autorisation
de signature
185- Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée - Rapport d'activité et bilan financier 2017
186- Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée - Demande de renouvellement de classement
en catégorie 1
187- Convention pluriannuelle de partenariat pour la MTS Narbonne / Béziers - Avenant N°1 - Autorisation de
signature
188- Commission Intercommunale pour l'Accessibilité - Rapport 2017
189- Règlement intérieur des équipements aquatiques
190- Fonds de concours attribué à la ville de Béziers concernant les travaux de réaménagement du stade de la
Méditerranée
191- Réaménagement du secteur des Costes sur la commune d'Espondeilhan - Attribution d'un fonds de
concours dans le cadre du FAEC
192- Requalification de la RD39 chemin neuf Grand'rue sur la commune de Bassan - Attribution d'un fonds de
concours dans le cadre du FAEC
193- Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - Concertation préalable
194- Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - Acquisition de la parcelle cadastrée LS 91 partie A à Béziers

195- Règlements des services publics d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée, lots n° 1 et 2 - Modification – Approbation
196- Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif
197- Convention relative à la pose de récepteurs de télérelève des compteurs d'eau sur les toits des bâtiments
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Avenant n°1 - Autorisation de signature
198- Convention de partenariat avec l'éco-organisme "Eco-mobilier" pour la collecte des déchets
d'ameublement des ménages - Autorisation de signature
199- Rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets - 2017
200- Concession de services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de
transport urbain - Autorisation de signature
2.- DECISIONS
2018/107 - Attribution d'une subvention à l'association des Dirigeants Commerciaux de France pour
l'organisation du Bizzness'day 2018
2018/133 - Avenant n°1 au bail commercial du local 2 place Gabriel Péri à Béziers (RDC à droite)
2018/141 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du deuxième recours au fond
initié par M. BARASCUT (n°2018-12)
2018/142 - Décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux opposant la SAS L'IMMOBILIÈRE GROUPE
CASINO à la Direction générale des Finances publique de l'Hérault (n°2017-07)
2018/143 - Attribution du prix du Festival de la BD
2018/144 - Contrat de sous-location, local 2 place Gabriel Péri
2018/145 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (LS 91 partie A à Béziers)
2018/147 - Attribution d'une aide financière forfaitaire pour l'acquisition en VEFA par l'OPH Hérault Habitat de 46
logements locatifs sociaux, résidence "Urban Patio", située Avenue Georges Clémenceau à Béziers
2018/148 - Avenant n°1 - Accord cadre location de bâtiments modulaires préfabriqués pour la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
2018/149 - Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et
l'association Montpel'Libre
2018/150 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation et
l'hébergement d'équipement de télérelève des compteurs de gaz sur la commune de Boujan-sur-Libron
2018/151 - Attribution d'une subvention au Syndicat de Défense du Vin Côtes de Thongue
2018/152 - Attribution d'une subvention à l'association Les Tables Gourmandes du Languedoc pour l'année
2018
2018/153 - Attribution d'une subvention au COMIDER pour l'organisation du Markethon 2018
2018/154 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante et H.A.P. Lot 3 : Contrôles
qualités (topographie) : déclaration sans suite
2018/155 - Accord-cadre de fourniture de conteneurs enterrés pour le stockage et la collecte des ordures
ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclable et du verre : Décision pour signature
2018/156 - Avenant n°2 au marché "Aménagements de gestion de la fréquentation du site des Orpellières"
2018/157 - Surveillance, gardiennage et sécurité avec interventions rapides sur les sites de l'Agglo de Béziers :
Décision d'attribution
2018/158 - Création d'un réservoir d'eau potable de 300 m3 - Valros : Avenant n°1 - Décision pour signature
2018/159 - Fonds de concours - Convention de financement des aménagements de voirie liés au
fonctionnement du service de transport urbain entre les communes et la communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée : Ville de Béziers - travaux 2018
2018/162 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) - PAIN ET DELICES - M. Edouard BLANDIN
2018/163 - 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 et Mme Michel BALLESTER - Mme Remedios
CABAS - M. et Mme Joaquim MENDEZ - SOMEGIMM
2018/164 - Maitrise d'oeuvre relative à l'aménagement d'un itinéraire cyclable entre Servian et Valros
2018/165 - Désignation et paiement des frais d'avocat dans le cadre du contentieux "Villeneuve-lès-Béziers c/
Association Athéna et autres" - Consultation juridique
2018/166 - Prestation de nettoyage des locaux et de vitrerie des bâtiments - Lot 1 : Prestation de nettoyage des
locaux : avenant n°1
2018/167 - Partenariat pour la location d'une loge pendant la Feria de Béziers 2018
2018/168 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du référé expertise relatif aux
bétons de la station d'épuration de Béziers (n°2018-11)
2018/175 - Attribution d'une subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) et
conclusion d'une convention

2018/176 - Attribution d'une subvention à Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) pour 2018
3- ARRETES
2018/122 - Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
2018/130 - Désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée à la Commission Consultative des Services Publics Locaux
« 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 »

