AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 29/10/2018
Le fascicule n°06 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°06 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 6 pages figurent dans le fascicule n°06 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2018 mis à la disposition du
public le 29/10/2018
1.- DELIBERATIONS
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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 16 juin au
14 septembre
Élection du 1er Vice-président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés : constitution d'une provision
pour risques et charges
Réaffectation des attributions de compensation 2018 du budget annexe de collecte et traitement des
déchets ménagers assimilés vers le budget principal - modification des délibérations n° 2018/3 et
2018/162 du 15 février et du 12 juillet 2018
Budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés 2018 - décision modificative n°2
Budget Principal 2018 - décision modificative n°3
Dissolution du budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés au 31
décembre 2018
Opération d'aménagement des ports Béziers Méditerranée - Subvention d'équipement du budget principal
au budget annexe ports - Autorisation
Adhésion au contrat d'assurance garantissant les risques statutaires
Financement de la protection sociale complémentaire des agents pour le risque prévoyance - Participation
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Autorisation
Contrat territorial avec la Région Occitanie pour la période 2018-2021 - Autorisation de signature
Convention de partenariat et d'objectifs avec l'association Cœur du Languedoc pour la mise en œuvre des
approches territoriales intégrées et des actions confiées en rapport avec son objet statutaire - Budget
supplémentaire au titre de 2018 - Avenant n° 3 - Autorisation de signature
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Cité Million » pour un montant total de 670 629 € :
financement de l'opération de construction d'un parc social de 149 logements à Béziers
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Le Botanic » pour un montant total de 48 522 € :
financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 11 logements collectifs située rue Théophile Gautier à
Béziers
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Le Clos des Oliviers » pour un montant total de 118 735 €
: financement de l'opération de construction neuve de 54 logements Résidence Le Clos des Oliviers située
95 rue du bananier à Béziers
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Le Hameau des Garrigues » pour un montant total de 426
240 € : financement de l'opération de construction neuve de 81 logements Résidence le Hameau des
Garrigues située rue Henri Saurel à Villeneuve-les-Béziers
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Le Sarcey » pour un montant total de 15 390 € :
financement de l'opération d'acquisition amélioration de 18 logements situés 32 boulevard Francisque
Sarcey à Béziers
Garantie d'emprunt complémentaire opération « Les Sables d'Oc » pour un montant total de 152 871 € :
financement de l'opération de construction neuve de 60 logements Résidence Les Sables d'Oc située
ZAC Les Jardins de Sérignan à Sérignan
Garantie d'emprunt opération « Les jardins de la collégiale » pour un montant total de 5 827 780 € :
financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 49 logements locatifs Résidence Les jardins de la
collégiale situés à Sérignan
Validation de projets de production et de réhabilitation de logements locatifs sociaux
Avenant n°2 à la convention pluriannuelle concernant le programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés - Autorisation de signature
Programme d'intérêt général "revitalisation des centres anciens" 2018/2023 : approbation du projet de
convention et du règlement d'attribution des aides intercommunales
Opération programmée d'amélioration de l'habitat - renouvellement urbain - OPAH "action cœur de ville"
2018/2023 : approbation du projet de convention et du règlement d'attribution des aides intercommunales
Délégation de gestion des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale :
avenant n°1 de fin de gestion de l'année 2018
Convention cadre ' Action Cœur de Ville ' en partenariat avec la commune de Béziers et l'État Autorisation de signature
Attribution d'une subvention d'équilibre de 322.150,92 € à Béziers Méditerranée Habitat pour l'acquisition
en VEFA de 39 logements locatifs sociaux, résidence "l'Arlequin", Chemin rural n°29 du Ruisseau à
Béziers

226- Attribution d'une subvention d'équilibre de 240.000 € à Béziers Méditerranée Habitat pour l'acquisition en
VEFA de 23 logements locatifs sociaux, résidence "Le Rubis", 825 Bd Ernest Hemingway à Béziers
227- Attribution d'une subvention d'équilibre de 41.800,12 € à Béziers Méditerranée Habitat pour la réalisation
de 6 logements locatifs sociaux, résidence "La Colline", Avenue du Puech Esteve à Boujan-sur-Libron
228- Convention de partenariat avec le Centre d'hébergement d'urgence spécialisé « Femmes victimes de
violences » - Autorisation de signature
229- Convention de partenariat entre la MILDECA et la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
pour la mise en œuvre du projet « Info...sans intox » - Autorisation de signature
230- Contrats de mandat de gestion des redevances d'occupation des aires d'accueil des gens du voyage avec
la société SG2A Hacienda - Autorisation de signature
231- Projet de schéma départemental de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage de l'Hérault 2018-2024 Avis
232- Garantie d'emprunt d'un montant de 1 200 000€ pour le financement de la ZAC BEZIERS OUEST II
233- Garantie d'emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts d'un montant de 1 600 000 € pour le
financement de la ZAC MAZERAN
234- Garantie d'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon d'un montant de 1
600 000€ pour le financement de la ZAC MAZERAN
235- Garantie d'emprunt contracté auprès de la Société Générale d'un montant de 1 600 000€ pour le
financement de la ZAC MAZERAN
236- Garantie d'emprunt d'un montant de 1 200 000€ pour le financement de la ZAC PORTES DE SAUVIAN
237- Convention de participation constructeur pour la ZAC de Mercorent - Autorisation de signature
238- Syndicat mixte ' Pôle Aéroportuaire Béziers Cap d'Agde en Languedoc ' - Désignation des représentants
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
239- Conventions pluriannuelles de partenariat avec les associations BGE Grand Biterrois et Initiative Béziers
Ouest Hérault - Avenants n°2 - Autorisation de signature
240- Modification du périmètre de la ZAC La Méridienne - Autorisation
241- ZAC Béziers Ouest 2 - Etablissement d'une nouvelle convention d'avance financière remboursable 20182019 et résiliation de la convention actuelle
242- ZAC Mazeran - Etablissement d'une nouvelle convention d'avance financière remboursable 2018-2020 et
résiliation de la convention actuelle
243- ZAC Les Portes de Sauvian - Etablissement d'une nouvelle convention d'avance financière remboursable
2018-2020
244- Contrat Grand Site d'Occitanie - Autorisation de signature
245- Modification des statuts de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée- Désignation des
représentants
246- Tarifs 2018 des autorisations d'occupation temporaire et stationnements des ports de Valras-plage et
Sérignan - Approbation
247- Conventions pluriannuelles de partenariat enseignement supérieur - Avenant N°3 - Autorisation de
signature
248- Fixation des tarifs 2018/2019 du restaurant universitaire
249- Protocole d'intervention stérilisation des chats errants sur la commune de Béziers
250- Convention de gestion, réouverture restreinte lors d'Alerte Météo du Parc de La Gayonne, au profit du
Conservatoire Béziers Méditerranée - Autorisation de signature
251- Restructuration de la piscine communautaire Léo Lagrange de Béziers - approbation du
252- Modification des statuts du Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron pour la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI – Approbation
253- Modification des statuts du Syndicat mixte du Scot du Biterrois – Approbation
254- Implantation d'un ouvrage hydraulique à Espondeilhan : Acquisition de la parcelle B 52 partie b à
Espondeilhan
255- Prise en charge par l'agglomération des frais de révision allégée du PLU de Sauvian nécessaire au projet
de réalisation de la piscine du sud – Autorisation
256- Attribution d'un fonds de concours à la commune de Bassan pour son 2ème projet FAEC de requalification
du cœur de village
257- Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeneuve-les-Béziers pour son 2ème projet FAEC
de réaménagement du chemin Saint Michel
258- Projet de création d'un pôle culturel et l'aménagement de ses abords sur la commune de CoulobresAttribution d'un fonds de concours dans le cadre du FAEC
259- Actualisation du zonage d'assainissement de la commune de Corneilhan – Autorisation
260- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société Assainissement
34 - Avenant n°1 - Autorisation de signature
261- Exploitation du service d'assainissement collectif - convention relative à l'entretien du réseau unitaire de la
Ville de Béziers - Autorisation de signature

262- Convention entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la société Objectif 54 pour la
valorisation des certificats d'économie d'énergie - Autorisation de signature
263- Prestation de traitement pour les clients de l'unité de traitement des ordures ménagères du SITOM du
LITTORAL non soumis à la Redevance Spéciale - détermination du tarif annuel de re-facturation pour
2017
264- Comité d'itinéraire de la méditerranée à vélo - convention de mise en œuvre de la phase2 2019-2021 Autorisation de signature
265- Plan de déplacements entreprises Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée/ Caisse
d'allocations familiales de l'Hérault - Approbation
2.- DECISIONS
2018/156 - Avenant n°2 au marché "Aménagements de gestion de la fréquentation du site des Orpellières" 6
2018/158 - Création d'un réservoir d'eau potable de 300 m3 - Valros : Avenant n°1 - Décision pour signature
2018/170 - Dégazage à l'avancement sur l'I.S.D.N.D de Béziers
2018/171 - Acquisition de matériels roulants pour l'usine de valorisation des déchets : Décision d'attribution
2018/172 - Convention de partenariat avec Enedis pour la mise à disposition de données dans le cadre du Plan
Climat Air Énergie
2018/173 - Convention de partenariat avec GrDF pour la mise à disposition de données dans le cadre du Plan
Climat Air Énergie
2018/174 - Accord-cadre pour la déconstruction de bâtiments sur le territoire de l'Agglo Béziers Méditerranée :
Décision d'attribution
2018/177 - Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relative aux travaux sur
les réseaux d'eau et d'assainissement : Décision d'attribution
2018/178 - Marché subséquent lot I : travaux d'extension des réseaux d'eaux usées du Passage de La Barthes
à BEZIERS du lot 6 de l'accord cadre de travaux de réseaux d'alimentation en eau potable et d'eaux usées sur
les communes de la CABM-2015-2018 hors opérations structurantes : déclaration sans suite
2018/179 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le site de Valorisation Organique
du Biterrois et l'ISDND à Béziers. Lots 2, 8, 9, 14, 15 et 16 : Décision pour signature du lot 15 et déclaration
sans suite pour infructuosité des lots 2, 8, 9, 14 et 16
2018/180 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - VN
2018/181 - Détermination du lieu des séances des conseils communautaires des 11 octobre et 13 décembre
2018
2018/182 - Protocole transactionnel - Marché de travaux - Aménagement du site des écluses de fonseranes Canal du midi - lot 3.1 : passerelles - Ouvrages d'art
2018/183 - Contrat de location d'une salle de spectacle à la Colonie Espagnole à Béziers
2018/184 - Attribution d'une subvention à l'association Tendido 7
2018/185 - Convention cadre de partenariat avec le MEDEF Béziers Littoral Ouest Hérault pour l'année 2018 Autorisation de signature
2018/186 - Subvention à l'institut régional de la médiation pour l'organisation des 16ème journées d'études
internationales de la médiation
2018/187 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et
l'Association Confluences
2018/190 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie pour la
mise en œuvre du plan choral à l'école de la République
2018/191 - Construction de la piscine du sud à Sauvian - Souscription des contrats d'assurances TRC et CNR :
Attribution et Autorisation de signer les marchés
2018/192 - 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 1 : Le transfert, le
transport, le tri et le conditionnement des emballages ménagers recyclables (EMR) (hors verre) collectés en
Porte à Porte (PàP) (Bacs jaunes) et en Apport Volontaire (AV) - Avenant n° 1 : Décision pour signature
2018/193 - Accord-cadre de travaux de pose et dépose de signalisation cyclable : Décision d'attribution
2018/194 - Aménagement de la base de vie VALORBI : Décision d'attribution
2018/195 - 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 ' - Mme Katia ANDRE
2018/196 - 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 ' Mme Jacqueline CUQ
2018/197 - Décision de financement de l'opération de restructuration du Foyer des Jeunes Travailleurs
Claparède, située 24 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny à Béziers
2018/198 - Décision de financement de l'opération de construction neuve de 49 logements locatifs sociaux,
dénommée " Les Jardins de la Collégiale" située rue du 8 Mai 1945 à Sérignan et réalisée par Un Toit pour Tous
2018/199 - Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et le Lycée
Henri IV

2018/200 - Demande de subvention pour le projet de renaturation des Tellines sur le site Natura 2000 des
Orpellières
2018/201 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux ' Référé précontractuel TRANSDEV ' (n°2018-015.)
2018/202 - Travaux pour le démontage de la chaîne de tri du process compostage et du broyeur de la
déchetterie : décision d'attribution
2018/203 - Maîtrise d'oeuvre pour le renforcement de l'alimentation en eau potable des communes de
Montblanc et Valros : Décision d'attribution
2018/204 - Maintenance multitechnique du réseau "la fibre du sud": Décision d'attribution
2018/207 - Travaux d'aménagement de l'alvéole 4 et couverture de l'alvéole 3 de Béziers 3 sur l'ISDND de
Saint-Jean de Libron - Avenant n°2 Décision pour signature
2018/208 - Renouvellement de l'adhésion à l'Union des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO) pour les ports de
Valras-Plage et Sérignan
2018/209 - Extension du PAE LA BAUME : Avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux études VRD
(mission AVP) pour la réalisation des études préalables - Prolongation du délai d'exécution - Modification de la
décision n°2016/338
2018/210 - Extension du PAE LA BAUME : Avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif à l'étude
environnementale Faune/Flore pour la réalisation des études préalables - Prolongation du délai d'exécution Modification de la décision n°2016/212
2018/211 - Extension du PAE LA BAUME : Avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux études
hydrauliques et environnementales pour la réalisation des études préalables - Prolongation du délai d'exécution
- Modification de la décision n°2017/337
2018/212 - Mise en place d'un système de priorité bus aux feux sur la ligne 3 du réseau Béziers Méditerranée à
Béziers : Décision de signature
2018/213 - Modification de la décision d'attribution d'une aide financière dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général ' en faveur de la réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie '
2018/214 - Autorisation d'occupation temporaire du Centre Nautique Léo Lagrange au profit des forces de
sécurité et de secours dans le cadre de la Féria de Béziers 2018
2018/215 - Convention de partenariat avec le Département de l'Hérault : Lire à la mer 2018
2018/216 - Demande de subvention pour les études pré-opérationnelles relatives à la Maison de site des
Orpellières
2018/218 - Projet photovoltaïque Zone d'Activités Béziers Ouest (Z.A.B.O.) - Agrément d'une prise
d'hypothèque par la Société CS ZABO titulaire d'un bail emphytéotique administratif
2018/219 - 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. Romain JORDAN, Mme Monika OBERMILLER, Mme
Michèle BERTRAND
2018/220 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - MARCHE DE TRAVAUX - AMENAGEMENT DU SITE DES
ECLUSES DE FONSERANES - CANAL DU MIDI - LOT N°2.2 : Terrassements - Gros-oeuvre - Maçonnerie Etanchéité
2018/221 - Desserte en transport péri-scolaire vers les piscines communautaires : décision de signature
2018/222 - Création d'un réservoir d'eau potable de 3 000 m3 sur la commune de Béziers - Lot n° 2
"Équipements" - Avenant n° 3 - Décision pour signature
2018/223 - Analyses eau, gaz et compost - Lot 1 "Analyses réseau biogaz et torchère" - Avenant n° 1 : Décision
pour signature
2018/224 - Acquisition et Mise en marche d'une station service à Valorbi en conteneur- Décision pour signature
2018/225 - Fourniture et livraison de matériel informatique : décision d'attribution
2018/226 - Mise en place de mesures conservatoires des bétons après relevage de la station d'épuration de
Béziers par surventilation provisoire et traitement de l'air vicié: décision de signature
2018/227 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (B52 partie b à Espondeilhan)
2018/228 - Conventions d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation et
l'hébergement d'équipement de télérelève des compteurs de gaz sur les communes de Lignan-sur-Orb et
Servian
2018/229 - 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 Bassan
2018/230 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat '
Cœur d'Agglo ' - M. Jean-François BIROS
2018/231 - 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.Nigel HANSON
2018/232 - Travaux sur forages et réhabilitation de la station d'eau potable de valros - lot 2 : travaux de génie
civil, canalisations et équipements : Avenant n°1
2018/233 - Subvention à l'Union des Œnologues de France Languedoc Roussillon pour l'année 2018.......
2018/234 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - MCC

2018/235 - Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial Autorisation de signature
2018/236 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 84 000€ en faveur de Béziers Méditerranée
Habitat pour la réalisation de l'opération ' Les Cordelles - Républiques ' à Lieuran-les-Béziers
2018/237 - Projet de valorisation des ports Béziers Méditerranée : demande de subventions pour
l'aménagement de la liaison entre les Ports
2018/238 - Avenant 2 : Marché de Maitrise d'oeuvre pour les travaux de renforcement de la capacité de la
station d'épuration d'Alignan du Vent
2018/239 - Création d'un réservoir d'eau potable de 300 m3 - Avenant n°2 - Décision pour signature
2018/240 - Attribution d'une subvention au Club les Ardaillous VTT Bassan pour la maintenance et le
développement des circuits VTT et cotisation à la Fédération Française de Cyclisme
2018/241 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV) - M et Mme Karim LECHHAB
2018/242 - Attribution d'une subvention à l'Association des supporters du volley ball de Béziers
2018/243 - Cotisation et subvention à l'association de préfiguration du Grand Site Canal du midi, du Malpas à
Fonseranes
2018/245 - Conclusion d'une convention pour la création et l'entretien des circuits de randonnée pédestre sur le
territoire communautaire - Villeneuve-les-Béziers
2018/246 - Actions de surveillance et d'information relatives à la qualité de l'air menées sur la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - Contribution 2018
2018/247 - Décision d'ester en justice avec mandats de représentation dans le cadre du contentieux ' M. A.
CANITROT ' (n° 2018-10)
2018/248 - 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
2018/249 - Bail dérogatoire Atelier 2 - Société NOMOTECH
2018/250 - Bail dérogatoire studios de danse pour le Conservatoire de Musique Béziers Méditerranée
2018/252 - Convention d'occupation temporaire pour la mise en place de vidéos-protection sur le site de la
Médiathèque André Malraux
2018/253 - Conventions de prêt de matériel avec l'IUT et la mairie de Valras
2018/257 - Travaux de réseaux d'eau potable et d'eaux usées sur les communes de la Communauté
d'Agglomération de Béziers Méditerranée : Déclaration sans suite
3- ARRETES
2018/170 - Délégation de signature des récépissés de demandes d'autorisation de louer
2018/171 - Changement de régisseur titulaire et de régisseur suppléant de la régie de recettes de l'espace
nautique Léo Lagrange
2018/172 - Nomination de nouveaux mandataires saisonniers pour la régie de recettes de la cafétéria de
l'espace nautique Muriel Hermine
2018/173 - Nomination d'un nouveau mandataire pour la régie de recettes de l'espace nautique Léo Lagrange à
compter du 6 juillet 2018
2018/174 - Nomination d'un nouveau mandataire pour la régie de recettes de l'espace nautique Léo Lagrange à
compter du 16 juillet 2018
2018/175 - Arrêté portant désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) qui se tiendra en
Préfecture de Montpellier, le mardi 4 septembre 2018
2018/176 - Guide de collecte Communautaire- Approbation
2018/177 - Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte
- Brasserie Catharsis
2018/178 - Désignation, par le Président, de Monsieur BERTOGLIO, Directeur Général des Services, pour
participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif pour la construction d'un palais
des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de performance
2018/179 - Désignation, par le Président, de Monsieur MENARD, 2ème Vice-président délégué à l'Habitat, au
Logement et au renouvellement urbain, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue
compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de
performance
2018/180 - Désignation, par le Président, de Madame VILBOIS-CROS, Directrice des Assemblées, Juridique,
et, Commande Publique de l'Agglo Béziers Méditerranée, pour participer aux auditions dans le cadre de la
procédure de dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé
en marché global de performance
2018/181 - Désignation, par le Président, de Madame MILLETO, Responsable de la cellule Commande
Publique de l'Agglo Béziers Méditerranée, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de

dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché
global de performance
2018/182 - Désignation, par le Président, de Monsieur ABELLA, 10ème Vice-président délégué aux Energies,
au Climat et à la Transition énergétique, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue
compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de
performance
2018/183 - Désignation, par le Président, de Monsieur GALONNIER, 8ème Vice-président délégué à la
Prévention de la délinquance, la Sécurité, la Médiation, et aux Sports, pour participer aux auditions dans le
cadre de la procédure de dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de
Béziers lancé en marché global de performance
2018/184 - Désignation, par le Président, de Monsieur JACQUOT, Directeur des Équipements Aquatiques et
Sportifs de l'Agglo Béziers Méditerranée, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de
dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché
global de performance
2018/185 - Désignation, par le Président, de Monsieur BACCOU, Directeur des Patrimoines de l'Agglo Béziers
Méditerranée, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif pour la
construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de performance
2018/186 - Désignation, par le Président, de Monsieur VIDAL, Conseiller communautaire délégué à
l'Accessibilité, Voirie, Gestion du patrimoine mobilier et immobilier, pour participer aux auditions dans le cadre
de la procédure de dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers
lancé en marché global de performance
2018/187 - Désignation, par le Président, de Monsieur COLLADO, TPF INGENIERIE, Assistant à la maîtrise
d'ouvrage de l'opération, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif pour
la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de performance
2018/188 - Désignation, par le Président, de Monsieur MANDRINO, GESCEM, Assistant à la maîtrise
d'ouvrage de l'opération, pour participer aux auditions dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif pour
la construction d'un palais des sports sur la commune de Béziers lancé en marché global de performance
2018/189 - Désignation, par le Président, de Monsieur DULCIDE, Directeur Général Adjoint, pour participer aux
auditions dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif pour la construction d'un palais des sports sur la
commune de Béziers lancé en marché global de performance
2018/287 - 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 »

