AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 14/03/19
Le fascicule n°01 du Recueil des Actes Administratifs (Décisions,
Arrêtés) de l’année 2019 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°01 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2019 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°01 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2019 mis à la disposition du
public le 14/03/19
1.- DELIBERATIONS

00- 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 14 décembre
2018 au 1 février 2019
1Présentation du rapport de développement durable de l'agglomération avant le débat d'orientations
budgétaires
2Présentation du rapport 2018 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
3Débat d'orientations budgétaires 2019 - Vote du rapport de présentation des orientations budgétaires
4Montant des attributions de compensation 2019
5Contrôle des comptes et de la gestion de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour la
gestion des déchets ménagers et assimilés des exercices 2011 et suivants par la Chambre Régionale des
Comptes d'Occitanie - Rapport d'observations définitives
6Contrat de mixité sociale de la commune de Sauvian - Autorisation de signature
7Dispositif de soutien aux propriétaires occupants modestes et très modestes pour l'amélioration et/ou
l'adaptation de leur logement - Avenant n°1 - Autorisation de signature
8Conseil d'Administration de FDI Habitat - Désignation d'un représentant
9Assemblée Générale de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré ERILIA - Désignation d'un
représentant
10- Assemblée Générale ICF (Immobilière des Chemins de Fer) Habitat Sud-Est Méditerranée - Désignation
d'un représentant
11- Convention tripartite Action Logement, Ville de Béziers, Agglomération Béziers Méditerranée dans le cadre
du plan Action Cœur de Ville volet immobilier - Autorisation de signature
12- Garantie d'emprunt opération 'Le Colibri' pour un montant total de 1 674 000 € : financement de l'opération
d'acquisition en état futur d'achèvement de 18 logements collectifs résidence Le Colibri située 35 rue
Micheline Ostermeyer à Béziers
13- Garantie d'emprunt opération 'VILANOVA ' pour un montant total de 1 495 700 € : financement de
l'opération d'acquisition en état futur d'achèvement de 14 logements collectifs résidence VILANOVA située
rue de l'Alizé / rue des Gloriettes à Villeneuve-lès-Béziers
14- Garantie d’emprunt contracté par la SA d'HLM Cité Jardins auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
d’un montant de 3 793 578€ pour le financement de l’opération d’acquisition en état futur d’achèvement de
92 logements locatifs destinés au locatif social situés rue René Fonck à Béziers
15- Garantie d’emprunt contracté par la SA d'HLM Cité Jardins auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
d’un montant de 1 580 657€ pour le financement de l’opération d’acquisition en état futur d’achèvement de
92 logements locatifs destinés au locatif social situés rue René Fonck à Béziers
16- Garantie d’emprunt contracté par la SA d'HLM Cité Jardins auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
d’un montant de 2 529 052€ pour le financement de l’opération d’acquisition en état futur d’achèvement de
92 logements locatifs destinés au locatif social situés rue René Fonck à Béziers
17- 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 DE BELLEGARDE
18- Garantie d'emprunt contracté auprès du Centre d'affaires Entreprises Montpellier Crédit Mutuel
Méditerranéen d'un montant de 1 200 000€ pour le financement de la ZAC DE SAUVIAN
19- Association d'Animation de la Pépinière d'Entreprises du Biterrois - Désignation d'un représentant
suppléant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
20- ZAC de Mercorent - agrément à VIATERRA pour la cession du lot n°114p
21- ZAC de Mercorent : agrément à VIATERRA pour la cession du lot n°112p
22- ZAC de Mercorent : agrément à VIATERRA pour la cession du lot n°115p
23- ZAC de Mazeran : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 26.05E
24- ZAC de Mazeran : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 06.03
25- ZAC Les Portes de Sauvian : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 45
26- ZAC Les Portes de Sauvian : Convention de participation Constructeur
27- Tarifs 2019 des autorisations d'occupation temporaire et stationnements des ports de Valras-Plage et
Sérignan – Approbation
28- Contrat de location avec option d'achat de locaux à usage de bureaux sis immeuble Wilson - Autorisation
de signature
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Convention opérationnelle entre la commune de Sauvian, la Communauté d'Agglomération, l'État et
l'Établissement Public Foncier d'Occitanie à la suite du constat de carence dans l'atteinte de l'objectif de
production de logements locatifs sociaux - Autorisation de signature
Avis relatif à la révision général du Plan Local d'Urbanisme de Sauvian
Cession de l'immeuble cadastré section OZ n°349 sis 28 rue Guilhemon à Béziers - Autorisation
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société SUPER U La
Viticole - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la Polyclinique Saint-Privat Avenant n°1 - Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de Freeman Industrie - Avenant
n°1 - Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la Société BUESA - Avenant
n°1 - Autorisation de signature
Animation Agri Environnementale pour la préservation de la qualité de l'eau des captages de Lieuran les
Béziers et Bassan - Convention de coopération - Autorisation de signature
Chantier de construction du réservoir de Mercorent à Béziers - Remise gracieuse des pénalités de retard
Convention de participation par offres de concours pour la desserte en eau et en assainissement d'un
poste source à Béziers Est - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Approbation de la demande de retrait du SIVOM d'ENSERUNE
Convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2023 avec ATMO Occitanie - Autorisation de signature
Commission de Suivi de Site ISDND Saint-Jean de Libron - Désignation des représentants
Commission de Suivi de Site ISDND VALORBI - Désignation des représentants
Commission de Suivi de Site ISDND de Vendres - Désignation des représentants
Concession de services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de
transport urbain - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Pole d'échange multimodal de la gare SNCF de Béziers centre - Convention de financement des études
immobilières phase 2 - Autorisation de signature
Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - Rapport du bilan de la concertation préalable
2.- DECISIONS

2018/353 - Mise à disposition partielle de deux agents du Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée dans le cadre de la Maison du travail
saisonnier Narbonne - Béziers
2018/354 - Installation de centrales solaires en autoconsommation sur les Sites et les Bâtiments
Communautaires : Décision pour signature
2018/355 - Décision d'ester en justice avec mandat de représentation dans le cadre du contentieux ' CASINO c/
DDFiP 34 ' (n° 2017-07)
2018/356 - 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. Boumedienne TOUHAMI MAM
2018/357 - Étude de zonage d'assainissement sur le territoire communal de Béziers - Avenant n°1
2018/358 - Achat de places de matches et d'espaces publicitaires saison 2018/2019
2018/359 - Conseil, conception, réalisation d'actions et d'outils de communication - Décision de signature
2018/360 - Location et maintenance du parc de conteneurs à déchets sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - Lot 2 : Location et maintenance du parc de bacs roulants des ' villages '
: avenant n°1
2018/361 - Location et maintenance du parc de conteneurs à déchets sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - Lot 1 : Location et maintenance du parc de bacs roulants de Béziers :
avenant n°2
2018/362 - Avenant n°2 de transfert partiel du marché ' 14M11B15' relatif au transport public routier de
voyageurs de l'Hérault sur le secteur Béziers Roujan : décision pour signature et décision de résiliation
2018/363 - Travaux d'urgence liés aux odeurs non maîtrisables: Décision pour signature
2018/384 - Attribution du marché public à procédure adaptée " Réalisation d'un forage destiné à l'alimentation
en eau potable de la Maison de site des Orpellières et du logement du gardien, rebouchage d'un forage"
2018/385 - Participation financière de la communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour des travaux
de mise à niveau d'ouvrages d'eau et d'assainissement concernant diverses rues à Boujan/Libron
2018/386 - Participation financière de la communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour des travaux
de réfection de chaussée Grand Rue à Lieuran lès Béziers
2018/388 - Protocole d'accord pour la résiliation d'un bail commercial
2018/389 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la Maison
de retraite Korian Lo Solelh

2018/390 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et le Foyer
d'accueil médicalisé de Montflourès
2018/391 - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour la définition de la qualité de l'Orb Campagne 2019
2018/392 - Attribution du marché à bon de commandes pour analyses d'eaux résiduaires issues des activités
non domestiques et mesures sur ciel gazeux 2019-2021
2018/364 - Décision de financement pour l'opération de construction de logements locatifs sociaux Résidence
"Cinquième Art", 2 rue St Génies à Béziers (PLS)
2018/365 - Décision de financement pour l'opération de construction de logements locatifs sociaux Résidence
"Cinquième Art", 2 rue St Géniès à Béziers _ PLAI/PLUS
2018/366 - Décision de financement pour l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux
située 21/23 rue des Balances à Béziers
2018/367 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux
située 8 rue Trencavel à Béziers
2018/368 - Décision de financement de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Résidence
"Les Jardins d'Athéna", rue Jacques Balma à Béziers
2018/369 - Décision de financement de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Résidence
"Les Jardins du Stade" à Lignan-sur-Orb
2018/370 - Décision de financement de l'opération de construction de logements locatifs sociaux résidence "Le
Manoir", 14 Place de l'Eglise à Sauvian
2018/371 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux
résidence "Marianne", rue de la Mairie à Sauvian
2018/372 - Décision de financement de l'opération de construction de logements locatifs sociaux résidence "Les
Tulipes", rue des Tulipes à Sauvian
2018/373 - Décision de financement de l'opération de construction de logements locatifs sociaux résidence "Les
Tulipes", rue des Tulipes à Sauvian (PLS)
2018/374 - Décision de financement pour l'opération de construction de logements locatifs sociaux Zac du
Levant à Espondeilhan
2018/375 - Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Le BACCHUSCERES à Béziers
2018/376 - Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Le Clos des Oliviers
à Béziers
2018/377 - Décision de clôture de l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux AndoqueChaptal à Béziers
2018/378 - Décision de clôture de l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux Folie /
Buhler à Béziers
2018/379 - Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Cami Founjut à
Valras Plage
2018/380 - Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Les Jardins
Méditerranéens à Béziers
2018/381 - Décision de clôture de l'opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux Les
Écureuils à Bassan
2018/382 - Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Bad Wimpfen à
Servian
2018/383 - Décision de financement pour l'acquisition amélioration de logements locatifs sociaux au 10 Rampe
du 96e RI à Béziers
2018/387 - Décision de clôture de la décision de financement de l'opération "Cité Million tranche 2" à Béziers
2019/1 - Détermination des lieux des séances des conseils communautaires du premier semestre 2019
2019/2 - Mise à disposition de deux agents de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée auprès
du Syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Libron
2019/3 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Électrique - MC
2019/4 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Électrique - GD
2019/5 - Renouvellement de la cotisation annuelle 2019 au Club des Villes et Territoires Cyclables
2019/6 - Demande de subvention 2019 - Marché à bon de commande d'analyses des eaux résiduaires des
activités non domestiques et mesure sur ciel gazeux 2019-2021
2019/7 - Collecte, le transport et le traitement des déchets diffus spécifiques (D.D.S.) des ménages, issus de la
collecte des encombrants et des déchetteries communautaires : décision pour attribution
2019/8 - Autorisation d'occupation temporaire du Centre Nautique Léo Lagrange au profit des forces de sécurité
et de secours du 19 au 21 janvier 2019
2019/9 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre de deux référés liberté relatifs à
des ' Nuisances olfactives produites par l'ISDND de Béziers '

2019/10 - Aménagement de la base de vie VALORBI - Lot 1 : Terrassements, chaussées, génie civil, réseaux
humides, réseaux secs, clôtures et plantations : avenant n°1
2019/11 - Souscription des contrats d'assurance de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Lot
n° 5 "Risques de responsabilités" - Avenant n° 1 - Décision pour signature
2019/12 - Surveillance, gardiennage et sécurité avec interventions rapides sur les sites de l'Agglo de Béziers Avenant n° 1 - Décision pour signature
2019/13 - Maitrise d'œuvre pour la modernisation et l'extension du port de Sérignan : décision de signature
2019/14 - Réalisation de la voie d'accès à la piscine du Sud - Lot n° 3 : Espaces Verts - Avenant n° 1 : Décision
pour signature
2019/15 - Renouvellement de l'adhésion à l'association Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique
2019/16 - Demande de subvention dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture
2019/17 - Convention de location de l'exposition "Destination Lune et voyages spatiaux / science fiction"
2019/18 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ACIM pour l'année 2019
2019/19 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'association "Images en
bibliothèques" pour l'année 2019
2019/20 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et le Centre
Hospitalier de Béziers
2019/21 - Convention d'Occupation Temporaire Pépinière d'Entreprise
2019/22 - Convention de location de l'exposition " Au pays du soleil levant "
2019/23 - Convention de location de l'exposition "La science fiction : histoire et univers"
2019/24 - Décision d'ester en justice, portant délégation de signature, pour dépôt de plainte avec de constitution
de partie civile dans le cadre d'un vol de gasoil et d'une intrusion par effraction dans l'ISDND de Saint-Jean-deLibron
2019/25 - Accord pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle d'un agent de la Communauté
d'Agglomération victime d'une agression dans le cadre de ses fonctions - sinistre n°201902 'Madame Servanne
PERE MARRAKCHI'
2019/26 - Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre des contentieux ' MAM Pierres
agrafées - Référé provision ' et ' MAM Pierres agrafées - Recours au fond pour indemnisation '
2019/27 - Accord cadre concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision du Plan Climat Air Énergie
Territorial - Avenant n°1
2019/28 - Désignation d'un avocat dans le cadre du pré-contentieux ' Sylvie GALIBERT ' (n°2018-30)
2019/29 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 85.000 € en faveur d'Un Toit Pour Tous pour
l'acquisition en VEFA de l'opération ' Résidence Gustave Fayet ' à Béziers
2019/30 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 252.000 € en faveur de Béziers Méditerranée
Habitat pour la réalisation de l'opération d'acquisition-amélioration ' Le Saint Michel ' à Béziers
2019/31 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Électrique - GC
2019/32 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electrique - CCB
2019/33 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et le Collège
Lucie Aubrac à Béziers
2019/34 - Acceptation du don de partitions et de livres d'exercices de musique au Conservatoire Béziers
Méditerranée
2019/35 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès de Occitanie Livre et lecture
pour l'année 2019
2019/36 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ADULOA (Association
des Utilisateurs des Logiciels Opsys Archimed)
2019/37 - Réalisation de la voie d'accès à la piscine du sud - lot 3 : espaces verts & arrosage : avenant n°2
2019/38 - Renouvellement de l'adhésion à l'association des Villes et Collectivités pour les communications
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA)
2019/39 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation et l'hébergement
d'équipements de télérelève des compteurs de gaz pour la commune de Béziers
2019/40 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation et l'hébergement
d'équipements de télérelève des compteurs de gaz de la commune de Valras-Plage
2019/41 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès du réseau CAREL
(Coopération pour l'Accès aux Ressources Électroniques) pour l'année 2019
2019/42 - Transfert des refus fermentescibles et des ordures ménagères en stock sur valorbi
2019/43 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Action Coeur de Ville '
2019/44 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat '
Cœur Vivant '. (CTV) ROQUES - ACQUIER
2019/45 - 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 ' (CABAS-JAULENT , ERROUGANI)
2019/46 - Projet de valorisation du littoral : demande de subvention pour l'aménagement des Ports Béziers
Méditerranée

3.- ARRÊTÉS

2019/1 - Délégation de signature à Madame Stéphanie WIRRMANN-CAMBOULIVES, Directrice Générale
Adjointe en charge de la Direction Générale Stratégie et Ressources
2019/2 - Délégation de signature à Monsieur Jean-Max DULCIDE, Directeur Général Adjoint en charge de la
Gestion des Équipements et Logistique, Monsieur Jean-Luc LAMBERT Directeur Général Adjoint en charge du
Développement et Attractivité, Monsieur Jacques MAURAND Directeur Général des Services Techniques en
charge de l'Aménagement et Travaux du Territoire et Madame Stéphanie WIRRMANN-CAMBOULIVES
Directrice Générale Adjointe en charge de la Stratégie et Ressources
« 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 »

