AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 20 juin 2019
Le fascicule n°04 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
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°04 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 3 pages figurent dans le fascicule n°04 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2019 mis à la disposition du
public le 20/06/2019
1.- DELIBERATIONS
116- Déconsignation somme provisionnée par le SITOM du Littoral dans le cadre du contentieux TGAP
2.- DECISIONS
2019/69- Convention de location de l'exposition Cromwell - Autorisation
2019/72- 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 - Travaux 2018 Attribution d'un fonds de concours
2019/73- 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 - Travaux 2019 Attribution d'un fonds de concours
2019/74- Traitement du stock de déchets de valorbi à la suite d'une panne sur le process
2019/75- Transfert du stock de déchets de valorbi à la suite d'une panne sur le process
2019/77- Requalification des ports Béziers Méditerranée - Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation des dossiers réglementaires environnementaux : décision pour attribution
2019/78- Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du référé pré-contractuel
n°1902013
2019/79- Convention de location de l'exposition "4 Grands Ensembles en Occitanie"
2019/80- 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. LAPEYRE Didier
2019/81- Fourniture de produits d’entretien et de matériel de nettoyage : décision d'attribution
2019/82- Mise en place d'un système de priorité bus aux feux tricolore sur la ligne 3 de BÉZIERS : modification
en cours de contrat
2019/83- 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 2019 - Attribution d'un fonds de concours
2019/84- Approbation de la Convention d'usage temporaire non exclusif du domaine public fluvial n° DPF-2019001 et interdiction d'accès du chantier au public
2019-85- Décision de clôture de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Les Sources à
Servian par Un Toit Pour Tous
2019/86- Décision d'annulation de l'opération de construction de logements locatifs sociaux Le Lex à Béziers
par l'OPH Béziers Méditerranée
2019/87- Transfert des refus fermentescibles et des ordures ménagères en stock sur valorbi
2019/88- Rétrocession de véhicules
2019/89- Désignation d'un avocat dans le cadre de la procédure d'expropriation de la parcelle AC 26 à CERS
appartenant à M. RAVOIRE
2019/90- Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le site de Valorisation Organique du
Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 3 Maintenance des bandes convoyeurs et accessoires : avenant n°1
Décision pour signature
2019/92- Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de projets VRD et de dossiers réglementaires sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Décision pour signature
2019/93- Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux relatif à la
"concession abribus" (requête n° 1901149-4 / 2019-03)
2019/94- Subvention à la CCI Hérault pour l'organisation du Forum du Financement 2019
2019/95- Attribution d'une subvention au COMIDER pour l'organisation du Markethon de l'emploi 2019
2019/96- Renouvellement de l'adhésion à l'Union des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO) pour les ports de
Valras-Plage et Sérignan
2019/97- Demande de subvention pour l'animation du site Natura 2000 des Orpellières du 1er Avril 2019 au 31
Mars 2020
2019/98- Acquisition d'un châssis cabine GNV et d'un châssis cabine gazoil pour la Collecte des Ordures
Ménagères auprès de la Société UGAP
2019/99- Assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'un transport en commun en site propre : décision
pour signature
2019/100- Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé de travailleurs relative à
l'opération de construction d'un palais des sport de 1 500 places - Déclaration sans suite

2019/101- Mission de Contrôleur Technique pour la construction d'un palais des sports de 1500 places Déclaration sans suite
2019/102- Marché de travaux pour l'aménagement de bureaux au 4e étage du bâtiment Quai Wilson à Béziers
2019/103- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre du
programme "Rendez-vous en bibliothèques"
2019/104- Convention de coopération avec la Clinique la Pergola
2019/106- Attribution d'une subvention à l'association "Ligue de Protection des Oiseaux" de l'Hérault
2019/107- 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. VALETTE Gérard
2019/108- Attribution d'aides financières dans le cadre de l'opération programmée "Action Coeur de Ville" - Mme
LEFORT
2019/109- Demande de subvention pour la restauration d'un livre ancien
2019/110- 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. PEREZ Jean-Louis
2019/112- Modification de la date de la séance du conseil communautaire du 11 juillet 2019
2019/116- Attribution d'une subvention au club les Ardaillous VTT Bassan pour la maintenance et le
développement des circuits VTT et cotisation annuelle à la Fédération Française de Cyclisme
2019/117- Attribution d'une subvention et cotisation annuelle à l'association de préfiguration du Grand Site canal
du Midi, Béziers Languedoc-Méditerranée
3- ARRETES
104- Arrêté portant délégation de signature à Madame Sandra LEBRUN, Directrice de la communication par
interim
170- Nomination de nouveaux mandataires saisonniers pour la régie de recettes de la cafétéria de l'espace
nautique Muriel Hermine
4- BILANS ANNUELS DE L’ARS SUR LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE SUR L’AGGLOMERATION

« 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 »

