AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 19 mars 2020

Le fascicule n°02 Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2020 de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée peut être consulté sur place
dans les locaux de la CABM ci-dessus mentionnés les jours et horaires
suivants :
Du Lundi au Vendredi
→ le matin de 8h30 à 12 heures,
→ l’après-midi de 13h30 à 17 heures.
Le fascicule n°02 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2020 est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la CABM - Quai
Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers et sera remis dans un délai
maximum de 48 heures à compter de l’achat.
Il peut également être consulté et téléchargé sur le site internet de
l’Agglo à l’adresse suivante : https://lagglo.fr

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°2 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2020 mis à la disposition du
public le 19/03/2020
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 6 décembre
2019 au 24 janvier 2020
21- Vote des taux de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxes ménages (TH, TF, TFNB) et de taxes
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2020
22- Budget primitif Principal 2020
23- Budget primitif annexe Assainissement 2020
24- Budget primitif annexe Eau 2020
25- Budget primitif annexe Ports 2020
26- Budget primitif annexe Transport 2020
27- Budget primitif annexe Photovoltaïque 2020
28- Budget principal - modification d'autorisations de programme
29- Budget annexe assainissement - modification d'autorisations de programme
30- Budget annexe eau - modification d'autorisations de programme
31- Budget annexe ports - modification d'autorisation de programme
32- Taux de promotion pour l'avancement de grade 2020
33- Adoption du tableau des emplois 2020
34- Expérimentation du télétravail
35- Dispositifs de protection sociale complémentaire
36- Contrat bourg-centre de la commune de SAUVIAN - Autorisation de signature
37- Avis sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET)
38- Programme d'Intérêt Général - Revitalisation des Centres Anciens (2018/2023) - Modification du périmètre
d'intervention - Commune de Villeneuve-les-Béziers
39- Prorogation du Programme Local de l'Habitat 2013-2019 - Autorisation
40- Garantie d'emprunt sollicitée par la SCI Les chaudronniers pour l'opération îlot des chaudronniers pour un
montant total de 1 150 000€ - Financement de l'opération de construction de 18 logements PLS
41- Garantie d'emprunt sollicitée par Patrimoine SA pour l'opération "5eme Art", 2 rue St Geniès, pour un
montant total de 3 713 400 euros - financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 32 logements
42- Garantie d’emprunt sollicitée par l’OPH Béziers méditerranée habitat pour l’opération "Bastida Frascati" pour
un montant total de 6 413 900 euros : financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 58 logements
(40 plus/18 plai) située 54 avenue Pierre Bérégovoy à Villeneuve les Béziers
43- Garantie d’emprunt sollicitée par l’OPH Béziers méditerranée habitat pour l’opération "Le belvédère" pour un
montant total de 3 215 813 euros : financement de l’opération d’acquisition en vefa de 36 logements (18
plus/18 plai) située boulevard Ernest Hemingway à Béziers
44- Garantie d’emprunt sollicitée par l’OPH Béziers méditerranée habitat pour l’opération "La petite odyssée"
pour un montant total de 5 025 294 euros : financement de l’opération d’acquisition en VEFAde 54
logements (27 plus/27 plai) située 11 rue André Chamson à Béziers
45- Garantie d’emprunt sollicitée par l’OPH Béziers Méditerranée Habitat pour l’opération "Aliona-Isadora" pour
un montant total de 5 185 890 euros : financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 59 logements
(29 plus/30 plai) située 35 rue Raspail et 31 boulevard de Verdun à Béziers
46- Contrat de ville - Annexe financière 2020
47- Convention avec l'Association Béziers Méditerranée Insertion Emploi pour le financement du dispositif
"PLIE Béziers Méditerranée" pour l'année 2020
48- Convention relative au financement de la Mission Locale d'Insertion pour l'année 2020
49- Programme d'actions de prévention, de médiation et d'aide aux victimes pour 2020 - Attribution de
subventions - Autorisation
50- Fixation des tarifs 2020 des services du Pôle Entrepreneurial
51- Attribution d'une subvention à l'association d'Animation de la Pépinière d'Entreprise du Biterrois Reconduction - Autorisation
52- Convention d'occupation temporaire de locaux pour l'accueil de la formation ' développeur web ' de l'école
régionale du numérique - Autorisation de signature
53- Organisation de la Nuit de l'eau au Centre Aquatique Léo Lagrange - Autorisation
54- Transport des élèves vers les équipements aquatiques - Convention de participation financière entre les
Communes et la Communauté d'Agglomération pour l'année scolaire 2018/2019 - Autorisation de
signature

55565758596061626364656667686970717273747576-

Réserve foncière - Quai Port Notre Dame à Béziers - acquisition de la parcelle cadastrée LS 40 sise
commune de Béziers
Lieu dit Champ de la Barque - Lignan sur Orb : Acquisition des parcelles AI n°214, AK n°2, 3, 75, 77 et 79
et AL n°160
Transfert de parcelles à la communauté d'agglomération suite à la dissolution du SITOM du Littoral
Convention de maîtrise d'ouvrage transférée relative aux travaux de requalification du port de Valras Plage - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société KISS WING Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société les piliers du Sud Autorisation de signature
Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société Vectalia Béziers
Méditerranée (BeeMob) - Autorisation de signature
Demande de renouvellement de l'arrêté préfectoral d'autorisation de la station d'épuration de Sérignan Valras-Plage
Zonage d'assainissement de Sauvian - Approbation
Zonage d'assainissement de Corneilhan - Approbation
Projet de Plan Climat Air Energie territorial
Projet station de distribution Gaz Naturel Véhicule ZAE Mercorent
Convention d'apport de déchets secs à l'ISDND Saint-Jean de Libron entre l'Agglomération et la SMN
Convention d'apport de déchets secs à l'ISDND Saint-Jean de Libron entre l'Agglomération et Valoridec
Protocole transactionnel avec la Communauté de Communes Sud Hérault - Participation au surcoût
d'externalisation des déchets Année 2019 et 2020 - Autorisation de signature
Protocole transactionnel avec la Communauté de Communes Grand Orb - Participation au surcoût
d'externalisation des déchets Année 2019 et 2020 - Autorisation de signature
Convention de mise à disposition de service et d'équipements avec la Communauté de Communes La
Domitienne - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Convention d'entente SICTOM de Pézenas Agde - Avenant n°4 - Autorisation de signature
Convention financière relative à la dissolution du syndicat mixte de travaux d'aménagement des bassins
de la Thongue et de la Lène - Approbation
Activités du GIHP LR au bénéfice de ses membres - Attribution de la subvention 2020
Convention de financement des investissements sur les réseaux et ouvrages d'eaux pluviales séparatifs
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault (SMTCH) - Participation financière au titre de
l'année 2020 – Autorisation
2.- DECISIONS 2019

372 Mise à disposition des salariés et des agents du service des ports Béziers Méditerranée auprès de l'Office
de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée
373 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
374 Convention de mise à disposition temporaire au profit de BRL, des parcelles propriétés de l'Agglomération
sur la commune d'Espondeilhan, cadastrées section B n°158 et 543
375 Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales touchées par des
évènements climatiques suite aux intempéries des 22 et 23 octobre 2019
376 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
377 Participation de la commune de Boujan/Libron pour la réfection de la chaussée rue de la Poste.
378 Décision de financement pour l'opération de construction de logements locatifs sociaux "128 avenue
Georges Clémenceau" à Béziers (PLS jeunes)
379 Décision de financement d'une opération de construction de logements locatifs sociaux "128 avenue
Georges Clémenceau" à Béziers (PLS familiaux et seniors)
2.- DECISIONS 2020
001
Contrôle périodique des dispositifs d’autosurveillance des systèmes d'assainissement de l'Agglomération
Béziers Méditerranée
002
Modernisation et extension du port de Sérignan - Mission d'étude géotechnique : décision pour attribution
003
Agrément d'une promesse unilatérale de vente (Champs de la Barque à Lignan sur Orb)
004
Convention de partenariat entre la médiathèque André Malraux et la Maison de l'Europe de Montpellier Europe Direct Montpellier Occitanie pour l'année 2020

005
Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'association "Images en
bibliothèques" pour l'année 2020
006
Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ADULOA (Association des
Utilisateurs des Logiciels Opsys Archimed)
007
Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 80.500 € en faveur de FDI HABITAT pour la
réalisation de l'opération de construction neuve «Casse Diable» à Sauvian
008
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'OPAH "Coeur Vivant" - M. FARRUGIA
009
Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès d'Occitanie Livre et lecture pour
l'année 2020
010
Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF)
011
Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electrique – MC
012
Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Maires de l'Hérault, et à l’Association des Maires de
France et des Présidents d'intercommunalité - Cotisation 2020
013
Cotisation 2020 auprès de la Fédération Française de Cyclisme pour la labellisation du "Site VTT-FFC"
014
Détermination du lieu de la séance du conseil communautaire du 16 avril 2020
015
Décision d'ester en justice, portant délégation de signature, pour dépôt de plainte avec de constitution de
partie civile pour dégradation de la clôture grillagée de l'ISDND de Saint-Jean-de-Libron par un véhicule en fuite
lors d'un contrôle routier
016
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'ASCB Natation
017
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec Chasse Apnée Littoral Bitterois
018
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec le Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée
019
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec Le Groupement Plongeurs et Exploration
Sous Marine
020
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec Les Chameaux de Béziers Triathlon
021
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec Club école de plongée Béziers Immersion
022
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'Association Aquabulles
023
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'Association Croix Blanche
024
Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'Association Sophro In
025
Convention portant engagements réciproques de la Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée
et de l'Union Départementale des Sapeurs-pompiers de l'Hérault
026
Convention de location de l'exposition "Livres en vie" de Jean-Marc GODES
027
Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès du réseau CAREL (Coopération
pour l'Accès aux Ressources Electroniques) pour l'année 2020
028
Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 80 500 € en faveur de FDI Habitat pour la
réalisation de l'opération de construction neuve «Casse Diable» à Sauvian
029
Attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «
Action Cœur de Ville ». (CTV)Madame Brigitte LEFORT
030
Attribution d'aides financières dans le cadre de l'OPAH "Action Coeur de Ville" - Cabinet BARTHES
031
Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Electrique – CV
032
Détermination du lieu de la séance du conseil communautaire du 27 février 2020
033
MAPA Prestations de sûreté et sécurité incendie sur les sites de l'Agglomération Béziers Méditerranée
034
Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ACIM pour l'année 2020
035
Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de la réinformatisation et la création de services numériques à la médiathèque André Malraux
036
Renouvellement adhésion AVICCA année 2020
037
Renouvellement de l'adhésion à l'association Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique
038
Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electrique – TJC
039
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l'acquisition et
l'équipement de véhicules destinés au transport de documents
040
Signature d'une convention avec le centre AFPA de Béziers pour la mise à disposition de locaux et
d'équipements en vue de session d'examens
041
Travaux d’urgence liés aux intempéries de 2019 sur l’ISDND
042
Exploitation et maintenance multitechnique des bâtiments communautaires - lots n°1 et n°2 : signature
des avenants n°1
043
Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des alvéoles 5 et 6 et de la couverture pour fermeture du dôme de
l'alvéole 4 du site « Béziers 3 » de l'ISDND de Saint-Jean-de-Libron : décision pour signature
044
Raccordement de l'assainissement collectif de Lignan sur Orb à la station d'épuration de Béziers :
Décision pour attribution
045
Aménagement d'une véloroute le long du Canal du Midi - Lots 1, 2, et 3 : Décision pour attribution
046
Prestation de nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments - Lot 1 : Prestation de nettoyage des
locaux : avenant n°4
048
Approbation du cahier de vie de la station d'épuration de Coulobres
049
Renouvellement de l'adhésion à l'association AAPEB pour l'année 2020

050
Subvention à la CCI Hérault pour l'organisation du Forum du Financement 2020
051
Création d'une régie de recettes POLE ENTREPRENEURIAL
052
Attribution d'une subvention à la CCI Hérault dans le cadre de l'opération "City Foliz"
053
Demande de subvention pour le projet de réaménagement de l'îlot Port Notre de Dame à Béziers
054
Avenant n°1 - Bail dérogatoire Atelier n°3 - Domaines Pierre Chavin
055
Acceptation du don de trois violons à l'Avant-scène, Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée
056
Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre d’une occupation sans droits ni titre
de l’Aire Permanente d’Accueil des gens du voyage située à Béziers (dossier n°2020007)
057
Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de l'extension
des horaires d'ouverture de la médiathèque André Malraux
058
Règlement intérieur de la commande publique applicable aux marchés passés selon une procédure
adaptée
060
Création d une bâche de 100m3 et d un surpresseur d eau potable à Espondeilhan - Lot 1 : travaux de
construction génie civil et mise en place des équipements hydrauliques - Avenant n°1 - Décision pour signature
061
Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du contentieux 'Remboursement
Taxes Foncières'(n° 2019-07)
062
Fourniture, livraison de colonnes aériennes d'apport volontaire pour la collecte des ordures ménagères
résiduelles, la collecte sélective des emballages ménagers recyclables et du verre ménager : Décision pour
attribution
064
Exploitation des sites de valorisation des déchets de Vendres : décision pour signature
065
Participation financière de la Commune de Béziers pour des travaux de réfection de voirie rue Charles
Gounod
066
Participation financière de la Commune de Béziers pour des travaux de réfection de voirie rue Monge
3- ARRETES
1
Approbation du cahier de vie de la station d'épuration de Servian La Baume
2
Approbation du cahier de vie de la station d'épuration d'Espondeilhan
61
Arrêté d'autorisation de rejet au réseau public de collecte d'eaux pluviales (ZAC de la Méridienne) issues
d'un établissement aux rejets autres que domestiques - Leroy Merlin

Frédéric LACAS
Président de la Communauté d'Agglomération
Béziers-Méditerranée
Maire de Sérignan

