AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 27/07/2020
Le fascicule n°05 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°05 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°5 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2020 mis à la disposition du
public le27/07/2020
1.- DELIBERATIONS
0104105106107108-

Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président en vertu de l'ordonnance n°2020-391 pour
la période du 10 juin au 29 juin 2020 et en vertu de la délégation de principe accordée par les
délibérations n°03 du 28 avril 2014 et n°06 du 23 octobre 2014 pour la période du 30 juin au 6 juillet 2020
Élection du Président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Composition du Bureau et détermination du nombre de vice-présidents et de conseillers délégués de la
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Élection des vice-présidents et des conseillers délégués de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée
Modalités de dépôt des listes en vue de l'élection des membres des commissions relatives à la commande
publique
Détermination du lieu de la prochaine séance du conseil communautaire
2.- DECISIONS 2020

177
Acquisition de deux châssis cabines
181
Détermination du lieu de la séance du conseil communautaire du 22 juin 2020
182
FAEC - Attribution d'un fonds de concours à la commune de Servian pour le projet de Renouvellement
urbain - Places de l‘église et de la mairie.
183
FAEC - Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeneuve-Les-Béziers pour le projet de
Réaménagement de la chapelle de l'ancien hôpital
184
Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Electrique - RM
185
Dispositif de soutien aux propriétaires occupants modestes et très modestes pour l'amélioration et/ou
l'adaptation de leur logement : avenant n°2 à la convention entre FDI SACICAP et la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
186
Délégation des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative et l'amélioration
du parc privé - avenants 2020 - autorisation de signature
187
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 Monsieur et Madame Philippe GAYRARD
188
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général en
faveur de la réhabilitation de l'habitat et des économie d'énergie
189
Attribution d'une subvention à l'association IBOH - avenant N°1 à la convention - autorisation de
signature
190
ZAC de Mazeran : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 01.02
191
Subvention à la CCI Hérault pour l'organisation du PRIX de la TPE
192
Subvention à l'Agence de Développement Économique de la Région Occitanie AD'OCC
193
Convention cadre de partenariat avec le " Groupement Des Entrepreneurs Béziers Ouest-Hérault" pour
l'année 2020
194
Convention cadre de partenariat avec le MEDEF Béziers Littoral Ouest-Hérault pour l'année 2020
195
Garantie d'emprunt sollicitée par l'oph Béziers méditerranée habitat pour l'opération le belvédère pour un
prêt d'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 - Annule et remplace la délibération n° 43 du
conseil communautaire du 27 février 2020
196
Garantie d'emprunt sollicitée par l'oph Béziers méditerranée habitat pour l'opération Aliona-Isadora pour
un prêt d'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 - Annule et remplace la
délibération n° 45 du conseil communautaire du 27 février 2020
197
Révision du protocole COVID-19 des établissements aquatiques communautaires portant notamment
modification de leur Règlement intérieur et de leur POSS
198
Convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la réalisation d'une liaison multimodale ouest sur la
commune de SAUVIAN
199
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de
Revitalisation des Centres Anciens
200
Attribution d'une subvention au Club les Ardaillous VTT Bassan pour la maintenance et le
développement des circuits VTT

201
Attribution d'une subvention et cotisation annuelle à l'association de préfiguration du Grand Site Canal du
Midi, Béziers Languedoc Méditerranée
202
Garantie d'emprunt sollicitée par FDI habitat pour l'opération ' les tulipes ' pour un prêt d'un montant total
de 5 064 264 euros : financement de l'opération de construction de 56 logements (5pls/35 plus/16 plai) située
rue des tulipes à Sauvian - annule et remplace la délibération n° 7 du conseil communautaire du 9 janvier 2020
relative au même objet
203
Garantie d'emprunt sollicitée par le foyer des jeunes travailleurs Claparède pour l'opération ' résidence
habitat jeunes ' pour un prêt d'un montant total de 1 592 600 euros : financement de l'opération de construction
et de réhabilitation de 136 logements situés 24 boulevard Maréchal De Lattre de Tassigny à Béziers - Annule et
remplace la délibération n° 120 du conseil communautaire du 21 juin 2019 relative au même objet
204
Convention pluriannuelle de partenariat enseignement supérieur - Subvention à l'IUT - Avenant N°1 Autorisation de signature
205
Convention pluriannuelle de partenariat enseignement supérieur - Subvention à l'Université Paul Valéry
Montpellier 3 - Avenant N°1 - Autorisation de signature
206
Prolongement du fonds de soutien de l'Agglomération Béziers Méditerranée aux entreprises du territoire
impactées économiquement par la crise Covid-19
207
Renouvellement de l'adhésion à l'association AAPEB pour l'année 2020
208
ZAC Les Portes de Sauvian : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot 38
210
Demande de subvention pour le projet de protection du littoral sur la commune de Valras-Plage
211
Renouvellement de la cotisation annuelle 2020 au Club des Villes et Territoires Cyclables
212
Marché de maîtrise d'œuvre pour le Pôle Entrepreneurial à Béziers : décision pour attribution
213
Avenant n°1 - Location et entretien d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail :
décision pour signature
214
Avenant n°2- Prestations de sûreté et sécurité incendie et de télésurveillance sur les sites de l'Agglo de
Béziers - Lot n°2 : Télésurveillance : décision pour signature
215
Attribution d'une subvention au collège Paul Riquet de Béziers pour le projet ' L'alliance éducative à
travers la médiation par les pairs ', dans le cadre de la programmation financière 2020 du Contrat de Ville
(programmation complémentaire
216
Attribution d'une subvention à l'association ADEN-S pour le projet ' Médiation itinérante - le camion trait
d'union des quartiers ', dans le cadre de la programmation financière 2020 du Contrat de Ville (programmation
complémentaire, adaptée au contexte lié à la COVID 19)
217
Participation financière de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour des travaux
réalisés par la commune de Boujan/Libron de mise à niveau d'ouvrages d'eau et d'assainissement rues de la
Mairie et Debussy, place de l'Eglise et parking maternelle
218
Contrat de fourniture d'une prestation ponctuelle de vérifications techniques et de securité avec SNCF
RESEAU, renouvellement de canalisations eau et assainissement
219
Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation de matériel
informatique sur le site du réservoir du Rouat à Béziers
220
Demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'Eau travaux de renouvellement de conduites d'eau
potable
221
Demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'Eau, renouvellement de conduites d'assainissement
222
Respect de la charte qualité des réseaux d'assainissement
223
Charte de partenariat Fédération Régionale des Travaux Publics et Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
224
Modification de la régie de recettes de l'espace nautique Léo Lagrange
225
Modification de la régie de recettes de l'espace nautique Muriel Hermine
226
Bail dérogatoire Atelier n°1 Hôtel d'Entreprises - SARL G2A MEDICAL
227
Décision modificative 4 - Budget Principal
228
Décision modificative 2 Budget annexe Ports
229
Décision modificative 3 - Budget annexe Eau
230
Garantie d'emprunt sollicitée par marcou habitat pour l'opération "les martines" pour un prêt d'un montant
total de 1 039 551,21 euros : financement de l'opération de construction de 8 logements (6 plus/2 plai) située
chemin des vendanges à bassan
231
Attribution d'une subvention à l'association BGE Est Occitanie - Avenant N°1 à la convention Autorisation de signature
232
Convention d'occupation temporaire des locaux pour l'hébergement de l'école régionale du numérique à
l'IUT de Béziers - avenant N°1 - autorisation de signature
233
Marché pour la refonte, maintenance et hébergement du site internet du développement économique de
la Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée : avenant n°2
234
Attribution d'une subvention à Dimension 34 dans le cadre de la programmation financière 2020 du
Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19).
235
Attribution d'une subvention à l'association Kyo'Hon dans le cadre de la programmation financière 2020
du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19).

236
Attribution d'une subvention à l'association Le Chariot dans le cadre de la programmation financière
2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19).
237
Attribution d'une subvention à l'association Montpellier Radio Clapas dans le cadre de la programmation
financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19).
238
Attribution d'une subvention à l'association des Familles du Faubourg et du Biterrois dans le cadre de la
programmation financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la
COVID 19).
239
Attribution d'une subvention à l'association Main dans la Main dans le cadre de la programmation
financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19)
240
Attribution d'une subvention à l'association Autres Regards sur l'Environnement du Piémont Biterrois
dans le cadre de la programmation financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au
contexte de la COVID 19)
241
Attribution d'une subvention au Secours Populaire Français dans le cadre de la programmation
financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19
242
Attribution d'une subvention à l'Atelier du Pont Rouge dans le cadre de la programmation financière 2020
du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19)
243
DM 2 budget annexe assainissement
244
Adaptation du Protocole COVID 2019 à compter du 3 juillet 2020
245
garantie d'emprunt complémentaire sollicitée par logyris pour l'opération residence des poetes pour un
prêt d'un montant total de 806 396 euros : financement de l'opération de construction en vefa de 40 logements
(27 plus/13 plai) située passage de la barthe à béziers
246
Contribution de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au Fonds Régional L'OCCAL
247
Subvention relative aux travaux en urgence sur le chemin rural n°20 - commune de Coulobres
FIN PERIODE D'URGENCE SANITAIRE : DELEGATIONS CONSENTIES EN 2014
248
Avenant n°1-Surveillance, gardiennage et sécurité avec interventions rapides sur les sites de
l'Agglomération de Béziers-décision pour signature
249
Avenant n°1 au marché de travaux d'extension de la station d'épuration de la commune d'Alignan-duvent : Décision pour signature
250
Avenant n°1 aux travaux de reconversion du site de valorisation des déchets situé à Vendres - Lot 2 :
Réaménagement Espace de transfert-charpente : décision pour signature
251
Avenant n°1 au marché de travaux pour la mise en place d'une unité de traitement des pesticides de la
ressource de Servian - Lot n°1 : Unité de traitement : Décision pour signature
252
Renouvellement du système informatique documentaire de la Médiathèque André Malraux : décision
pour attribution
253
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'OPAH "Coeur Vivant" - Ravalement
obligatoire
254
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de
Revitalisation des Centres Anciens : Sophie MATHIEU
255
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'OPAH "Coeur Vivant", campagne de
ravalement obligatoire : SARL EVENEMENT
256
Attribution d'aides financières intercommunales dans le cadre de l'opération Ravalement Obligatoire en
secteur OPAH Coeur Vivant
257
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'OPAH Coeur Vivant - Ravalement
Obligatoire/Vitrine : Emile FARRUGIA
258
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 ' Madame et Monsieur Kheir HACHEMI
259
Renouvellement de la Convention avec l'UNAF pour les ruches de la médiathèque
260
Détermination du lieu de la séance du conseil communautaire du Jeudi 16 juillet 2020
261
Elimination des déchets non valorisés du site de Valorbi - Lot 2 : Déchets résiduels prétraités sur les
OMR : Résiliation
262
Travaux de réalisation de tunnels de fermentation sur l'unité de pré-traitement Valorbi - Lot 3 :
Bardage/Couverture/Charpente/Métallerie : Décision pour attribution
263
Participation financière de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée concernant des
travaux de mise à niveau d'ouvrages assainissement et la confection d'enrobés rues Font Neuve Quatre Vents
et embranchement vers RD 33 réalisés par la commune Alignan du Vent
264
Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général
"Réhabilitation des Centres Anciens" - M. ROBERT
265
Avenant n°1 - Mission de maîtrise d'œuvre pour la reconversion du site de valorisation des déchets de
Vendres - décision pour signature
266
Accord cadre relatif aux contrôles des systèmes d'assainissement non collectif de l'Agglo - Avenant n°1
267
Décision d'ester en justice en recours indemnitaire et, le cas échéant, en référé expertise, avec
désignation d'un avocat dans le cadre des "Dommage-ouvrage n° 1 et n° 2 de l'Espace Nautique Léo Lagrange
(ENLL) à Béziers"

268
Décision d'ester en justice en référé expertise associé, le cas échéant de toutes autres actions en justice
nécessaires, avec désignation d'un avocat dans le cadre des dégradations et Dysfonctionnements du réseau
assainissement implanté sur la comune de Valras-Plage
269
Décision de désignation d'un avocat pour assister et représenter l'Agglomération dans le cadre des
réclamations des riverains de l'ISDND situé à Béziers et, le cas échéant, d'ester en justice
270
Décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre de la réalisation d'un référé préventif
avant démolition de l'immeuble casdastré LS 18 au Quai Port Notre Dame à Béziers
271
Demande de subvention pour le projet d'aménagement de cheminements doux sur la promenade du
Quai Port Notre Dame
272
Travaux de confortement de la berge du ruisseau du Riels fragilisée par les inondations d'octobre 2019,
sur la commune de Lieuran Les Béziers - demande de cofinancement
3- ARRETES
187- Arrêté portant fermeture temporaire pour travaux de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage de
Béziers

Robert MENARD
Président de la Communauté d'Agglomération
Béziers-Méditerranée
Maire de Béziers

