AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 15/12/2020

Le fascicule n°09 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°09 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 Robert MENARD, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée, certifie que les actes portés sur la liste ci-dessous comportant 4 pages figurent dans
le fascicule n°09 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée de l’année 2020 mis à la disposition du public le 15/12/2020.
1.- DELIBERATIONS

0-

Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président en vertu de la délégation de principe
accordée par la délibération n°109 du 30 juillet 2020 pour la période du 17 octobre au 6 novembre
2020
294- Contrat territorial avec la Région Occitanie - Programme opérationnel 2020
295- 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 Avenant n°5 - Autorisation de signature
296- Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au sein de
l'association Cœur du Languedoc
297
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) n°31 "secteur sud 2" sur le
budget principal
298
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) N°37 "construction de
tunnels de compostage (fraction organique et bio-déchets)" sur le budget principal
299
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) n°35 "reconversion site du
traitement du Sitom du littoral" sur le budget principal
300
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) N°2 "réalisation de
stations d'épuration" sur le budget annexe assainissement
301
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) N°3 "travaux sur réseaux"
sur le budget annexe assainissement
302
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement AP/CP) N°4 "Réalisation ouvrages"
sur le budget annexe assainissement
303
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) N°5 "Travaux sur réseaux"
sur le budget annexe eau
304
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP) N°6 "ouvrages et
ressources" sur le budget annexe eau
305- Décision modificative 7 - budget principal
306- Subvention d'équilibre 2020 du budget principal au budget annexe transport
307- Subvention d'équipement du budget principal au budget annexe ports Béziers Méditerranée en vue du
financement de l'aménagement des ports
308- Montant des attributions de compensation définitives 2020
309- Montant des attributions de compensation provisoires 2021
310- Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement et de fonctionnement au 01/01/2021
jusqu'au vote du budget 2021
311- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : modification de zonage
312- Taxe foncière des immeubles mis à disposition au titre des compétences eau, assainissement,
transports publics,tourisme et habitat - Contentieux entre la ville de Béziers et la communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée - Signature d'un protocole d'accord
313- Création de services communs entre la commune de Béziers et l'Agglomération Béziers Méditerranée
314- Mise à jour du règlement relatif au temps de travail des agents de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
315- Mise en place d'une astreinte au service Collecte des déchets ménagers et assimilés
316- Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
317- Convention cadre Action Cœur de Ville pour la transformation de la convention cadre pluriannuelle
avec l'État en Opération de Revitalisation du Territoire - Avenant n°2 - Autorisation de signature
318- Avenant de prorogation 2021-2022 de la convention d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties dans les quartiers de la politique de la ville au profit de Béziers Méditerranée
Habitat - Autorisation de signature
319- Constitution du groupe d'organismes de logement social autour de la société "OCCITANIE HABITAT
Société de Coordination" - Approbation
320- Mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location de logements sur le territoire de
la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Extension du périmètre de mise en
application sur la ville de Béziers

321- Candidature de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée à l'Appel A Manifestation
d'Intérêt Guichet Unique de la Rénovation Énergétique lancé par la Région
322- Convention relative au Relais Assistant(s) Maternel(s) de l'Agglomération Béziers Méditerranée –
Approbation
323- Convention de partenariat entre la Région Occitanie et la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée pour le dispositif L'OCCAL-Loyers
324- Aide à l'immobilier d'entreprises - Acquisition d'un local de production pour le développement de
l'entreprise SAS OUATTITUDE à Servian par la SAS LA MOPPE SUD
325- Aide à l'immobilier d'entreprises - Acquisition d'un local de bureaux pour le développement de
l'entreprise SAS BIODIV-WIND à Boujan-sur-Libron par la SC HPR
326- ZAC La Méridienne - Avenant n°6 du traité de concession du 15 juin 2010
327- ZAC Béziers Ouest - Avenant n°13 à la convention publique d'aménagement du 22 novembre 2002 Autorisation de signature
328- Remplacement d'un représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
au sein du comité syndical du Syndicat mixte "aéroport Béziers Cap d'Agde Hérault Occitanie"
329- Versement d'une subvention exceptionnelle à l'Office de Tourisme Communautaire de Béziers
Méditerranée - Autorisation
330- Renouvellement de la convention-cadre entre l'Etat et la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée pour l'animation du site Natura 2000 "Les Orpellières"
331- Remplacement d'un représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
au sein du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois
332- Réserve foncière - Quai Port Notre Dame à Béziers : acquisition des parcelles cadastrées LV 44 ET
57 sises commune de Béziers
333- FAEC : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Lieuran-lès-Béziers pour l'aménagement
de la voirie d'entrée et cœur de village
334- FAEC Servian : validation du plan de financement définitif du projet de renouvellement urbain-Places
de la mairie et de l'église
335- Convention de mise à disposition du parc auto de la Ville de Béziers au profit de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée - Avenant n°1 - Autorisation de signature
336- Grille tarifaire des équipements aquatiques communautaires - Modification
337- Remplacement d'un représentant de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au sein
du Comité Syndical du syndicat de travaux pour l'aménagement du bassin de l'Orb entre Béziers et la
Mer
338- Tarifs 2021 appliqués pour la compétence prévention,collecte et valorisation des déchets
339- Application des tarifs Redevance Spéciale 2021
340- Modalités de remboursement du versement mobilité des agents logés ou transportés
341- Convention financière de compensation entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
et le syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault (SMTCH) relative aux dispositions
tarifaires transport - Autorisation de signature
342- Centrale d'achat du transport public - Adhésion de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée - Autorisation

2.- DÉCISIONS
2020/393 - Décision de financement de l'opération de construction de 14 LLS "Combes des Monts", située
rue des Ecoles à Bassan et réalisée par Marcou Habitat
2020/394 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de 3 PLS "Coeur de Ville 4",
située 30 Avenue Alphonse Mas à Béziers, réalisée par Promologis
2020/395 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de 5 PLS "Coeur de Ville 5"
située 48-50 rue Canterelles à Béziers réalisée par Promologis
2020/396 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de 3 PLS, "Coeur de Ville 3"
située 19 Rue du Coq à Béziers et réalisée par Promologis
2020/397 - Attribution d'une aide intercommunale dans le cadre de l'Opération Programmée "Action Coeur
de Ville" - SIC Béziers Immobilier, Syndic de copropriété Les Halles
2020/398 - 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 Roger DOVONOU
2020/399 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'OPAH "Action Cœur de Ville" - FONCIA-SOGI
PELLETIER, RESIDENCE 5 RUE DE LA REPUBLIQUE (SOMEGIMM), LAMBERT Laura, EBRAT
Cécile ,VISTE-COMBES Marie-Madeleine

2020/401 - 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
Sauvian - travaux 2020 - Attribution d'un fonds de concours
2020/402 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques - Régis CHRISTOPHE
2020/403 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec le CNBM - Avenant 1
2020/404 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'ASCB Natation - Avenant 1
2020/405 - Demande de subvention 2021 - Animation de la démarche de réduction des pollutions toxiques
dispersées
2020/406 - Demande d'aide financière à l'Agence de l'Eau pour le renouvellement du réseau
d'assainissement en amont de la station d'épuration de Béziers quartier Saint Félix
2020/407 - Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de la
Convention de Généralisation de l'Éducation Artistique et Culturelle
2020/408 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Electrique - JM
2020/410 - Attribution d'une subvention à l'association tourisme et loisirs
2020/411 - 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
Bassan - travaux 2020 - Attribution d'un fonds de concours
2020/412 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 215.000 € en faveur de Béziers
Méditerranée Habitat pour la réhabilitation de l'opération résidence ' Gambetta ', rue Danton, de l'Hortet, du
Midi, de Nissan et avenue Gambetta à Béziers
2020/413 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 76.000 € en faveur de Béziers
Méditerranée Habitat pour la réhabilitation de l'opération résidence ' Gare du Nord ', rue du 6 juin 1944 à
Béziers
2020/414 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 468.000 € en faveur de Béziers
Méditerranée Habitat pour l'acquisition en VEFA de l'opération ' Le Belvédère ', située Boulevard Ernest
Hemingway - Zac de la Courondelle à Béziers
2020/415 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 602.000 € en faveur de Béziers
Méditerranée Habitat pour la réhabilitation de l'opération résidence ' Iranget ', rue Albert Arnaud, André
Chaussouy, des Félibres, Auguste Albertini, du Docteur Senty, Sylva Sicard, Jean Bédart, Gibaudan, de
l'Hort monseigneur, Jean Ladoux et Marcellin Albert à Béziers
2020/416 - Attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 767.000 € en faveur de Béziers
Méditerranée Habitat pour l'acquisition en VEFA de l'opération ' ALIONA et ISADORA ' (ensemble immobilier
' L'AIGUILLE '), situées respectivement 35 rue Raspail et 31 boulevard de Verdun à Béziers
2020/417 - Décision rectificative : décision d'ester en justice et désignation d'un avocat dans le cadre du
recours indemnitaire initié par la société VALERIAN n°2004137-4 (2020-16)
2020/418 -Décision de financement de 35 PLS, opération Soligreen située 128 Av. Georges Clemenceau à
Béziers portée par la SA La Cité Jardins
2020/419 -Décision de financement de la Résidence l'Ecrin de 74 PLS située Boulevard Colette Besson à
Béziers
2020/420 - Concours de maîtrise d'oeuvre restreint (esquisse+) pour la réalisation d'un palais des sports :
désignation de l'équipe lauréate et attribution des primes
2020/421 - Location-maintenance d'engins pour l'exploitation de l'installation de stockage des déchets non
dangereux (ISDND) de Saint Jean de Libron à Béziers : décision pour signature
2020/422 - Convention de mise à disposition par VECTALIA de la station de distribution de GNV située rue
blondel à Béziers pour l'alimentation des véhicules gaz du service collecte de l'Agglomération
2020/423 - Distribution de supports de communication sur le territoire de l'Agglo - Lot n°1 : distribution en
boites - Résiliation
2020/424 - Avenant n°3 - Lot n°1 : Unité de traitement - Travaux pour la mise en place d'une unité de
traitement des pesticides de la ressourcerie de Servian : décision pour signature
2020/425 - Agrément d'une promesse unilatérale de vente (BT 540 à Servian)
2020/426 - Convention de mise à disposition d'un contrôleur de gestion de la Ville de Béziers auprès de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2020/427 - Décision d'ester en justice et dépôt de plainte - Incendie ISDND de Vendres
2020/428 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Electrique - DJ
2020/429 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec les chameaux de Béziers - Avenant 1
2020/430 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'association Chasse Apnée Avenant 1
2020/431 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec le Groupement Plongeurs et
Exploration Sous marine (GPES) - Avenant 1
2020/432 - Convention d'occupation des équipements aquatiques avec l'école de plongée Béziers
Immersion - Avenant 1
2020/433 - Marché de maîtrise d'oeuvre pour le Pôle Entrepreneurial à Béziers : décision pour attribution
2020/434 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Cèdre de France

2020/435 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition d'un Vélo à Assistance Electrique - MA
2020/437 - Subvention au syndicat de défense du Vin Côtes de Thongue pour l'année 2020
2020/438 - Subvention à l'Union des Oenologues de France Languedoc Roussillon pour l'année 2020
2020/439 - Subvention à l'association Les Tables Gourmandes du Languedoc pour l'année 2020
2020/440 - Subvention à l'association CEMATER pour l'année 2020
2020/441 - Subvention au syndicat de promotion du Vin Coteaux de Béziers IGP pour l'année 2020
2020/442 - Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2020 au Pôle de compétitivité DERBI
2020/443 - Attribution d'une subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)
pour l'année 2020
2020/444 - Attribution d'une subvention à l'association Les Compagnons bâtisseurs dans le cadre de la
programmation financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la
COVID 19)
2020/445 - Attribution d'une subvention à Face Hérault dans le cadre de la programmation financière 2020
du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID 19)
2020/446 - Attribution d'une subvention à l'association Café des arts et du bonheur dans le cadre de la
programmation financière 2020 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la
COVID 19
2020/447 - Attribution d'une subvention au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour l'année 2020
2020/448 - Attribution d'une subvention à Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) pour l'année 2020
2020/451 - Attribution d'une subvention dans le cadre du partenariat avec le réseau des Acheteurs Publics
de l'Ouest Hérault (APOH)
2020/460 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la CCI
Hérault

3.- ARRÊTÉS
2020/400 2020/401 2020/402 2020/411 -

Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat - Désignation des membres
Changement du régisseur titulaire de la régie de recettes de la Médiathèque André Malraux
Arrêté portant fermeture temporaire de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage de beziers
Désignation des membres du Conseil portuaire

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

