AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 08/01/2021

Le fascicule n°10 Recueil des Actes Administratifs (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°10 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 3 pages figurent dans
le fascicule n°10 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée de l’année 2020 mis à la disposition du public le 08/01/2021.
2.- DÉCISIONS
2020/436 - Demande d'aide financière à l'Agence de l'Eau pour le renouvellement du réseau
d'assainissement ruisseau Saint Victor, parc d'activités du Capiscol à Béziers
2020/449 - Décision de financement de la Résidence Autonomie Saint Jean d'Aureilhan située rue de Bastit
à Béziers et portée par la SA HLM la Cité Jardins
2020/450 - Avenant n°1 - Élaboration des orientations d'aménagement pour la valorisation patrimoniale et
paysagère de l'entrée Est de l'Agglomération Béziers Méditerranée (RD612 Route d'Agde-Canal du Midi) :
décision pour signature
2020/452 - Avenant n°2 - Lot 1 : Travaux sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées en tranchée sur la
commune de Béziers - Travaux de réseaux de renouvellement en tranchées et réhabilitation sans tranchées
des réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de l'ensemble des communes de
l'Agglo : décision pour signature
2020/453 - Avenant n°2 - Lot 2 : Travaux sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées en tranchées sur les
communes du Nord de l'Agglo de Béziers - Travaux de réseaux de renouvellement en tranchées et
réhabilitation sans tranchées des réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de
l'ensemble des communes de l'Agglo : décision pour signature
2020/454 - Avenant n°2 - Lot n°3 : Travaux sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées en tranchée sur
les communes du Sud de l'Agglo Béziers - Travaux de réseaux de renouvellement en tranchées et
réhabilitation sans tranchées des réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de
l'ensemble des communes de l'Agglo : décision pour signature
2020/455 - Avenant n°1 - Lot n°4 : Travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées sans
tranchée non visitable - Travaux de réseaux de renouvellement en tranchées et réhabilitation sans tranchées
des réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de l'ensemble des communes de
l'Agglo : décision pour signature
2020/456 - Avenant n°1 - Lot 5 : Travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées sans tranchée visitable Travaux de réseaux de renouvellement en tranchées et réhabilitation sans tranchées des réseaux
d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de l'ensemble des communes de l'Agglo :
décision pour signature
2020/457 - Exploitation et évacuation des déchets de la déchetterie communautaire du Capiscol à Béziers :
décision pour signature
2020/458 - Services de lavage et de maintenance des conteneurs semi-enterrés, enterrés et aériens de
collecte des déchets ménagers - décision pour signature
2020/459 - Travaux de confortement des bétons dégradés - Station d'épuration Sérignan Valras-Plage :
décision pour attribution
2020/461 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques communautaires - CAP Pézenas
2020/462 - Convention d'occupation des équipements aquatiques communautaires - Sophro'In
2020/463 - Souscription d'un emprunt auprès de la "BANQUE POSTALE" d'un montant total de 5 000 000 €
au titre du financement du programme d'investissement des budgets de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2020/464 - Souscription d'un emprunt auprès d'"ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNEL"
d'un montant total de 5 000 000 € au titre du financement du programme d'investissement des budgets de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2020/465 - Souscription d'un emprunt auprès de la "BANQUE POSTALE" d'un montant total de 7 000 000 €
au titre du financement du programme d'investissement des budgets de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2020/466 - Délégation des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative - avenant
de clôture 2020 - autorisation de signature avenant n°5
2020/467 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général
en faveur de la réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie : MARTINEZ Annie-Claude
2020/468 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de la l'opération programmée
OPAH Coeur Vivant - Rénovation façade - M. JOVERT
2020/469 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'OPAH "Action Coeur de Ville"
- Ravalement Obligatoire - SALZMANN Robert, SALZMANN Franck,Syndicat RIQUET (FONCIA PELLETIER
- Mme MEYER)

2020/470 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général
"Réhabilitation des Centres Anciens" - Mme GAUREL - M. BOUSCHARAIN
2020/471 - Décision d'ester en justice et dépôt de plainte - Dégradations subies sur l'aire permanente
d'accueil des gens du voyage de Béziers
2020/472 - Approbation du manuel d'autosurveillance de la station d'épuration de Montblanc - Valros
2020/473 - Remboursement de la Commune de Servian concernant les travaux de pluvial réalisés en cœur
de ville
2020/474 - Participation financière de la Commune de Boujan/Libron pour travaux de mise a niveau
d'équipements d'eau et d'assainissement réalisés Rue Paul Valéry et Rue et Impasse Frédéric Mistral
2020/475 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques communautaires - Olympique
Narbonne Natation
2020/476 - Convention d'occupation des équipements aquatiques communautaires - Défiman triathlon
Pézenas
2020/477 - Convention d'occupation des équipements aquatiques communautaires - UNSS Sauvian
2020/478 - Convention d'occupation des équipements aquatiques communautaires - Croix Blanche
2020/479 - Convention de mise à disposition d'équipement sportif au profit des établissements publics
d'enseignement de compétence régionale - Lycée Jean Moulin à Béziers
2020/480 - Convention de mise à disposition d'équipement sportif au profit des établissements publics
d'enseignement de compétence régionale - Lycée Jean MERMOZ à Béziers
2020/481 - Convention de mise à disposition d'équipement sportif au profit des établissements publics
d'enseignement de compétence régionale - Lycée Marc Bloch à Sérignan
2020/482 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques communautaires - Lycée La
Trinité à Béziers
2020/483 - Prestations de promotion pour la Communauté d'Agglomération à travers le sport (Rugby)
2020/484 - Prestations de promotion pour la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée - Volley saison 2020/2021
2020/485 - Prestations de promotion pour la communauté d'agglomération à travers le sport (Football)
2020/486 - Secteur Sud les Quais - Aménagement du Quai de liaison entre les Ports de Béziers
Méditerranée : Décision pour attribution
2020/487 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme de revitalisation
des Centres Anciens - BOUSCHARAIN, GAUREL
2020/488 - 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 Julien VIDOT et Madame Francine PLATET
2020/489 - Contrôles qualité des réseaux d'eau et d'assainissement : décision pour signature
2020/490 - Fourniture des conteneurs enterrés pour le stockage et la collecte des ordures ménagères
résiduelles, des emballages ménagers recyclable et du verre
2020/491 - Étude d'optimisation et de modernisation de la prestation de collecte des déchets - Décision pour
attribution
2020/492 - Souscription d'un emprunt auprès du "CREDIT AGRICOLE CIB" d'un montant total de 5 000 000
€ au titre du financement du programme d'investissement des budgets de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2020/493 - Acquisition de deux véhicules électriques auprès de l'UGAP
2020/495 - Budget principal et budget annexe ports - Utilisation du chapitre 'Dépenses imprévues'
2020/496 - Décision d'ester en justice avec mandat de représentation pour l'audience du 04/01/2021 devant
le Tribunal administratif de Montpellier dans le cadre du contentieux “AUCHAN - TEOM 2016” (n° 2019-01)
2020/497 - Création d'une régie d'avances pour le cabinet du Président
2020/498 - Décision de financement de l'opération "Résidence Rue des Ecoles", de 6 logements de type
villas-individuelles en PSLA située à Bassan
2020/499 - Maîtrise d'œuvre pour la construction de la piscine du Sud - avenant n°2 : décision pour signature
2020/500 - Maitrise d'œuvre pour la modernisation et extension du port de Sérignan - avenant n°2 : décision
pour signature
2020/501 - Entretien des ouvrages de la défense incendie dans les parcs d'activités économiques - décision
pour attribution
2020/502 - Travaux d'aménagement et de réaménagement d'alvéoles 4, 5 et 6 de l'ISDND situé au lieu dit
"Saint Jean de Libron" sur la commune de Béziers - décision pour attribution
2020/508 - Collecte, transport et traitement des déchets diffus spécifiques (D.D.S) des ménages issus de la
collecte des encombrants et des déchetteries communautaires
2020/509 - Résiliation Bail Professionnel locaux à usage de Bureaux immeuble Chapat

3.- ARRÊTÉS
2020/412 - Plan d'Organisation de la Surveillance et des SECOURS (POSS) de la Piscine Muriel HERMINE
2020/413 - Plan d'Organisation de la Surveillance et des SECOURS (POSS) du centre aquatique
2020/418 - Désignation des membres de la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux Personnes
Handicapées.
2020/432 - Arrêté portant fermeture temporaire de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage de
Béziers
2020/437 - Délégation de signature à Madame Jennifer CARLE, Directrice Générale Adjointe faisant fonction
de directrice générale des services intérimaire
2020/438 - Délégation de signature à Madame Aline VILLARD, Directrice Générale Adjointe Ressources et
Attractivité
2020/439 - Délégation de signature à Madame Françoise CABROL, Directrice Générale des services
techniques
2020/440 - Délégation de signature à Madame Florence VILBOIS-CROS, Directrice du Département
Juridique
2020/441 - Délégation de signature à Madame Véronique NURY, Directrice du Département des Ressources
Humaines
2020/442 - Délégation de signature à Madame Elizabeth LALEU, Directrice du Département des Finances.
2020/443 - Délégation de signature à Monsieur Denis LEMANCEAU, Directeur du Département Habitat et
Solidarités

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

