AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 04/03/2021

Le fascicule n°01 Recueil des Actes Administratifs (Délibérations, Décisions, Arrêtés) de l’année 2021 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°01 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2021 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°01 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2021 mis à la disposition du public le 04/03/2021

1.- DELIBERATIONS
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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 7 novembre 2020 au 22 janvier 2021
Présentation du rapport 2020 de développement durable de l'agglomération avant le débat d'orienta tions budgétaires
Rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Débat d'orientations budgétaires 2021 - Vote du rapport de présentation des orientations budgétaires
Subvention d'équilibre 2020 du budget principal au budget annexe transport - montant définitif
Subvention d'équipement 2020 du budget principal au budget annexe ports - montant définitif
Dissolution de la régie de recettes du pôle entrepreneurial
Dissolution de la régie d'avance du service communication
Adoption du tableau des emplois 2021
Convention de mise à disposition des infrastructures de génie civil de communications électroniques
de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée avec l'opérateur Orange
Mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée. Institution du périmètre de mise en application sur la commune de Montblanc
Modification du périmètre de mise en application du régime d'autorisation préalable de mise en loca tion d'un logement sur la commune de Bassan
Modification du périmètre de mise en application du régime d'autorisation préalable de mise en loca tion d'un logement sur la commune de Valras-Plage
Modification du périmètre de mise en application du régime d'autorisation préalable de mise en loca tion d'un logement sur la commune de Villeneuve-les-Béziers
Garantie d'emprunt sollicitée par l'OPH Béziers Méditerranée pour l'opération Les Sables d'Oc 2 pour
le prêt d'un montant total de 110 779 euros : financement de l'opération de construction de 2 logements collectifs (2 PLUS) située 40 Avenue des Pattes Rouges à Sérignan
Convention de partenariat tripartite entre la Fondation du Patrimoine, la Ville de Béziers et la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine
Programmes de réhabilitation du parc privé : modification du règlement d'attribution des aides intercommunales complémentaires (OPAH "Action Cœur de Ville")
Avenant n°1 à la concession de service public du Restaurant universitaire à Béziers – Autorisation de
signature
Convention de partenariat avec la Région Occitanie pour le Fonds L'OCCAL (dispositif COVID 19) Avenant n°1 - Autorisation de signature
Modification Statutaire de la SEML VIATERRA
Agence de développement du Biterrois - Création, approbation des statuts de l'association et adhésion
de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
ZAC Mazeran-Approbation Compte Rendu d'Activité à la Collectivité
ZAC de Mercorent : agrément à VIATERRA pour la cession du lot n°117p
ZAC Mercorent : agrément à VIATERRA pour la cession du lot n°109p
ZAC Béziers Ouest II : Agrément à VIATERRA pour la cession du lot B1
ZAC Mazeran : agrément à VIATERRA pour la cession du lot 04.02
ZAC Les Portes de Sauvian : agrément à VIATERRA pour la cession du lot 3
Avenant n°3 à la Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2019-2024 entre l'Agglomération et Atmo Occitanie - autorisation de signature
Création du fonds de concours intitulé "fonds de soutien aux communes"
Régularisation de voirie - Acquisition de la parcelle cadastrée BT n°540 à Servian - Autorisation
Aménagement de l'entrée ouest de Béziers - acquisition de la parcelle cadastrée LV n°89 à Béziers Autorisation
Aménagement de l'entrée ouest de Béziers : acquisition de la parcelle cadastrée LR 20 à Béziers
Réserve foncière - Quai Port Notre Dame à Béziers - acquisition des parcelles cadastrées LV 56, 60 et
61 sises commune de Béziers - Autorisation
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Projet de déchetterie nord dans le PAE de Mercorent - acquisition de la parcelle 109p à Béziers - Autorisation
Transfert des propriétés foncières à l'actif du syndicat mixte de travaux pour l'aménagement du bassin
de l'Orb entre Béziers et la Mer à la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Avis relatif à la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Servian
Ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse Montpellier-Perpignan - autorisation de signature des
conventions de financement relatives à la procédure d'enquête et de déclaration d'utilité publique et
aux acquisitions foncières
Covid 19 aide aux entreprises locataires - Société O Petit Bontemps -Exonération des loyers et
charges
Contrat de location avec option d'achat de locaux à usage de Bureau sis immeuble Quai Wilson - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Convention de participation de l'aménageur pour la desserte en eau potable du lotissement "Les terrasses d'Eulalie" à Montblanc
Modificatif de la grille des tarifs 2021 appliqués pour la compétence prévention et gestion des déchets
Remplacement d'un représentant suppléant au sein du SICTOM Pézenas Agde
Avenant n°6 - Concession de services sous forme de délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transports urbains - Autorisation de signature
Réalisation d'un Palais des sports - Information sur les suites à donner au marché sans publicité ni
mise en concurrence faisant suite au concours restreint de maîtrise d'œuvre

2.- DÉCISIONS (2020 et 2021)
2020/396 - Décision de financement de l'opération d'acquisition-amélioration de 3 PLS, "Coeur de Ville 3" si tuée 19 Rue du Coq à Béziers et réalisée par Promologis
2020/503 - Étude pré-opérationnelle d'aménagement de l'îlot Port Notre Dame, à Béziers
2020/505 - Avenant n°2 : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement d'une voie verte le long du
Canal du Midi sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Correction d'une
erreur matérielle
2020/506 - Etude de scénarii pour l'aménagement d'un itinéraire cyclable entre le Pont Vieux et le Jardin de
la Plantade à Béziers : résiliation
2020/507 - Location de bureaux espace Chapat association Axents
2020/510 - Décision de financement de 36 PLS de la Résidence senior située ZAC de la Courondelle à Béziers portée par la Cité Jardins
2021/1 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de
Revitalisation des Centres Anciens
2021/2 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'Opération Programmée Action
Cœur de Ville (Cabinet CAPIGI - Cabinet BARTHES - M. GALY)
2021/3 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre de l'Opération Programmée de
l'Amélioration de l'Habitat Action Cœur de Ville - M. AURENSAN
2021/4 - Convention de mise à disposition des équipements sportifs - Olympique Narbonne Natation
2021/5 - Régularisation des arrêtés de DUP pour les captages de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée sur la ressource de la nappe alluviale de l'Orb
2021/6 - Prêt de l'outil "Maison du développement durable"
2021/7 - Décision d'ester en justice et dépôt de plainte - Grillage arraché route de Murviel, départementale
19
2021/8 - Renouvellement de l'adhésion à l'Assemblée des Communautés de France pour l'année 2021
2021/9 - Attribution d'une aide financière intercommunale pour travaux de façade, dans le cadre du Pro gramme d'Intérêt général de Revitalisation des Centres Anciens (TARRAGO)
2021/10 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de
Revitalisation des Centres Anciens (LAISNE)
2021/11 - Bail dérogatoire Atelier n°3 - Domaines Pierre Chavin
2021/12 - Accord Cadre Acquisition de fournitures de bureau pour la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée
2021/13 - MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE - Construction d'une nouvelle déchetterie au Nord de BÉZIERS (PAE MERCORENT)
2021/14 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation d'une stationrelais sur le site du château d'eau du Rouat à Béziers
2021/15 - Détermination du lieu des séances du conseil communautaire du premier semestre 2021

2021/16 - Demande de subvention pour la réalisation des audits du patrimoine d'eau potable pour dix communes de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée en vu de les initier dans une démarche
d'économie d'eau
2021/17 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour la réalisation des audits du patrimoine d'eau potable pour dix communes de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée en vu
d'initier ces dernières dans une démarche d'économie d'eau
2021/18 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et le Collège Lucie Aubrac à Béziers pour la mise en œuvre du "Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle" (PEAC)
- Année 2021
2021/19 - Convention d'Occupation Temporaire entre la Ville de Sérignan et l'Agglo Béziers Méditerranée
pour la mise à disposition de la salle polyvalente de l'Ecole Paul Bert à Sérignan
2021/20 - Renouvellement de l'adhésion à l'association Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique
2021/21 - Mise en conformité de la déchetterie du Capiscol - 2 lots - Décision pour attribution
2021/22 - Maintenance des réseaux Biogaz et des torchères, analyses eaux et analyses composts - 3 lots Décision pour signature
2021/23 - Impression, façonnage, mise sous pli et livraison de divers supports de communication : déclaration sans suite
2021/24 - Avenant n°2 - Raccordement et extension du réseau de la "fibre du sud" : décision pour signature
2021/25 - Demande de subvention pour l'opération de confortement et restauration écologique de berge de
l'Orb
2021/26 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de
"Réhabilitation des Centres Anciens" ( RIEDINGER, ASTOR)
2021/27 - Avenant n°4 au mandat de maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine du Sud de la
CABM : décision pour signature
2021/28 - Travaux de réseaux d'eau potable et d'eaux usées sur les communes de l'Agglo de Béziers : déci sion pour signature
2021/29 - Avenant n°2 : Exploitation et maintenance multitechniques des bâtiments communautaires - lot n°1
: décision pour signature
2021/30 - Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et la CCI
Hérault - Avenant N°1
2021/31 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques - SNSM
2021/32 - Bail dérogatoire atelier n°4 Hôtel d'Entreprises Société PFF
2021/33 - Convention de partenariat culturel entre l'Agglo Béziers Méditerranée et l'Association La Lyre Biterroise dans le cadre des missions de soutien à la pratique artistique en amateur dans le Biterrois
2021/34 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès de l'association "Images
en bibliothèques" pour l'année 2021
2021/35 - Attribution d'une subvention à l'association Bélise
2021/36 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et l'Établis sement d'accueil médicalisé de Montflourès
2021/37 - Renouvellement de l'adhésion de la médiathèque André Malraux auprès du réseau CAREL (Coopération pour l'Accès aux Ressources Electroniques) pour l'année 2021
2021/38 - Participation financière de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour la réfection
de chaussée lors de travaux de voirie dans le cadre du renouvellement du réseau eau potable plan Saint
Jean à Montblanc
2021/39 - Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et la Maison d'Accueil Spécialisée de Montflourès
2021/40 - Mise à disposition de l'outil Maison du développement durable
2021/41 - Missions de Contrôle Technique pour la construction du Palais des sports à BEZIERS
2021/44 - Convention cadre relative à l'organisation de concours et d'examens professionnels entre la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et le Centre de Gestion de l'Hérault
2021/45 - Déchetterie de Mercorent - Fourniture et pose de modules béton : décision pour attribution
2021/46 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation d'une stationrelais sur le site du réservoir d'eau potable de Lignan-sur-Orb
2021/47 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation d'une stationrelais sur le site du réservoir d'eau de la Courondelle à Béziers

3.- ARRÊTÉS
2021/18 - Renonciation au transfert de tous les pouvoirs de police administrative spéciale au président de la
la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/19 - Changement de régisseur titulaire et suppléant de la régie de recettes de l'espace nautique Léo
Lagrange
2021/31 - Délégation de signature à Madame Jennifer CARLE, Directrice Générale des Services de l'agglomération Béziers Méditerranée
2021/32 - Délégation de signature à Madame Aline VILLARD, Directrice Générale Adjointe Ressources et
Attractivité
2021/33 - Délégation de signature à Madame Françoise CABROL, Directrice Générale des services techniques
2021/34 - Arrêté portant désignation du représentant du Président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) du jeudi 11 fé vrier 2021 à la Préfecture de l'Hérault

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

