ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MARS 2021
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 23 janvier au
26 février 2021 (Robert MENARD)

I - SERVICES ADMINISTRATIFS :
A - Finances : (Robert GELY)
44-

Budget principal - créations d'autorisations de programme /crédits de paiement

45-

Budget principal - délibération annuelle des autorisations de programme/crédits de paiement

46-

Budget annexe eau - délibération annuelle des autorisations de programme/crédits de paiement

47-

Budget annexe assainissement - délibération annuelle des autorisations de programme/crédits
de paiement

48-

Budget annexe ports - délibération annuelle des autorisations de programme/crédits de
paiement

49-

Révision et uniformisation du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

50-

Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations : Détermination du produit de
la taxe GEMAPI attendu par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour
l'année 2021

51-

Vote des taux des taxes directes locales: cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe
foncière sur les propriétés bâties(TFB), taxe foncière sur les propriétés non bâties(TFNB), et du
taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2021

52-

Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif - fixation des tarifs de la part
variable communautaire

53-

Budget primitif 2021 : budget principal

54-

Budget primitif 2021 : budget annexe assainissement

55-

Budget primitif 2021 : budget annexe eau

56-

Budget primitif 2021 : budget annexe ports

57-

Budget primitif 2021 : budget annexe transport

58-

Budget primitif 2021 : budget annexe photovoltaïque
B - Habitat et solidarités :

59-

Convention relative au financement de la Mission Locale d'Insertion du Biterrois pour l'année
2021 (Didier BRESSON)

60-

Convention avec l'Association Béziers Méditerranée Insertion Emploi pour le financement du
dispositif "PLIE Béziers Méditerranée" pour l'année 2021 (Didier BRESSON)

61-

Validation de la programmation 2021 du contrat de ville (Didier BRESSON)

62-

Projet de programme local de l'habitat (2021-2026) (Fabrice SOLANS)

63-

Règlement pour la validation des opérations et l'attribution des aides financières en faveur de la
production de logement locatif sociaux (Fabrice SOLANS)

64-

Garantie d'emprunt sollicitée par l'OPH Béziers Méditerranée pour l'opération La Rose des
Vents pour le prêt d'un montant total de 1 789 227 euros : financement de l'opération de
construction de 17 logements (12 PLUS et 5 PLAI), située ZAC Les Combes à Lieuran-lèsBéziers (Fabrice SOLANS)
C - Développement économique : (Christophe THOMAS)

65-

Convention d'agrément du restaurant universitaire de Béziers - Avenant N°3 - Autorisation de
signature

66-

Attribution d'une subvention à l'Association d'Animation de la Pépinière d'Entreprises du
Biterrois - Reconduction - Autorisation

II - SERVICES TECHNIQUES :
A - Aménagement et transition écologique : (Didier BRESSON)
67-

FAEC Alignan-du-vent : validation du plan de financement définitif du projet d'aménagement du
centre village (rues de la Font Neuve, des quatre vents et des aires, plan de la croix, rue de la
rotonde, rue de la brèche et rue de la brèche basse)

68-

Constat de carence dans l'atteinte de l'objectif de production de logements locatifs sociaux Convention opérationnelle quadripartite entre la Commune de Servian, la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée, l'État et l'Etablissement Public Foncier LR - Autorisation
de signature
B - Cycle de l'eau :

69-

Service public d'eau potable - approbation des statuts modifiés du Syndicat Mixte des Eaux de
la Vallée de l'Hérault (Gérard ABELLA)

70-

Usages et occupations du Domaine Public Fluvial de l'Orb transféré à la communauté
d'agglomération : adoption d'une grille tarifaire (Fabrice SOLANS)

71-

Appui technique et financier sous la forme d'un fonds de concours de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée à ses communes membres dans le cas de travaux de
confortement ou de protection des berges de cours d'eau (Fabrice SOLANS)
C - Logistique et équipements :

72-

Cessions gratuites, vente de documents déclassés de La médiathèque André Malraux Autorisation (Christophe PASTOR)

73-

Convention de gestion relative au Conservatoire de Sauvian – Résiliation (Didier BRESSON)
D - Prévention et gestion des déchets : (Claude ALLINGRI)

74-

Présentation du rapport de mise en œuvre des recommandations de la chambre régionale des
comptes d'Occitanie concernant l'exercice de la compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés

75-

Renouvellement de la convention de collecte séparée des Déchets d'Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE ou D3E)

76-

Conventions relatives à la reprise des lampes usagées - Autorisation de signature

77-

Augmentation des performances de tri du verre dans le cadre du dispositif CLIIINK

78-

Dossier d'appel à candidatures auprès de CITEO pour l'extension des consignes de tri et
l'optimisation de la collecte des emballages
E - Infrastructures et mobilités :

79-

Déclaration d'intérêt communautaire pour la construction et la gestion d'un équipement culturel
(Christophe PASTOR)

80-

Théâtre des variétés - lancement de la procédure de concours de maîtrise d'œuvre - fixation
indemnisation des personnalités qualifiées membres du jury de concours (Christophe
PASTOR)

81-

Activités du GIHP LR au bénéfice de ses membres - Attribution de la subvention 2021 (Claude
ALLINGRI)

82-

Candidature de l'Agglomération à l'Appel à projets relatif aux transports collectifs en site propre
et pôles d'échanges multimodaux (Claude ALLINGRI)

83-

Construction de la piscine sud - Compte rendu financier annuel à la collectivité de l'année 2020
- Approbation (Bertrand GELLY)

84-

Rénovation des ports Béziers Méditerranée - Compte rendu financier annuel à la collectivité de
l'année 2020 - Approbation (Didier BRESSON)

