AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 26/11/2021

Le fascicule n°07 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°07 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 7 pages figurent dans
le fascicule n°07 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée de l’année 2021 mis à la disposition du public le 26/11/2021
1.- DELIBERATIONS
0291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315-

Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président en vertu de la délégation d'attributions de l'organe délibérant
Création de l'autorisation de programme / Crédits de Paiement (AP/CP) n°57 Véhicules "département prévention et gestion des déchets"
Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement (AP/CP) n°26 "développement réseau liaisons cyclables 2" sur le budget principal
Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement n°25 "Aménagement et
équipements des communes" sur le budget principal
Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement n°38 "Fonds de soutien aux
communes" sur le budget principal
Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement (AP/CP) n°42 "cheminements doux Fonseranes - Acropole" sur le budget principal
Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement n° 18 "délégation Aides à la
pierre 2" - n° 33 "fonds propres parc public 2019-2027" - n°34 "fonds propres parc privé
2019-2025"
Modification de l'autorisation de programme / crédits de paiement n° 27 Aménagement et Innovation numériques
Reprise sur provisions pour risques et charges - contentieux Groupe Casino
Reprise sur provisions pour risques et charges - contentieux Groupe Castorama
Attributions de compensation définitives 2021
Décision modificative n°4 - budget principal
Décision modificative n°3 - budget annexe eau
Décision modificative n°3 - budget annexe transport
Décision modificative n°3 - budget annexe ports
Présentation du rapport de développement durable de l'Agglomération Béziers Méditerranée
avant le débat d'orientations budgétaires
Rapport 2021 sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Débat d'orientations budgétaires 2022 - vote du rapport de présentation des orientations
budgétaires
Délégation de compétences du conseil Communautaire au Président de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
Modification des taux de rémunération des activités des intervenants du Conservatoire dans
le cadre des projets pédagogiques et de la saison artistique des enseignants
Approbation du 3ème programme local de l'habitat 2021-2026
Règlement "conditions d'agrément et de financement des opérations de logement social"
Programmes de réhabilitation du parc privé - modification des règlements d'attribution des
aides intercommunales complémentaires du PIG (Programme d'Intérêt Général) "Revitalisation des centres anciens"
Programmes de réhabilitation du parc privé - modification du règlement d'attribution des
aides intercommunales complémentaires relatif à l'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) "Action Cœur de Ville"
Gestion de la délégation des aides publiques au logement pour le développement de l'offre
locative sociale - autorisation de signature pour clôture de l'exercice 2021
Garantie d'emprunt sollicitée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat (BMH) pour l'opération
' Côté Stade ' pour le prêt d'un montant total de 5 027 656 euros : financement de l'opération
d'acquisition en VEFA de 38 logements locatifs sociaux (LLS), située ZAC Bel Ami à Servian

316- Signature de l'avenant n°2 à la convention de partenariat entre la Mission Interministérielle
de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) et la Communauté d'agglomération Béziers méditerranée
317- Signature de la convention cadre triennale de labellisation des cités éducatives sur le quartier prioritaire du centre-ville de Béziers
318- Aide à l'immobilier d'entreprises : Acquisition foncière, construction et aménagement d'un
atelier de maintenance, espace de stockage et bureaux pour le développement de l'entreprise EURL HORIZON BTP à Béziers par la SCI LIMBARDIER
319- Adhésion pour l'année 2021 à l'association French Tech Méditerranée
320- ZAC La Meridienne - Agrément donné à VIATERRA pour la signature d'un nouveau cahier
des charges de cession de terrain lié au lot L6
321- ZAC Bellegarde Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
322- ZAC Béziers Ouest 1 Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
323- ZAC Béziers Ouest II Approbation du compte rendu à la collectivité 2020
324- ZAC Mazeran Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
325- ZAC Mercorent Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
326- ZAC Méridienne Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
327- ZAC Portes de Sauvian Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 2020
328- ZAC Béziers Ouest II-Avenant n°5 au Traité de concession du 30 août 2011-Autorisation de
signature
329- ZAC Mazeran - Avenant n°4 au traité de concession du 31 octobre 2011-Autorisation de signature
330- ZAC Mercorent - Avenant n°11 à la convention publique d'aménagement du 22 novembre
2002-Autorisation de signature
331- ZAC Méridienne-Avenant n°7 au traité de concession du 15 juin 2010 - Autorisation de signature
332- ZAC Portes de Sauvian - Avenant n°6 au traité de concession du 10 novembre 2010 - Autorisation de signature
333- Convention de partenariat avec la Région Occitanie pour le Fonds L'OCCAL (dispositif COVID 19) - Avenant N°2 - Autorisation de signature
334- Fonds de solidarité aide urgence gel
335- Fonds de soutien aux communes - Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Espondeilhan pour le projet de création d'un terrain multisports
336- Vente de l'immeuble ' ICOSIUM ' à Béziers - parcelles MX 497, 556 et 558
337- Convention de gestion et d'occupation temporaire entre l'Office de Tourisme Communautaire,
le Conservatoire du littoral et l'Agglomération Béziers Méditerranée pour la mise à disposition
de la Maison des Orpellières
338- Convention de mise à disposition de l'espace de stockage de la Maison des Orpellières entre
la commune de Sérignan, l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée, le
Conservatoire du littoral et l'Agglomération Béziers Méditerranée
339- Approbation du dossier de déclaration de création de deux déversoirs d'orage sur le réseau
d'assainissement de la commune de Boujan sur Libron
340- Intégration au patrimoine communautaire des réseaux d'eau et d'assainissement du lotissement La Vinha rue Césaria Evora à Béziers
341- Versement d'un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée à la commune de Lieuran Les Béziers pour les travaux de confortement des berges du
ruisseau DEL BASTH - Approbation
342- Convention d'objectifs Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée / Ville de Narbonne / Association Sur La Piste des Domaines
343- Acquisition bureaux 4e étage Quai Wilson
344- Avenant n°7 - Concession de services sous forme de délégation de service public relative à
l'exploitation du réseau de transports urbains - autorisation de signature
345- Avenant n°2 à la convention de partenariat et de financement du comité d'itinéraire de l'Eurovélo 8 - autorisation de signature

346- Construction de la piscine du sud à Sauvian - marché de l'entreprise DEMATHIEU et BARD
lot 1 - clos couvert bassin inox - Approbation et autorisation de signature du protocole
transactionnel relatif aux plages extérieures
2.- DÉCISIONS
2021/279 - Approbation du protocole transactionnel entre la Communauté d'Agglomération et la
société BUESA S.A.S
2021/310 - Convention de mise à disposition des équipements sportifs - UNSS
2021/311 - Convention de mise à disposition des équipements sportifs - Croix Blanche
2021/312 - Convention de mise à disposition des équipements sportifs - Sophro In
2021/313 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur Jean louis DURAUD et Madame Annick
LOUAT
2021/314 - Attribution d'une subvention à l'Association Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
2021/315 - Attribution d'une subvention à l'Association Ateliers Multiformes d'Accompagnement à
la Créativité (AMAC)
2021/316 - Attribution d'une subvention à l'association Amicale du Nid
2021/317 - Attribution d'une subvention à l'association Centre de Loisirs Jeunes Police Nationale
(CLJ-PN)
2021/318 - Attribution d'une subvention à l'association France Victimes 34
2021/319 - Attribution d'une subvention à l'association EPISODE pour le fonctionnement du Point
Accueil Ecoute Jeunes
2021/320 - Attribution d'une subvention à la Ville de Béziers dans le cadre de la programmation
financière 2021 du Contrat de Ville (programmation complémentaire liée au contexte de la COVID
19 : ' Nos quartiers d'été 2021 ')
2021/322 - Attribution d'une subvention à Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) pour l'année 2021
2021/323 - Attribution d'une subvention au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour
l'année 2021
2021/324 - Attribution d'une subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement
(ADIL) pour l'année 2021
2021/325 - Avenant n°1 - Convention d'échange de fibres optiques avec la société Hérault
Télécom
2021/326 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation
d'une station-relais sur le site du réservoir d'eau potable de la Courondelle à Béziers
2021/327 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur Julien VIDOT et Madame Francine
PLATET
2021/328 - Attribution d'une aide financière dans le cadre de l'Opération Programmée OPAH
"Action Cœur de Ville" Monsieur Jean DURANT - Monsieur Angel MAZUELAS
2021/329 - Attribution d'une subvention à l'AAPEB pour l'Appel à Projet SPARX édition 2021
2021/330 - 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 Béziers- travaux 2021 - Attribution d'un fonds de concours
2021/331 - Travaux d'aménagement d'un cheminement doux entre les berges et le débouché du
Pont Vieux, en rive droite de l'Orb - Lot 4 : Ravalement du mur préfabriqué de protection des crues
: décision pour attribution
2021/332 - Secteur sud les quais - Aménagement du quai de liaison entre les ports Béziers
Méditerranée - Equipement des pontons pêcheurs : décision pour signature
2021/333 - Décision d'ester en justice avec mandat de représentation en audience devant le
Tribunal Administratif de Montpellier dans le cadre du contentieux "BOBY c/CABM n° 2021-17"
2021/334 - Avenant n° 1 - Adduction d'eau de la Commune de Montblanc - Lot 2 : Equipements :
Décision pour signature

2021/335 - Décision rectificative - Avenant n°1 - Maintenance multitechnique du réseau "la fibre du
sud" - Lot 1 : Maintenance des locaux techniques - Décision pour signature
2021/336 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 1 : Maintenance des grappins
: Décision pour signature
2021/337 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 4 : Maintenance de
l'hydraulique : Décision pour signature
2021/338 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 5 : Maintenance électricité et
automatismes : Décision pour signature
2021/339 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 6 : Maintenance des
barrières, portails et portes automatiques : Décision pour signature
2021/340 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 7 : Contrôle réglementaire du
réseau incendie armé (RIA): Décision pour signature
2021/341 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 13 : Contrôle réglementaire
du pont bascule: Décision pour signature
2021/342 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 15 : Contrôle réglementaire
du broyeur : Décision pour signature
2021/343 - Demande de subventions pour la réalisation du Palais des sports
2021/344 - Vente du véhicule RENAULT Master "95 BCS 34"
2021/345 - Cession pour destruction à titre gratuit du CITROEN Jumpy "382 ADN 34"
2021/346 - Rétrocession de véhicules à la Ville de Béziers
2021/347 - Attribution d'une subvention à l'association "Ligue de Protection des Oiseaux" de
l'Hérault
2021/348 - Budget annexe "eau" - admissions en non-valeur 2021
2021/349 - Budget annexe "ports" - admissions en non-valeur 2021
2021/350 - Souscription d'un emprunt auprès de la "BANQUE POSTALE" d'un montant total de 2
000 000 € au titre du financement du programme d'investissement du budget annexe "Eau" de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/351 - Souscription d'un emprunt auprès de la "BANQUE POSTALE" d'un montant total de 3
200 000 € au titre du financement du programme d'investissement du budget principal de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/352 - 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
2021/353 - 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 Béziers - travaux 2021 - Attribution d'un fonds de concours
2021/354 - 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 Béziers- travaux 2021
- Attribution d'un fonds de concours
2021/355 - 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 Béziers - travaux 2021 - Attribution d'un fonds de concours
2021/356 - Convention de partenariat avec la crèche inter-entreprise "les petits écureuils" du
Centre Hospitalier de Béziers
2021/357 - Convention de coopération entre la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée et le service Enfance et Parentalité de la Ville de Béziers
2021/358 - Attribution d'une subvention à l'association Maison René Cassin
2021/360 - Groupement de commandes pour une solution de moyens d'impression et de contrats
associés : adhésion au groupement de commandes

2021/361 - Déploiement de la technologie Cliiink® de valorisation du geste de tri du verre
adaptable sur les colonnes de tri aériennes et enterrées de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée : décision pour attribution
2021/362 - Subvention à l'Union des Œnologues de France Languedoc-Roussillon pour l'année
2021
2021/363 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Madame Manuela LOPEZ
2021/365 - Nouvelles conventions d'adhésion au service commun
2021/370 - Avenant 1 à la convention de mise à disposition des équipements sportifs - Defiman
triathlon Pézenas
2021/371 - Avenant 1 à la convention de mise à disposition des équipements sportifs - CAP
Pézenas
2021/372 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Madame Sylviane GOMEZ SCI LORIZ
2021/373 - Avenant n° 1 - Adduction d'eau de la Commune de Montblanc - Lot 6 : Canalisation
tronçon D : Décision pour signature
2021/374 - Avenant n° 3 au marché de raccordement de l'assainissement collectif de Lignan sur
Orb à la station d'épuration de Béziers - Lot 2 : Réseaux eaux usées - tronçon A : Décision pour
signature
2021/375 - Maintenance multitechnique du réseau fibre optique "la fibre du Sud"- 2 lots : Décision
pour signature
2021/376 - Travaux d'aménagement de l'accueil de la Maison de l'Habitat Durable à Béziers :
Décision pour signature
2021/377 - Avenant n°1 - Entretien des ouvrages de la défense incendie dans les parcs d'activités
économiques : décision pour signature
2021/378 - Avenant n°1 - Souscription des contrats d'assurance - Lot 1 : risques automobiles :
Décision pour signature
2021/379 - Avenant n°1 - Souscription des contrats d'assurance - Lot 2 : risques dommages aux
biens : Décision pour signature
2021/380 - Construction d'une station de prétraitement des Lixiviats par procédé végétalisé - 2
lots : Décision pour attribution
2021/381 - Traitement des ordures ménagères résiduelles et assimilés : décision pour signature
2021/382 - Avenant n° 1 - Maintenance industrielle avec fourniture de pièces détachées pour le
site de Valorisation Organique du Biterrois et l'ISDND à Béziers - Lot 3 : Maintenance des bandes
convoyeurs et accessoires : Décision pour signature
2021/383 - Avenant n°1 Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réseaux d'eau et
d'assainissement : décision pour signature
2021/384 - Avenant n°1 au Bail dérogatoire pour la sous-location de bureau au 4e étage Immeuble
Quai Ouest au profit du Département Habitat et Solidarité
2021/385 - Constitution d'une servitude de passage en terrain privé (parcelles BO 4, BR 28 et BP
77, à Béziers)
3.- ARRÊTÉS
2021/307 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans le
réseau public d'eaux pluviales - Services techniques ville de Lieuran-lès-Béziers
2021/308 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans le
réseau public d'assainissement - Services techniques ville de Valras-Plage
2021/309 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans les
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales - Services techniques ville de
Sauvian
2021/321 - Définition des objectifs et des modalités de la concertation pour le projet de ligne
TCSP

2021/357 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans les
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales - Total Marketing France - Relais
Les Arènes
2021/358 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans les
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales - Total Marketing France - Relais
La Capelière
2021/359 - Arrêté d'autorisation de rejets d'eaux résiduaires autres que domestiques dans les
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales - Total Marketing France - Relais
l'Hort Monseigneur
2021/360 - Désignation de Monsieur HERAIL en qualité de Président de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux du 29 novembre 2021

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

