A compter du 28/12/2021

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

Le fascicule n°08 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°08 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 6 pages figurent dans
le fascicule n°08 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée de l’année 2021 mis à la disposition du public le 28/12/2021
1.- DELIBERATIONS
0347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377-

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 20 octobre
au 22 novembre 2021
Augmentation du nombre de Vice-Présidents de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée et modification de la composition du bureau communautaire
Élection du 9ème vice-président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Élection du 10ème vice-président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Détermination de l'enveloppe globale et des indemnités de fonction du Président, des viceprésidents et des conseillers de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Décision modificative n°5 - Budget principal
Subvention d'exploitation et d'investissement 2021 du budget principal au budget annexe
"Transport"
Subvention d'investissement 2021 du budget principal au budget annexe "Ports"
Budget annexe "Eau" - Clôture de l'autorisation de programme/crédits de paiement n°3 "Travaux sur réseaux"
Budget principal - modification des autorisations de programme/crédits de paiement dans le
cadre du budget primitif 2022
Budget principal - Création autorisations de programme/crédits de paiement dans le cadre du
budget primitif 2022
Budget annexe Assainissement - Modification des autorisations de programme/crédits de
paiement dans le cadre du budget primitif 2022
Budget annexe Assainissement - Création de l'autorisation de programme/crédits de paiement N°58 "Mise en conformité / temps de pluie" dans le cadre du budget primitif 2022
Budget annexe Eau - Modification des autorisations de programme/crédits de paiement dans
le cadre du budget primitif 2022
Budget annexe Transport - Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement
N°44 "Transport collectif en site propre" dans le cadre du budget primitif 2022
Budget annexe Transport - Création de l'autorisation de programme/crédits de paiement
N°45 "Équipements dynamiques pour la gare routière" dans le cadre du budget primitif 2022
Budget annexe Ports - Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiement N°1
"Aménagement des ports" dans le cadre du budget primitif 2022
Budget primitif 2022 : budget principal
Budget primitif 2022 : budget annexe "Assainissement"
Budget primitif 2022 : budget annexe "Eau"
Budget primitif 2022 : budget annexe "Transport"
Budget primitif 2022 : budget annexe "Ports"
Budget primitif 2022 : budget annexe "Photovoltaïque"
Rapport quinquennal 2017-2021 sur l'évolution des attributions de compensation
Attributions de compensation de fonctionnement provisoires 2022
Contrat territorial avec la Région Occitanie - Programme opérationnel 2021
Projet de territoire 2021-2026
Adoption du tableau des emplois 2022
Présentation du rapport social unique 2020
Approbation du projet de convention d'utilité sociale 2021-2026 proposée par Un Toit Pour
Tous
Approbation du projet de Convention d'Utilité Sociale 2020-2025 proposée par La Cité Jardins
ZAC Béziers Ouest II - agrément à VIATERRA pour la cession du lot A3

378- Aménagement de la voirie d'intérêt communautaire N°21 à Sérignan - Acquisition de la parcelle BC 323 partie C
379- Travaux de restauration des berges de l'Orb à Sérignan - Acquisition des parcelles AO 41
partie D, AO 131 partie B, et AO 129 partie F
380- Extension du service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme - adhésion de la
commune d'Alignan-du-vent au service - approbation de la nouvelle convention portant mise
en commun du service - autorisation de signature
381- "Fonds de soutien aux communes" - Modification du règlement d'attribution et de la convention cadre de financement
382- Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif - fixation des tarifs de la part variable communautaire
383- Service public d'assainissement collectif - rejet d'eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage domestique - fixation des tarifs
384- Approbation du zonage d'assainissement de Servian
385- Participation pour le financement de l'assainissement collectif - fixation des tarifs
386- Convention de gestion de la barrière aux Orpellières - Approbation
387- Versement d'un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée à la commune de Béziers pour les travaux de confortement des berges du ruisseau Rec
d'Arièges à Béziers - Approbation
388- Projet d'établissement du Conservatoire Béziers Méditerranée pour la période 2022-2026
389- Projet d'établissement de la médiathèque André Malraux 2021-2026
390- Aménagement urbain - Théâtre des Variétés - Classement sans suite de la procédure de
concours maîtrise d'œuvre et lancement d'une nouvelle consultation
391- Exploitation de la Fourrière Animale - Recours à la Délégation de Service Public
392- Tarifs 2022 appliqués pour la prévention, la collecte et la valorisation des déchets
393- Modalités tarifaires de la redevance spéciale pour le traitement des déchets non-ménagers
applicables au 1er janvier 2022
394- Désignation d'un représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée au comité Syndical du Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde
395- Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage
396- Adhésion au Réseau Compost Plus
397- Modification des statuts du SMTCH
2.- DÉCISIONS
2021/359 - Attribution d'une subvention déléguée par l'Etat d'un montant de 17 400€ en faveur de
"S.A Un toit pour Tous" pour la réalisation de l'opération de construction neuve "Casa Attica" à
Sauvian
2021/366 - Attribution d'agrément en faveur de "S.A La Cité Jardins" pour la réalisation de l'opération de construction "Courondelle" à Béziers
2021/367 - Attribution d'une subvention déléguée par l'Etat d'un montant de 156 600€ en faveur de
"S.A Promologis" pour l'acquisition en VEFA de l'opération "Actipolis" à Villeneuve-les-Béziers
2021/368 - Réservation d'agrément en faveur de "La Coopérative d'Habitations" pour la réalisation
de l'opération en location-accession "Le Ruban Vert" à Béziers
2021/369 - Réservation d'agrément en faveur de "FDI Habitat" pour la réalisation de l'opération en
location-accession "Emporia" à Béziers
2021/386 - Convention de mise à disposition d'un chef de projet culturel du service des relations
publiques de la Ville de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/387 - Convention de mise à disposition d'un responsable des relations publiques de la Ville
de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/388 - Convention de mise à disposition d'un assistant de gestion administrative du service
des relations publiques de la Ville de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée

2021/389 - Convention de mise à disposition d'un technicien du spectacle et de l'événementiel du
service des relations publiques de la Ville de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée
2021/390 - Convention de mise à disposition d'un chef de projet culturel du service des relations
publiques de la Ville de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/391 - Convention de mise à disposition d'un chef de projet culturel du service des relations
publiques de la Ville de Béziers auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2021/392 - Marché études environnementales Faune/Flore en vue de la création et la réalisation
de la ZAC d'extension du parc d'activité économique de la Baume à Servian - Résiliation du mar ché public 2016-112
2021/393 - Marché architecture-urbaniste pour la réalisation des études préalables de l'extension
du parc d'activité économique de la Baume à Servian-Résiliation
2021/394 - Attribution d'une subvention à l'association Jessica France en soutien au Dispositif
Captronic
2021/395 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur RAYNAUD Daniel
2021/396 - Travaux pour l'intégration des équipements et des systèmes pour la gestion de la gare
routière de Gaulle à Béziers : décision pour attribution
2021/397 - Prestations de promotion pour la communauté d'agglomération à travers le sport (football) : décision pour attribution
2021/398 - Prestations de promotion pour la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée Volley : décision pour attribution
2021/399 - Prestations de promotion pour la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
à travers le sport (rugby) : décision pour attribution
2021/400 - Acquisition d'une solution SIG de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et
d'assainissement : déclaration sans suite
2021/401 - Marché d'études hydrauliques et environnementales pour la réalisation des études
préalables de l'extension du parc d'activité économique de la Baume à Servian - Résiliation
2021/402 - Marché pour la réalisation des études préalables de l'extension du parc d'activité de la
Baume - Résiliation
2021/403 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation
d'équipements techniques sur le site du réservoir d'eau potable de Montblanc
2021/404 - Carburants et prestations d'autoroute pour les véhicules de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - 3 lots : décision pour signature
2021/405 - Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une ligne de transport en commun
en site propre (TCSP): décision pour signature
2021/406 - Assistance et soutien au développement économique, à l'emploi et à la formation sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : résiliation
2021/407 - Avenant n°1 - Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage Lot 1 : Produits d'entretien
2021/408 - Avenant n°1 - Fourniture de produit d'entretien et de matériel de nettoyage Lot n°2
Brosserie, petit matériel
2021/409 - Avenant n°1 - Fourniture de produit d'entretien et de matériel de nettoyage Lot n°3
Consommables d'essuyage
2021/410 - Avenant n°1 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours - Lot 1 - Équipements de protection individuelle
2021/411 - Avenant n°1 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours - Lot : 2 - Vêtements de travail
2021/412 - Avenant n°1 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours - Lot 3 - Chaussures de protection
2021/413 - Avenant n°1 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours - Lot 4 - Équipements de sécurité

2021/414 - Avenant n°1 - Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures de protection, d'équipements de sécurité et de trousses de secours - Lot 5 - trousse de secours
2021/415 - Candidature de l'Agglomération à l'appel a projets reconquête des friches en Occitanie
2021/416 - Acquisition de 100 vélos à assistance électrique Vitality Classic 26 auprès de l'UGAP
2021/417 - Théâtre des variétés : désignation par le Président de personnes complémentaires au
sein de la commission technique auprès du jury dans le cadre du concours restreint de maîtrise
d'oeuvre
2021/418 - Résiliation marché mission de contrôle technique pour les travaux d'extension de la
salle de danse Marie-Claude Pietragala à Béziers
2021/419 - Bail dérogatoire Atelier n°6 Hôtel d'Entreprises - SASU FAMILY EVENT
2021/420 - Acquisition de 100 vélos à assistance électrique auprès de l'UGAP - modalités de règlement de la commande
2021/421 - Travaux de mise en conformité ascenseur Brasserie Médiathèque André Malraux : décision pour attribution
2021/422 - Animation et gestion de la pépinière d'entreprises : décision pour signature
2021/423 - Prestations de service pour le transport des refus issus de la déchetterie de Sauvian :
décision pour attribution
2021/424 - Requalification des Ports de l'Agglomération Béziers Méditerranée - Avenant 2 au Marché de Travaux Lot 1 - Travaux de VRD : décision pour signature
2021/425 - Travaux d'aménagement de l'accueil de la Maison de l'Habitat Durable à Béziers - Lot 8
intitulé CLIMATISATION - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE : Décision pour attribution
2021/426 - Attribution d'une subvention dans le cadre du partenariat avec le réseau des Acheteurs
Publics de l'Ouest Hérault (APOH)
2021/427 - Attribution d'une subvention à la CCI Hérault pour le partenariat au Prix de la TPE 2021
2021/428 - Marché de travaux pour la réhabilitation du regard amont de la step de Beziers
2021/429 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Copropriété Champfleury (représentée par Etude
Dolet Gestion)
2021/430 - Attribution d'agrément en faveur de "SFHE Arcade" pour la réalisation de l'opération de
construction "Quai Port Neuf" à Béziers
2021/431 - Travaux pour divers aménagements de l'usine de traitement des déchets de Valorbi :
Décision pour attribution
2021/432 - Attribution d'une subvention déléguée par l'Etat d'un montant de 69 600€, attribution
d'une subvention sur fonds propres de 260 000€ en faveur de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat
et délivrance d'agrément pour l'acquisition en VEFA de l'opération "Ulysse" à Villeneuve-les-Béziers
2021/433 - Attribution d'une subvention déléguée par l'État d'un montant de 87 000 €, attribution
d'une subvention sur fonds propres de 377 000 € en faveur de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat
et délivrance d'agrément pour l'acquisition en VEFA de l'opération 'Les Jardins d'Ela' de 32 logements locatifs sociaux à Villeneuve-les-Béziers
2021/434 - Attribution d'une subvention déléguée par l'État d'un montant de 69 600 €, attribution
d'une subvention sur fonds propres de 299 000 € en faveur de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat
et délivrance d'agrément pour l'acquisition en VEFA de l'opération 'Le Rollier' de 25 logements locatifs sociaux à Villeneuve-les-Béziers
2021/435 - Avenant n°1 : Location et maintenance du parc de bacs roulants des déchets ménagers
et services associés - lot 3 : Lavage de bacs roulants pour les Villes de Béziers, Sauvian, de Sérignan, de Valras-Plage et de Villeneuve-les-Béziers : décision pour signature
2021/436 - Avenant n°1 : Location et maintenance du parc de bacs roulants des déchets ménagers
et services associés - lot 2 : location et maintenance de bacs roulants, la gestion informatique du
parc, la gestion et facturation des usagers assujettis à la redevance spéciale pour les 4 Communes du Sud : décision pour signature
2021/437 - Avenant n°1 : Location et maintenance du parc de bacs roulants des déchets ménagers
et services associés - lot 1 : location et maintenance de bacs roulants, la gestion informatique du
parc, la gestion et facturation des usagers assujettis à la redevance spéciale pour la Ville de Béziers : décision pour signature

2021/438 - Avenant n°1 : Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des alvéoles 5 et 6 de la couverture
pour la fermeture du dôme de l'alvéole 4 du site ' Béziers 3 ' de l'ISDND de Saint Jean de Libron :
décision pour signature
2021/439 - Avenant n°1 - Création d'une déchetterie dans la ZAC de Mercorent au Nord de Béziers
- Lot n°5 : Local modulaire : décision pour signature
2021/440 - Avenant n°1 - Création d'une déchetterie dans la ZAC de Mercorent au Nord de Béziers
- Lot n°4 : Clôture et portails : décision pour signature
2021/441 - Convention d'occupation temporaire du domaine public communautaire de 2022 à 2024
Bâtiment d'exploitation du site du Littoral (Communes de Sauvian et Vendres)
2021/442 - Résiliation Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour l'extension de la salle de danse MarieClaude Pietragala à Béziers
2021/443 - 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
2021/444 - Acceptation d'une indemnisation d'assurance - Sinistre n°202040 ' Incendie atelier Valorbi ' du 28/10/2020
2021/445 - Acceptation d'une indemnisation d'assurance - Sinistre n°201941 ' Incendie 2 Base
sud ' du 04/09/2019
2021/446 - Avenant n°1 - Création d'une déchetterie dans la ZAC de Mercorent au Nord de Béziers
- Lot n°3 : Espaces verts : décision pour signature
2021/447 - Utilisation du chapitre "dépenses imprévues" - Budget annexe "Ports"
2021/448 - Avenant n°1 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante
et H.A.P. Lot 5 : Études géotechniques, analyses et essais de laboratoire
2021/449 - Avenant n° 1 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante
et H.A.P. Lot 4 : Travaux topographiques pour la voirie
2021/450 - Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réseaux d'eau et d'assainissement : Décision pour
signature
2021/451 - Avenant n° 1 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante
et H.A.P. LOT 6 : Études géotechniques, recherche et détection amiante et HAP sur voirie
2021/452 - Maîtrise d'œuvre pour la création de bassins de stockage à l'entrée de station d'épuration de Béziers - 3 Tranches : décision pour signature
2021/453 - Bail dérogatoire de sous-location bureau sis au 4e étage Quai Ouest au profit du Département Développement Economique
2021/454 - Acquisition de trois châssis cabine équipés de bras de levage et de grues et signature
des conventions d'avance de paiement auprès de l'Union Générale des Acheteurs Publics (UGAP)
2021/455 - Convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'installation
d'équipements techniques sur le site du réservoir du Rouat à Béziers
2021/456 - Participation financière de la commune de Sérignan pour la réalisation des travaux de
réhabilitation des postes pluviaux à Sérignan
2021/457 - Marché de protection et sécurisation du site de Gargailhan à Béziers
2021/458 - Attribution d'une subvention déléguée par l'État d'un montant de 84 700 € en faveur de
'S.A Promologis' et délivrance d'agrément pour la réalisation de l'opération de construction neuve
'Les Jardins d'Odile' à Boujan-sur-Libron
2021/459 - Attribution d'une subvention déléguée par l'État d'un montant de 69 600 €, attribution
d'une subvention sur fonds propres de 260 000 € en faveur de "l'OPH Béziers Méditerranée Habitat" et délivrance d'agrément pour l'acquisition en VEFA de l'opération 'La Plume' à Villeneuve-lesBéziers
2021/460 - Avenant n°1 : Travaux d'aménagement et de réaménagement d'alvéoles de l'ISDND de
Saint Jean de Libron Lot n°2 : Travaux d'étanchéité active et de dégazage : décision pour signature
2021/461 - Avenant n°1 : Maintenance des réseaux Biogaz et des torchères, analyses eaux et
analyses composts. Lot 2 : Analyses des eaux : décision pour signature
2021/462 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur et Madame FAURE Gilbert
2021/463 - Financement du programme d'éducation à l'environnement et au développement durable à destination des scolaires et du grand public

2021/465 - Demande de subvention - Marché à bon de commandes d'analyses des eaux résiduaires des activités non domestiques et mesure sur ciel gazeux 2022-2024
2021/466 - Attribution du marché de travaux pour la réfection de l'étanchéité de la cuve 1 du
réservoir d'eau potable de la Montagnette à Villeneuve les Béziers
3.- ARRÊTÉS
2021/377 - Désignation de Monsieur RICHARD en qualité de membre ayant voix consultative autorisé à assister aux séances du jury de concours de maîtrise d'œuvre restreint pour la restauration
et l'extension du théâtre des variétés à Béziers
2021/378 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Robert GELY, 1er vice-président
2021/379 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Gérard ABELLA, 2ème vice-président
2021/380 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christophe THOMAS, 3ème viceprésident
2021/381 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude ALLINGRI, 4ème vice-président
2021/382 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Didier BRESSON, 5ème vice-président
2021/383 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Fabrice SOLANS, 6ème vice-président
2021/384 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Bertrand GELLY, 7ème vice-président
2021/385 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christophe PASTOR, 8ème viceprésident
2021/386 - Délégation de signature à Madame Jennifer CARLE, Directrice Générale des Services
2021/387 - Délégation de signature à Madame Aline VILLARD, Directrice Générale Adjointe Ressources et Attractivité
2021/388 - Délégation de signature à Madame Françoise CABROL, Directrice Générale des services techniques
2021/405 - Délégation de signature à Madame Florence VILBOIS-CROS, Directrice du Département Juridique
2021/406 - Délégation de signature à Madame Véronique NURY, Directrice du Département des
Ressources Humaines
2021/407 - Délégation de signature à Madame Elizabeth LALEU, Directrice du Département des
Finances
2021/408 - Délégation de signature à Monsieur Denis LEMANCEAU, Directeur du Département
Habitat et Solidarités
2021/409 - Désignation par le Président de son représentant aux séances de la Commission d'appel d'offres (CAO), de la Commission de délégation de services publics (CDSP)et de la Commission des marchés passés selon une procédure adaptée (CMAPA).

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

