A compter du 13 Avril 2022

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
Le fascicule n°02 Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2022 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°02 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM
de l’année 2022 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 5 pages figurent dans
le fascicule n°02 du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée de l’année 2022 mis à la disposition du public le 13/04/2022.

1.- DELIBERATIONS

2022-04-2 / 0- Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président, en vertu de la délégation de compétences accordée par la délibération n°308 du 15 novembre 2021, pour la période du 18 janvier au 7 mars 2022
2022-04-2 / 1- Vote des taux des taxes directes locales : cotisation foncière des entreprises(CFE),
taxe foncière sur les propriétés bâties(TFPB), taxe foncières sur les propriétés non
bâties(TFNB), et du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères(TEOM)
2022-04-2 / 2- 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 2022
2022-04-2 / 3- Modification de l'autorisation de programme/crédits de paiements n°3- budget annexe "assainissement"
2022-04-2 / 4- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification de l'autorisation
de programme/crédits de paiements n°4- budget annexe "assainissement"
2022-04-2 / 5- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification autorisation de
programme/crédits de paiement n°5 - budget annexe "eau"
2022-04-2 / 6- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification autorisation de
programme/crédits de paiement n°6 - budget annexe "eau"
2022-04-2 / 7- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification de l'autorisation
de programme/crédits de paiement n°44 - transport collectif en site propre - budget annexe
transport
2022-04-2 / 8- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification de l'autorisation
de programme/crédits de paiement n°45 - équipements dynamiques pour la gare routière budget annexe transport
2022-04-2 / 9- Migration sur nouveau logiciel de gestion financière : Modification de l'autorisation
de programme / crédits de paiement n°1 - aménagements des ports - budget annexe ports
2022-04-2 / 10Migration sur nouveau logiciel de gestion financière - budget annexe eau Décision modificative n°1
2022-04-2 / 11Migration sur nouveau logiciel de gestion financière - budget annexe transport - Décision modificative n°1
2022-04-2 / 12Migration sur nouveau logiciel de gestion financière - budget annexe ports Décision modificative n°1
2022-04-2 / 13Décision modificative n°1 - budget annexe assainissement
2022-04-2 / 14Durées d'amortissement des immobilisations
2022-04-2 / 15Désignation d'un représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée au Comité de Direction de l'Office de Tourisme
2022-04-2 / 16Adhésion au Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH)
2022-04-2 / 17Convention de mise à disposition des infrastructures de communications
électroniques communautaires pour l'opérateur System-net
2022-04-2 / 18Délégation des aides à la pierre - Avenant n°4 - Convention 2022 de gestion
des aides à la réhabilitation du parc privé avec l'ANAH - Autorisation de signature
2022-04-2 / 19Délégation des aides à la pierre - Avenant n°8 - Ouverture des droits et objectifs 2022 des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale et l'amélioration du parc privé - Autorisation de signature
2022-04-2 / 20Programme de réhabilitation du parc privé : adoption d'un règlement d'attribution des aides intercommunales complémentaires unique

2022-04-2 / 21Modification du Contrat de Relance du Logement à la demande des services
de l'Etat - Autorisation de signature
2022-04-2 / 22Validation de la programmation 2022 du contrat de ville
2022-04-2 / 23Relais Petite Enfance (RPE) de la communauté d'agglomération Béziers méditerranée - avenant n°1 à la convention d'objectifs et de financement 2021-2025 avec la
Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault
2022-04-2 / 24Relais petite enfance (RPE) de la communauté d'agglomération Béziers méditerranée - avenant n°1 à la convention relative au fonctionnement du service avec la
Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil départemental de l'Hérault
2022-04-2 / 25Approbation de la convention avec l'association Episode pour la mise en
œuvre du plan de prévention des consommations à risques : "Info sans intox"
2022-04-2 / 26Convention pluriannuelle de partenariat 2022-2024 - subvention à IBOH - autorisation de signature
2022-04-2 / 27Désignation du représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée siégeant au Conseil d'Administration du Lycée Marc Bloch situé à Sérignan
2022-04-2 / 28Désignation du représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée siégeant au Conseil d'Administration du Collège Marcel Pagnol situé à
Sérignan
2022-04-2 / 29ZAC Mazeran : agrément à VIATERRA pour la cession du lot 06.01
2022-04-2 / 30ZAC Bellegarde : agrément à VIATERRA pour la cession du lot 5
2022-04-2 / 31Fonds de soutien aux communes - Attribution d'un fonds de concours à la
commune d'Alignan-du-Vent pour le projet de création d'une esplanade - Rue des Aires
2022-04-2 / 32Fonds de soutien aux communes - Attribution d'un fonds de concours à la
commune d'Alignan-du-Vent pour le projet de rénovation de la piscine municipale
2022-04-2 / 33Fonds de soutien aux communes - Attribution d'un fonds de concours à la
commune de Corneilhan pour le projet d'aménagement de l'entrée de ville - Carrefour de la
RD154 E1/RD39 Avenue de Lignan-sur-Orb
2022-04-2 / 34Désignation du représentant de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée au sein du conseil d'administration d'ATMO Occitanie
2022-04-2 / 35Désignation du représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée au sein de l'association des Communes Forestières de l'Hérault
2022-04-2 / 36Désignation d'un représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée au sein du Comité Syndical du Schéma de Cohérence Territoriale du
Biterrois
2022-04-2 / 37Avenant n°4 à la convention pluriannuelle d'objectifs 2019/2024 entre l'Agglomération et ATMO Occitanie - autorisation de signature
2022-04-2 / 38Désignation d'un représentant de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée à la Commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux Orb-Libron
2022-04-2 / 39Désignation d'un représentant de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée au Comité Syndical de l'Établissement Public Territorial des Bassins de l'Orb et
du Libron
2022-04-2 / 40Prolongation de la convention de délégation GEMAPI ' Entretien de cours
d'eau ' établie entre l'EPTB Fleuve Hérault et la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2022-04-2 / 41Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif - fixation des tarifs de base de redevance d'occupation du domaine public
2022-04-2 / 42Service public d'assainissement collectif - fixation des tarifs relatifs au dépotage à la station d'épuration de Béziers
2022-04-2 / 43Signature de la charte "Plan de conservation partagée des périodiques Occitanie-Est"
2022-04-2 / 44Désignation du représentant de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée au sein du conseil d'administration du Centre International de Recherche et de
Documentation Occitanes (CIRDOC)

2022-04-2 / 45Pôle d'échanges multimodal de la gare SNCF de Béziers centre - convention
de financement des études Projet (PRO) et des travaux (REA) d'une passerelle mixte de
franchissement du faisceau ferroviaire et de mise en accessibilité complète de la gare
2022-04-2 / 46Pôle d'échanges multimodal de la gare SNCF de Béziers centre - convention
de maîtrise d'ouvrage unique au profit de SNCF Gares et Connexions pour la réalisation des
études Projet et des Travaux de la passerelle mixte de franchissement du faisceau ferroviaire
et la mise en accessibilité complète de la gare de Béziers
2022-04-2 / 47Adhésion au comité d'itinéraire de la véloroute 84 "Véloccitanie" 2022-2023 Autorisation de signature
2022-04-2 / 48Activités du Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques Languedoc Roussillon au bénéfice de ses membres en vue de répondre aux besoins
d'aide et d'accompagnement à la mobilité - Attribution de la subvention de fonctionnement
2022

2.- DÉCISIONS
2022/31 - Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de l'Aquarium
de Bayssan (Département de l'Hérault) - Autorisation de signature
2022/32 - Demande de subvention pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réutilisation d'eau traitée et de chaleur de la station d'épuration de Béziers sur l'usine Cameron
2022/33 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur David PEREZ
2022/34 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Mme Christine BOUDET
2022/35 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Monsieur François MISCHLER
2022/36 - Attribution d'une aide financière dans le cadre de l'Opération Programmée OPAH "Action
Cœur de Ville" - Foncia Sogi Pelletier ( Syndic copropriétaires 23 rue de la République)
2022/37 - Fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, de
tenues de travail et de vêtements promotionnels, de protection des pieds, d'équipement de
sécurité : décision pour attribution des 4 lots
2022/38 - Aménagement du boulevard du Languedoc : décision pour attribution
2022/39 - Renouvellement de l'adhésion à l'association AAPEB pour l'année 2022
2022/40 - Convention de mise à disposition des équipements aquatiques - Actif Formation
2022/41 - Construction du Palais des Sports à BEZIERS : Attribution des lots
2022/42 - Décision d'ester en justice avec mandat de représentation pour l'audience du
08/03/2022 devant le Tribunal Judiciaire de Béziers dans le cadre de l'assignation en référé
intentée par la société IMMOGROUPE G (Contentieux n°2022-02)
2022/43 - Maîtrise d'œuvre pour la construction de la Piscine du Sud - Avenant N° 3 : décision
pour signature
2022/44 - Maîtrise d'œuvre pour la requalification du port de Valras- Avenant N° 1 : décision pour
signature
2022/45 - Avenant n°2 : Exploitation et maintenance multi technique des bâtiments
communautaires - Lot 2 : Autres Bâtiments : décision pour signature
2022/46 - Convention de mise à disposition du programmateur culturel de la Ville de Béziers
auprès de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2022/47 - Convention entre l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée pour le signalement des publications en série dans le Sudoc
(Système Universitaire de Documentation)
2022/48 - Convention de coopération entre la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
et l'association Valentin Haüy
2022/49 - Demande de subvention pour l'aménagement d'un quai d'amarrage en rive gauche de
l'Orb sur le site des Orpellières

2022/50 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à "la boule de la Méditerranée", à ValrasPlage, pour les épreuves de finale de la Coupe de France de Pétanque
2022/51 - Avenant n°1 : Animation et gestion de la pépinière d'entreprises : décision pour
signature
2022/52 - Renouvellement de l'adhésion à l'Assemblée des Communautés de France pour l'année
2022
2022/53 - Avenant 1 - Marché de réhabilitation du regard amont STEP de Béziers
2022/54 - Subvention exceptionnelle à l'IUT pour la 4ème édition du Festival du Fantastique de
Béziers
2022/55 - Avenant N°2 - Location et maintenance de photocopieurs
2022/56 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Indivision CAUCAT - Madame Hélène CAUCAT
2022/57 - Travaux de remise en état suite à la destruction partielle de l'ISDND de Vendres :
décision pour attribution
2022/58 - Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
et la Maison d'accueil spécialisée de Montflourès
2022/59 - Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
et le centre hospitalier de Béziers
2022/60 - Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
et la maison de retraite Korian Lo Solelh
2022/61 - Bail dérogatoire Atelier n°3 - SARL STP
2022/62 - Attribution d'une subvention à l'association "Centre Ressources Orpellières"
2022/63 - Secteur Sud les Quais : Installation et maintenance de nurseries artificielles dans l'Orb
Boulevard Jean Dauga à Valras
2022/64 - Exclusion de M. KESKIN des centres aquatiques communautaires
2022/65 - Convention de partenariat portant engagements réciproques avec l'Union
Départementale des Sapeurs Pompiers
2022/66 - Décision d'ester en justice avec mandat de représentation devant le Tribunal
Administratif de Marseille dans le cadre du contentieux " MARC-ANTOINE, décharge des TEOM
2014 à 2019 (Petit Mazeran)" n°2021-24
2022/67 - Acceptation d'une indemnisation d'assurance - Sinistre n°201939 du 28 août 2019 "Incendie du casier n°10 de l'ISDND de Vendres"
2022/68 - Aide financière exceptionnelle à la Fondation de France au titre de l'action "Ukraine Soutien aux victimes du conflit"
2022/69 - Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de projets VRD sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
2022/70 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - Madame Olivia MARTIN
2022/71 - Convention de mise à disposition de l'outil pédagogique Maison du développement
durable - Collège La Dullague
2022/72 - Demande de subvention pour la réorganisation des stationnements et de l'accès à la
Maison de Site des Orpellières
2022/73 - Location et maintenance du parc des bacs roulants des déchets ménagers et services
associés : décision pour signature
2022/74 - Attribution d'une aide financière intercommunale dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général de Revitalisation des Centres Anciens - MR et MME RODRIGUEZ
2022/75 - Théâtre des variétés : désignation par le Président des personnes constituant la
commission technique auprès du jury dans le cadre de la relance du concours restreint de maîtrise
d'oeuvre
2022/76 - Convention de mise à disposition des infrastructures de communications électroniques
de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée pour l'opérateur Netiwan
2022/77 - Aménagement du boulevard du Languedoc : décision rectificative
2022/78 - Convention de partenariat culturel et pédagogique entre le Centre d'Art Vocal "Les
éléments" et le Conservatoire de Béziers Méditerranée

3.- ARRÊTÉS
2022/73 - Conseil portuaire - Modification de la composition

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

