CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
du JEUDI 4 JUILLET 2019 à 18 heures 15
sur la commune d’Agde – Palais des Congrès du cap d’Agde

ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DU :
- 27 mai 2019
- 15 mai 2017
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Administration Générale
1

Motion contre le transfert de la Trésorerie d’Agde à Sète dans le cadre du nouveau maillage
des services des Finances Publiques dans l’Hérault

2

Accord local sur la représentation dans le cadre du renouvellement général des conseils
municipaux : annule et remplace la délibération n°002941 du 27 mai 2019

Tourisme
3

Office du Tourisme du Cap d'Agde Méditerranée : approbation du compte administratif
2018 du budget principal et du budget annexe

4

Office du Tourisme Cap d'Agde Méditerranée : approbation du budget primitif 2019 du
budget principal et du budget annexe

Politiques Contractuelles
5

Approbation du programme opérationnel 2019, partie 1, du contrat territorial Région
Occitanie / Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

6

Approbation du contrat Bourg Centre Occitanie Bessan CAHM

7

Approbation de la nouvelle répartition en capital de la SEMPER et augmentation de la
participation de la CAHM

Finances
8
9
10
11
12

Budget principal de la cahm - exercice 2019 : décision modificative n°1
Budget annexe "transport" de la cahm - exercice 2019 : décision modificative n° 1
Budget annexe "GEMAPI" de la cahm -exercice 2019 : décision modificative n°1
Budget annexe eau de la cahm - exercice 2019 : décision modificative n° 1
Taxes et produits irrécouvrables : approbation de l'état de non-valeur sur le budget annexe
"eau"

Systèmes informatiques
13

Travaux de fibre optique sur le territoire intercommunal : Raccordement des sites avec la
commune d’ Agde - fonds de concours complémentaire de la commune d'Agde

14

Travaux de fibre optique sur le territoire intercommunal : Raccordement des sites avec la
commune de Pézenas - fonds de concours de la commune de Pézenas

15

Travaux de fibre optique sur le territoire intercommunal : Raccordement des sites avec la
commune de Pinet - fonds de concours de la commune de Pinet

16

Travaux de fibre optique sur le territoire intercommunal : Raccordement des sites avec la
commune de Portiragnes - fonds de concours de la commune de Portiragnes

17

Travaux de fibre optique sur le territoire intercommunal : Raccordement des sites avec la
commune de Vias - fonds de concours de la commune de Vias

18

Travaux de dévoiement de la fibre optique sur l'avenue de Florensac à Pomerols :
remboursement des dépenses engagées par la commune de Pomérols

Commande publique
19
20
21
22
23
24
25

Solution de téléphonie fixe (abonnements, communications et services), solution
d’interconnexion de site et d’accès Internet : lancement de la consultation et autorisation de
signature du marché
Marché de fourniture de mobilier de bureau : autorisation de signature du marché
Construction de la pépinière d'entreprises Heliopole : avenants aux marchés de travaux (lot
1/2/9/12/15/16)
Travaux de réhabilitation du seuil de Castelnau de Guers et réalisation d'une passe à
poissons : avenant N°4 avec l'entreprise BUESA
Marché N°18-054" travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement avenue du 8 mai
1945 à Bessan" : avenant N°1 avec le groupement Sarl SEE BESSIERE
Marché de fourniture pour l'eau potable : autorisation de signature du marché
Travaux de réhabilitation du 30 rue Jean Roger à Agde : lancement de la consultation et
autorisation de signature des marchés

26

Valorisation numérique des sites archéologiques sur le territoire de la CAHM : autorisation
de signature de l'accord cadre sans minimum ni maximum

27

Restauration Générale du Château Laurens : avenant N°3 au lot 7 "conservation restauration de décors peints " avec l'entreprise ARCANE

28

Travaux de démolition de l’ancien site industriel la Méditerranéenne : lancement de la
consultation et autorisation de signature du marché

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Aménagement durable du territoire
29

Lancement d'une procédure de concession d'aménagement sur le quartier de la
Méditerranéenne

30

Création de la commission de concession d'aménagement de la Méditerranéenne

31

Projets d’investissement communaux – Rectification relative à la subvention d’équipement
de la CAHM attribuée à la commune de Saint-Thibéry sur l’exercice 2018

Politique de l’Habitat
32

Avis sur l’exemption des communes concernées par la loi SRU

33

Convention de partenariat avec l'ADIL 2019

34

Convention de gestion des aides à l'habitat privé : avenant n° 5

35
36

Habiter Mieux : avenant N° 2 au Programme d’Action et modification du règlement des
aides de la CAHM
Approbation de la modification du règlement d'attribution des aides communautaires pour
la réalisation de logements locatifs sociaux sur la CAHM

37

Garantie d'Emprunt "Les Conscrits" AGDE

38

Paiement des dossiers Anah et CAHM arrivés à expiration

Politique de la Ville
39

Délégation de Service Public de l’Aire d’accueil des gens du voyage sur la commune d’Agde :
rapport d’activités 2018 par la SARL GDV

40

Attribution de subventions aux associations locales et à la ville d’Agde dans le cadre du
Contrat de Ville et du CISPDR

41

Convention de partenariat entre la CAHM et la Gendarmerie Nationale pour l’hébergement
du personnel "d’active et de réserve" de la Gendarmerie Nationale durant juillet et Aout
2019, dans le cadre du CISPDR

Equipements sportifs et culturels
42

Lancement d’un marché global de performance pour la reconstruction de la piscine de
Pézenas

Patrimoine
43

Plan objet-mobilier 2019 : attribution des subventions

44

Aide à la restauration du petit patrimoine 2019

Environnement, espaces naturels
45

Modification du nom et siège du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault

46

Convention de prestation avec le SMBFH pour la réalisation des plans de gestion des cours
d’eau de la Peyne et de la Thongue

47

Projet de reconquête écologique du carrefour hydraulique entre le ruisseau des Courredous,
le fleuve Hérault et le bras mort du Canal du Midi : Demande de subvention

48

Mise en place d'une station de lavage VTT : convention de prêt d'un terrain à titre gratuit
avec la Mairie d'Agde

49

Attribution d'une subvention à l'association "Protection nature des Hauts cantons"

50

Attribution d'une subvention à l'association "Par amour des abeilles"

Attractivité du territoire / Territoires ruraux
51

Hameau agricole de St Thibéry : cession du bail du lot n°7

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Développement économique
52

Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault pour
l'organisation du 17ème Prix de la Très Petite Entreprise

Développement des zones d’activités
53

PAEHM Le Puech à Portiragnes : Cession du lot n°4 d'une superficie de 6 505 m², parcelle
section AR n° cadastral 241 à la société INNOBETON représentée par M. Jean-Christophe
LAUGE (annule et remplace la délibération n° 2717 du 24/09/2018)

54

PAEHM Le Puech à Portiragnes : Cession du lot n°18 d'une superficie de 2 381 m², parcelle
section AR n° cadastral 255 à M. Grégory GALLANT

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Eau et Assainissement
55

Modification à compter du 1er janvier 2020 de l'article 9 des statuts du Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'Eau des communes du Bas Languedoc relatif aux règles de
gouvernance

ASSEMBLEE DELIBERANTE
56

Décisions prises par le Président: compte rendu au Conseil communautaire

57

Détermination du lieu de la prochaine séance

***
*

