EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE
_____________________________________________________________________

SÉANCE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
_____________________
République Française
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de l’Hérault
Arrondissement de Béziers
____________________________________

NOMBRE DE MEMBRES :
Afférents au Conseil : 58
En exercice : 57
Ayant pris part à la délibération : 55
Présents : 48
Pouvoirs : 7

______________________
Date de convocation :
Mardi 08 décembre 2020
Affichage effectué le :
22 décembre 2020
Mise en ligne le :
22 décembre 2020

______________________
OBJET :
Décisions prises par le Bureau
de la Communauté
d’Agglomération Hérault
Méditerranée sur délégation :
compte rendu au Conseil
Communautaire

N° 003463
Question N°46 à l’O.J.

Rubrique dématérialisation : 5.2 Fonctionnement
des Assemblées

L’an deux mille vingt et le lundi quatorze décembre à dix-huit heures.
Le Conseil Communautaire d’Agglomération Hérault Méditerranée, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire, à
FLORENSAC (salle des Spectacles) sous la présidence de M. Gilles D’ETTORE,
Présents :
ADISSAN : M. Patrick LARIO. AGDE : M. Gilles D'ETTORE, Mme Eve ESCANDE, M.
Sébastien FREY, Mme Véronique REY, M. Jérôme BONNAFOUX, Mme Christine ANTOINE,
M. Stéphane HUGONNET, Mme Françoise MEMBRILLA, M. Thierry DOMINGUEZ, M.
François PEREA, M. Thierry NADAL, Mme Nadia CATANZANO, M. André FIGUERAS.
AUMES : M. Michel GUTTON. BESSAN : M. Stéphane PEPIN-BONET, Mme Marie-Laure
LLEDOS, M. André ALBERTOS, Mme Simone BUJALDON. CASTELNAU DE GUERS : M.
Didier MICHEL. CAUX : M. Jean-Charles DESPLAN, Mme Virginie DORADO. CAZOULS
D’HÉRAULT : Françoise AVILEZ. FLORENSAC : M. Vincent GAUDY, Mme Noëlle
MARTINEZ, M. Pierre MARHUENDA, Mme Murielle LE GOFF. LÉZIGNAN LA CÈBE : M.
Rémi BOUYALA. MONTAGNAC : M. Yann LLOPIS, Mme Nicole RIGAUD, M. Philippe
AUDOUI. NÉZIGNAN L'ÉVÊQUE : M. Edgar SICARD, Mme Jocelyne BALDY. NIZAS : M.
Daniel RENAUD. PÉZENAS : M. Armand RIVIERE, M. Jean-Marie BOUSQUET, Mme Danièle
AZEMAR, M. René VERDEIL. POMÉROLS : M. Laurent DURBAN, Mme Marie-Aimée
POMAREDE. PORTIRAGNES : M. Philippe CALAS. SAINT-THIBÉRY : M. Jean AUGE,
Mme Joséphine GROLEAU. SAINT PONS DE MAUCHIENS : Mme Christine PRADEL.
TOURBES : Mme Véronique CORBIERE. VIAS : M. Jordan DARTIER, Mme Sandrine
MAZARS, Mme Pascale GENIEIS-TORAL.
Absents excusés :
CAZOULS D’HÉRAULT : M. Henry SANCHEZ est représenté par Mme Françoise AVILEZ.
Absents :
AGDE : Ghislain TOURREAU. PÉZENAS : Alain VOGEL-SINGER.
Mandants et Mandataires :
AGDE : Mme Sylviane PEYRET donne pouvoir à M. Jérôme BONNAFOUX, Mme Chantal
GUILHOU donne pouvoir à Mme Christine ANTOINE, Mme Véronique SALGAS donne pouvoir
à M. Stéphane HUGONNET. PÉZENAS : Mme Aurélie MIALON donne pouvoir à M. Armand
RIVIERE. PORTIRAGNES : Mme Gwendoline CHAUDOIR donne pouvoir à M. Philippe
CALAS. VIAS : M. Bernard SAUCEROTTE donne pouvoir à M. Jordan DARTIER, M. Olivier
CABASSUT donne pouvoir à M. Edgar SICARD.
Secrétaire de Séance : M. Stéphane PEPIN-BONET.
Rapporteur : M. Gilles D’ETTORE

RECU EN PREFECTURE
Le 18 décembre 2020
VIA DOTELEC - FAST Actes
034-243400819-20201214-D003463I0-DE

✓ VU la délibération n°3220, en date du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;
✓ VU la délibération n°3222, en date du 11 juillet 2020 et la délibération n°3232 en date du 21 juillet 2020 portant
élection des 15 Vice-Présidents ;
✓ VU la délibération n°3224, en date du 11 juillet 2020 portant élection des autres membres du Bureau communautaire ;
✓ VU la délibération du Conseil Communautaire n°3281 du 21 juillet 2020 portant sur la délégation de pouvoir de
l’organe délibérant au Bureau communautaire de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Le Bureau communautaire de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée a été amené à prendre des
délibérations dans le cadre de sa délégation de pouvoir donnée par l’Organe délibérant par délibération du 21 juillet 2020
afin de faciliter le fonctionnement courant de l’EPCI.
Les membres du Conseil Communautaire sont amenés à prendre acte de l’ensemble des 33 délibérations prises par le
Bureau communautaire au cours des séances des 21 septembre, 09 novembre et 30 novembre 2020 dans le cadre des
délégations accordées par le Conseil Communautaire au Bureau communautaire.
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SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020

Bureau Décisionnel du 21 septembre
DÉLIBERATIONS
THEME
Fonds européens

N° de l’acte
N°003329

Mécénat d’entreprise

N°003330

Marchés publics

N°003331

Ressources humaines

N°003332

Archéologie préventive

N°003333
N°003334
N°003335

Environnement
et Littoral

N°003336
N°003337
N°003338
N°003339

Politique de la ville

Développement
des parcs d’activité

N°003340
N°003341
N°003342

Intitulé de l’acte
Fonds européen de la pêche – « développement local de l’action locale » : attribution
d’une subvention à l’association ARDAM dans le cadre de la sensibilisation des
collégiens du territoire aux métiers de la mer et des cultures marines
Démarche de mécénat culturel et patrimonial au profit des projets culturels et
patrimoniaux de la CAHM
Restauration générale du Château Laurens : Avenant N°6 aux marché 16.030, lot 2 « gros
œuvre » attribué à l’entreprise SOGEA BOURDARIOS
Rémunération des conseillers techniques extérieurs sollicités pour des missions
ponctuelles (vacations)
Projet de valorisation numérique des sites archéologiques : demande de subventions
dans le cadre d’une démarche collaborative de conception
Site Natura 2000 « Est et sud de Béziers » : demande de subventions pour la mise en
œuvre d’un contrat non agricole – non forestier sur une parcelle communautaire sise sur
la commune de Portiragnes
« Accord-cadre de coopération pour la gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques
2017-2021 : demande » de subvention pour les animations scolaires 2020/2021
(thématiques Eau) auprès de l’Agence de l’Eau
Protection contre les inondations : approbation de la convention de servitude pour la
surveillance et l’entretien des digues
Construction de la digue rapprochée de la commune de Portiragnes : modification du
plan de financement des missions pré-opérationnelles
Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien du Fleuve Hérault : validation du plan
de gestion et demandes de subventions
Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la Basse Vallée de l’Hérault :
validation du plan de financement et demandes de subventions
Contrat de Ville 2020 et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (CISPDR) : répartition des subventions à la caisse
des écoles de la ville d’Agde, à la ville d’Agde, et aux Associations locales
PAEHM « L’Audacieux à Florensac » : cession du lot n°2 d'une superficie de 1971 m²,
parcelle section AS n°143 à M. DURAND Nicolas, co-gérant de la Société « OCCIA »
(modification de la délibération n°3138 du 16/12/2019)
PAEHM « Le Puech » à Portiragnes » : cession du lot n°32 d’une superficie de 1 194 m²,
parcelle cadastrée section AR n°269 à M. CLOTTES Laurent, gérant de la Société
« VANCLOT »
Bureau Décisionnel du 09 novembre
DÉLIBERATIONS

THEME
Marchés publics

N° de l’acte
N°003399
N°003400
N°003401

Stratégies urbaines
et rurales

N°003402
N°003403

Intitulé de l’acte
Marché n°7056 Réalisation de la ZAC « La Capucière » à Bessan : approbation de
l’Avenant N°4 au lot 1 « Terrassement généraux -voirie-signalisation-mobilier urbain »
avec l'entreprise MALET (mandataire du groupement MALET/BRAULT
TP/SOLATRAG)
Marché « d’impression » : convention constitutive d’un groupement de commandes
L’Abbaye de Saint-Thibéry : demandes de subventions sur les travaux d’entretien auprès
des partenaires financiers
Château de Castelnau de Guers : demandes de subvention sur les travaux d’entretien
auprès des partenaires financiers
Chapelle de Castelnau de Guers : demandes de subvention pour les travaux d’urgences
supplémentaires
2/3

delib. n° 003463 du Lundi 14 Décembre 2020

Environnement
et Littoral

N°003404
N°003405

Développement des
Parc d’Activités
Economiques

N°003406

Plan pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau de la Basse Vallée de
l’Hérault : modification du plan de gestion et demandes de subvention auprès des
partenaires financiers
Plan pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin versant Orb et Libron :
modification du plan de financement et demandes de subventions auprès des partenaires
financiers
ZAC « La Capucière » : cession du lot n°12 d'une superficie de 1 922 m², parcelle section
BV n° cadastral 130 à M. Arnaud BONNET pour l’implantation de la Société BA
AUTOMATISME
Bureau Décisionnel du 30 novembre
DÉLIBERATIONS

THEME

N°003407
N°003408
Marchés publics

N°003409

Archéologie

N°003410

Politique de la ville

N°003411
N°003412

Filières et productions

N°003413
N°003414

Foncier
Ressources humaines
Médiathèques,
lecture publique

Intitulé de l’acte

N° de l’acte

N°003415
N°003416
N°003417

Marché n°2015.12 - Restauration de la villa Laurens à Agde : avenant N°4 au marché de
maîtrise d’œuvre
Marché N°20026 - Marché global de performance pour la reconstruction de la Piscine
de Pézenas : modification de la délibération N°003095 du 16 décembre 2019 et
approbation de l’Avenant N°1
Marché d'assurances pour les besoins de la Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée - avenants aux marchés 2015-10 aux lots 1,2,3 et 4 : prolongation de la
durée du marché
Valorisation des sites archéologiques de la CAHM : approbation du plan de financement
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) :
attribution d’une subvention de 6 000 € pour le fonctionnement de la Maison de la Justice
et du droit
Chambre d’Agriculture de l’Hérault : approbation du programme d’actions 2020 sur le
montant de 7 500 € maximum
Association « Pézenas Enchantée » : attribution d’une subvention de 4 000 € dans le
cadre de la promotion des vins et produits du terroir
Association « Par amour des Abeilles » : attribution d’une subvention de 1 500 € afin de
sensibiliser la préservation de la faune et de la flore
Cession de la parcelle cadastrée C n°919 à la commune de Lézignan la Cèbe
Prévention hygiène, sécurité et santé : modification du règlement intérieur
Association « T’AS PAS TOUT DIT » : attribution d’une subvention de 1 000 € afin de
promouvoir la littérature de la jeunesse

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Ouï l’exposé de son Président

➢ PREND ACTE des 33 délibérations prises par le Bureau communautaire conformément aux dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales en la matière.
Fait et délibéré à FLORENSAC les jour, mois et an susdits
Le Président
Gilles D’ETTORE

Signé électroniquement le
17/12/2020

Le Président certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de 2 mois francs, à compter de sa
publication.

#signature#
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