VILLE DE BEZIERS
Secrétariat du Conseil Municipal

Le 19 Juin 2018

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 juin 2018
APPEL
--------------ADOPTION du COMPTE-RENDU de la SEANCE PUBLIQUE du 22 mai 2018
------------COMMUNICATIONS de MONSIEUR le MAIRE
--------------COMPTE-RENDU des DECISIONS du MAIRE
------------ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION BUDGETAIRE
1 - Révision de l'Autorisation de Programme Écoles
2 - Décision modificative n° 2 - Budget principal
3 - Délégation de Service Public - Exploitation Buvette et terrasse de la salle de spectacle Zinga Zanga,
espaces bars du Palais des Congrès et du théâtre municipal, buvettes des Arènes - hors spectacles
taurins, service de collations au stade de la Méditerranée et dans les équipements municipaux
concernés - Adoption du compte-rendu du rapport technique et financier 2017
4 - Délégation de Service Public - Exploitation Buvette et terrasse de la salle de spectacle Zinga Zanga,
espaces bars du Palais des Congrès et du théâtre municipal, salons du stade de la Méditerranée,
buvettes des Arènes - Hors spectacles taurins- Principe de délégation et lancement de la procédure
5 - Délégation de Service Public du parking Halles 1 à la société EFFIPARC Sud Ouest - Compte rendu
d'activité de l'année 2017
6 - Délégation de service public de la SAEML des Pompes Funèbres des Communes Occitanes - Rapport
technique et financier 2017
7 - Opérations concédées à VIATERRA - Compte rendu d'activités et financier arrêtés au 31.12.17 ZAC du QUAI DU PORT NEUF
8 - Opérations concédées à VIATERRA - Compte rendu d'activités et financier arrêtés au 31.12.17 ZAC de l’Hours - Autorisation de signature de conventions financières d' avances complémentaire pour
2019 et 2020 pour la ZAC et pour « l'opération bureaux ».
9 - Opérations concédées à VIATERRA - Compte rendu d'activités et financier arrêtés au 31.12.17 ZAC du CAPISCOL BAS
10 - Opérations concédées à VIATERRA - Compte rendu d'activités et financier arrêtés au 31.12.17 ZAC de la COURONDELLE ET DES GRANDES VIGNES - Mise en place d'une nouvelle convention
d'avance financière.
11 - Association SOS MAALOULA - Attribution d'une subvention
12 - Convention de mécénat - Féria 2018 - Encaissement des recettes correspondantes
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ADMINISTRATION GENERALE
13 - Mise en réforme de divers matériels
COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME
14 - Marchés des producteurs de pays organisés à la Maison Batelière - Convention Ville de
Béziers/Chambre d'Agriculture de l'Hérault - Adhésion à la marque "Marchés des producteurs de pays"
CULTURE
15 - CIRDÒC : Création de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle - Adoption des statuts Désignation des Représentants de la Collectivité - Cotisation Statutaire
16 - Subvention exceptionnelle à l'association Béziers Scrabble - Championnat de France en individuel
et par équipe.
17 - FERIA 2018 : Convention de partenariat Ville de Béziers / radio RTS FM SARL
18 - Mise à disposition à titre gracieux de la salle de loisirs Zinga Zanga pour un gala à titre caritatif au
profit de l'UNICEF
19 - Mise à disposition à titre gracieux de la salle de loisirs Zinga Zanga pour le bal des Sapeurs
Pompiers de Béziers - Convention
20 - Mise à disposition à titre gracieux de la salle de loisirs Zinga Zanga pour la célébration de la Sainte
Barbe des sapeurs pompiers
21 - Mise à disposition à titre gracieux de la salle de loisirs Zinga Zanga pour la soirée de fin d'année
organisée par l'Association Béziers Plaisir
22 - Convention de partenariat Ville de Béziers - Office de tourisme communautaire Béziers
méditerranée pour la mise en vente de la billetterie du Théâtre municipal.
23 - Convention de partenariat Ville de Béziers/Grand Sud FM pour la promotion de la saison théâtrale
2018/2019 et l'ouverture des abonnements de la saison théâtrale 2019/2020
24 - Convention de partenariat entre la Ville de Béziers et France Billet (FNAC) pour la vente de
billetterie des manifestations culturelles du Théâtre Municipal et de la salle Zinga Zanga.
25 - Convention de partenariat entre la Ville de Béziers et Ticketnet pour la vente de billetterie des
manifestations culturelles du Théâtre Municipal et de la salle Zinga Zanga.
26 - Convention de partenariat entre la Ville de Béziers et France Bleu Hérault en vue d'assurer la
promotion auprès du grand public de la saison théâtrale 2018/2019.
DOMAINE
27 - Palais des Évêques - Renonciation à la vente au profit des Villages d'Or.
28 - Désaffectation, déclassement et cession d'une partie du sous sol du Domaine public à la SCI
IMMOGROUPE.G pour la réalisation de stationnement
ENVIRONNEMENT
29 - Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) de la Ville de Béziers Demande de subvention pour l'acquisition de matériel lié aux pratiques de désherbage et aux
économies d'eau d'arrosage des espaces publics.
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JURIDIQUE
30 - Commission d'Indemnisation à l'Amiable - Indemnisation de cinq commerçants
31 - Adhésion à la Convention Médiation du ressort du Tribunal Administratif de Montpellier
32 - Convention de mise en pension des chevaux de la police municipale
PERSONNEL
33 - Tableau des emplois - Création de poste webmaster
34 - Tableau des emplois - Création de poste infographiste
35 - Tableau des emplois - Création de postes - Régisseur de spectacle
36 - Mise en œuvre du dispositif Parcours Emploi Compétence (P.E.C.)
37 - Mise en oeuvre du dispositif du service civique
38 - Vacataires
39 - Convention de mise à disposition du délégué à la protection des données de la Ville au profit du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
40 - Taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants pour le compte
de la Ville de Béziers
SCOLAIRE
41 - Tarification des Accueils de Loisirs extrascolaires
42 - Modification du Règlement intérieur des Accueils de Loisirs Extrascolaires
43 - Convention d'objectifs et de financement avec l'Association des Patronages Communaux Laïques
pour le financement de l'accueil de loisirs extrascolaire Villamont-Béziers
44 - Mesures de carte scolaire - Rentrée 2018
SOCIAL
45 - Convention de partenariat entre la Ville de Béziers et l'association FACE Hérault
46 - Attribution de subventions exceptionnelles à trois Associations : APEMA, SPA, MAR Y TANGO
SPORTS
47 - Subventions de soutien aux manifestations sportives pour les mois de mars , avril et mai 2018
48 - Convention de partenariat Ville / SASP pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021
49 - Convention de partenariat Ville / ASBH pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021
50 - Convention quadripartite Ville/ASBH/SASP BEZIERS RUGBY/ASB FOOT de mise à disposition du
stade de la Méditerranée
TRAVAUX INFRASTRUCTURE
51 - Commission Communale pour l'Accessibilité - Rapport annuel 2017
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URBANISME
52 - Modification du périmètre de la campagne de ravalement obligatoire de façades République Pourtour des Halles
COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME
53 - Organisation d'un marché d'artisanat pendant la période estivale - Bas des allées Paul Riquet en
prolongement de la grande roue - Convention Ville de Béziers/Association de Défense des Forains du
Grand Sud
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