AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 07/01/2016

Le fascicule n°1 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2016 de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée est à la disposition du public à
l’accueil de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
situé Quai Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers.
Le public peut consulter le recueil sur place dans les locaux de la
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée ci-dessus
mentionnés les jours et horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi
→ le matin de 8 heures à 12 heures,
→ l’après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 30.
Le Recueil des Actes Administratifs est également disponible aux
horaires habituels d’ouverture des bureaux dans les mairies des 13
communes membres de la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée ; à savoir : Bassan, Béziers, Boujan sur Libron, Cers,
Corneilhan, Espondeilhan, Lieuran les Béziers, Lignan sur Orb,
Sauvian, Servian, Sérignan, Valras Plage, Villeneuve les Béziers.
Le fascicule n°1 du Recueil des Actes Administratifs de la
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2016
est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée- Quai Ouest - 39 boulevard de
Verdun à Béziers.

Je soussigné Frédéric LACAS, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, certifie que
les actes portés sur la liste ci-dessous comportant 1 page figurent dans le fascicule n°1 du Recueil des Actes
Administratifs de la CABM de l’année 2016 mis à la disposition du public le 07/01/2016
1.- DECISIONS
Décisions 2015 :
N°2015/411
N°2015/412
N°2015/413
N°2015/415
N°2015/422
N°2015/423
N°2015/433
N°2015/434
N°2015/435
N°2015/436
N°2015/437
N°2015/438
N°2015/439
N°2015/440
N°2015/441
N°2015/442
N°2015/443
N°2015/444
N°2015/445
N°2015/446
N°2015/447
N°2015/448
N°2015/449

Agrément d'une promesse unilatérale de vente (parcelle LS n°84 à Béziers)
Dotation Politique de la Ville 2015
Renouvellement de l'adhésion de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, service Maison
du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers, à l'association ALATRAS
Décision d'ester en justice et portant désignation d'un avocat chargé de défendre et représenter la
Communauté d'Agglomération dans le cadre du contentieux n°2015-02 «3CI Investissement»
Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement suite à
des surconsommations accidentelles
Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement suite à
des surconsommations accidentelles
Avenant 1 au marché relatif à la collecte tri et traitement des déchets végétaux et encombrants - commune
de Valras-Plage - Lot n°2 collecte, tri et traitement des déchets végétaux
Marché subséquent n°1 pour les travaux de réseaux d'eau potable et d'eaux usées sur les communes de
la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - hors opérations structurantes : lots 1, 4 et 5
Création d'un réservoir d'eau potable de 3000m3 sur la commune de Béziers
Avenant n°2 au marché de raccordement de l'assainissement de la commune de Cers via Villeneuve les
Béziers - lot n°2 Génie-civil et équipements
Renforcement et sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes du Sud de la CABM Tranche 2 - Centre pénitencier du Pasquin à la canalisation Ex-BVO - Canalisations : Attribution
Traitement des lixiviats produits sur les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de
Béziers et du SITOM du Littoral
Prestations de service de sécurité incendie et de sûreté des bâtiments
Marché d'exploitation et d'évacuation des déchets de la déchetterie communautaire du Capiscol - Lots 1 et
2 : Attribution
Avenant 1 au marché relatif à la location de bâtiments modulaires préfabriqués
Attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «
Cœur Vivant ».
Attribution d'aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général « en faveur de la
réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie »
Décision de financement de l'opération de construction neuve de 44 LLS, dénommée "Hippocampe",
située quartier des Terres Marines à Sérignan et réalisée par la SFHE Arcade
Décision de financement de l'opération d'acquisition amélioration de 4 LLS, située 16 rue des petits
champs à Béziers et réalisée par I3F
Décision de financement de l'opération "Le Hameau du Lirou" de 19 logements locatifs sociaux
individuels, située Avenue Henri Galinier à Béziers et réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
Décision de financement de l'opération de construction neuve de 24 logements locatifs sociaux,
dénommée "ZAC Fontvive" à Sauvian et réalisée par Un Toit Pour Tous
Transaction avec AB-INGENIERIE pour les prestations d'ordonnancement, pilotage et coordination du
chantier (OPC) pour la restructuration et extension de la piscine Léo Lagrange de Béziers
Convention de maîtrise d'ouvrage transférée relative à la réalisation de travaux d'assainissement à
Serignan avec le syndicat Béziers La Mer

« Pour le Président,
Le 4ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines,
à l'Administration générale
et à l'Evaluation des politiques publiques
Alain ROMERO»
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