AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du

Le fascicule n°4 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
CABM 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 CABM ; 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°4 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2016 est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la CABM - 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 2 pages figurent dans le fascicule n°4 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2016 mis à la disposition
du public le
1.- DECISIONS

2016/34 - Règlement intérieur applicable aux marchés publics passés selon une procédure adaptée. Mise en
œuvre
2016/35 - Convention d'occupation privative du domaine public sur le site du réservoir d'eau potable du Rouat à
Béziers
2016/36 - Remboursement de frais de mise à la côte d'accessoires de réseaux rue des Champs Blancs à Lieuran
lès Béziers
2016/37 -Renouvellement de l'adhésion à l'association AMORCE
2016/38 - Avenant n°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine du Sud de la
communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée
2016/39 -- Renouvellement de l'adhésion à l'association SIG L-R
2016/40 - Demande de subventions pour l'animation du site Natura 2000 des Orpellières - Année 2016
2016/41 - 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 '
2016/42- Attribution de la subvention surcharge foncière pour l'acquisition en VEFA par Un Toit pour Tous, de
l'opération de construction neuve de 24 logements locatifs sociaux, située ZAC Fontvive à Sauvian
2016/43- Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en compatibilité du site de la piscine du Sud
2016/46- Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Électrique
2016/47 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 03 mars 2016
2016/53 - Rétrocession aux communes de Béziers et Valras-plage de biens affectés à la compétence collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée...
2016/56 - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'accompagnement financier d'une procédure de
délégation de service public (DSP) dans le domaine portuaire
2016/57 - Acceptation de l'indemnité d'assurance relative au sinistre n°20150020 (vol de matériels et dégradation
de biens publics sur l'aire de grand passage à Sérignan)
2016/58 - Décision d'ester en justice et portant désignation d'un avocat chargé de défendre et représenter la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée dans le cadre du contentieux n°2016-01
2016/59 - 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 '
2016/60 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/61 - Décision de clôture de l'opération "Les Jardins de Ganivelle", 25 logements locatifs sociaux, située
ZAC FONTVIVE à Sauvian et réalisée par Un Toit pour Tous
2016/62- Autorisation de procéder à des dégrèvements sur les factures de la régie d'eau et d'assainissement suite à
des surconsommations accidentelles

3.- ARRETES

2015/225- Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte OI Manufacturing
2015/250- Nomination de trois mandataires pour la régie de recettes du port Béziers Méditerranée de ValrasPlage.

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

