AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 08/04/16

Le fascicule n°6 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 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°6 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°6
du Recueil des Actes Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de
l’année 2016 mis à la disposition du public le 08/04/16
1.- DELIBERATIONS
16.0- Compte rendu des décisions du Président
16.12- ZAC de la Méridienne : agrément à la SEBLI pour la cession du lot A1.1
( rectificatif du fascicule 5 du 17 mars 2016 suite à une erreur de plume sur la publication de ces délibérations)

2.- DECISIONS
2015-375- Convention d'occupation temporaire M3E pour l'Association FONGECIF
2016/66 - Décision modificative-Remboursement des frais de mise à la côte d'accessoires de réseaux dans
l'impasse molière à Boujan sur Libron
2016/67 - Désignation d'un avocat et décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux RH n°2016-03
2016/68 - Désignation d'un avocat et décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux n° 2015-10
2016/69 - Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de trois agents de la Communauté d'Agglomération
victimes d'agression physique - sinistre n°20160008
2016/70 - Location de 6 places de stationnement au parking Jean Jaurès à Béziers
2016/71 - Paiement par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée des réparations relatives au
sinistre n°20150036 subi par un agent sur son lieu de travail
2016/72 - 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 '
2016/73 - Décision de clôture de l'opération d'acquisition amélioration de 5 logements locatifs sociaux "La
Maison des Artistes", située 38 rue Gambetta à Sérignan, réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
2016/74 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur Vivant '. (CTV)
2016/75 -Décision de clôture de l'opération de 35 logements locatifs sociaux, située "ZAC Bel Ami" à Servian
réalisée par l'OPH HERAULT HABITAT
2016/76 - Convention d'occupation temporaire et redevance annuelle VNF : tranche 2 renforcement et
sécurisation AEP des communes du Sud de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
2016/77 - Avenant n°7 au marché relatif à l'extension de la station d'épuration de Béziers
2016/78 - Installation, location et maintenance d'un système de géolocalisation : attribution
2016/79 - Avenant n°1 au lot 1.5 Platelages, structures et équipements extérieurs bois du marché Aménagement
du site des 9 écluses de Fonseranes - Canal du Midi à Béziers
2016/80 - Détermination du lieu de la séance du Conseil Communautaire du 14 avril 2016
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3.- ARRETES
2016-17-Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement de
Béziers - GAZECHIM
2016/44 -Convocation aux séances de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée de Monsieur Quoc
Thinh LE de la société ARTELIA en qualité de maître d’œuvre dans le cadre des travaux d'extension du réseau de
fibres optiques "La Fibre du Sud"
2016/251- Arrêté d'autorisation de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte Centre Libéral de Médecine Nucléaire (CLMN)
2015/252 - Nomination du mandataire suppléant de la régie de recettes communautaire relative à la taxe de
séjour de l'office de tourisme
2015/253 - Changement de régisseur titulaire de la régie de recettes du service filière viticole

« 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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