AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 07 octobre 2015

Le fascicule n°21 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2015 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°21 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2015 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 1 page figurent dans le fascicule n°21 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015 mis à la disposition du
public le 07 octobre 2015
1.- DECISIONS
N°2015/277
N°2015/278
N°2015/279
N°2015/280
N°2015/281

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de l'économie générale des contrats et de la qualité des
services des équipements sous gestion externalisée - restaurant universitaire et brasserie littéraire :
avenant de transfert
Convention de partenariat - Animation de la commission « Accompagnement à la parentalité » du Réseau
de Santé Béziers Méditerranée par la Maison des Jeunes et de la Culture de Béziers
Convention de partenariat - Animation de la commission « Accompagnement à la parentalité » du Réseau
de Santé Béziers Méditerranée par la Maison de la parentalité
Décision modificative durée bail dérogatoire société INFRATEL atelier n°2 Hôtel d'Entreprises
Contrat d'abonnement d'emplacements de stationnement dans le parking du Centre Commercial Polygone
Béziers, dit "Parking Quai Ouest"

2.- DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2015
- Compte rendu des décisions du Président
15.189- Contrat territorial avec la Région pour la période 2015-2017
15.190- Plan de Déplacements Urbains - Arrêt du projet
15.191- Prise en charge du transport des élèves (sections d'enseignement général et professionnel adapté - SEGPA)
15.192- Avenant n°11 à la convention d'objectifs passée avec le Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées
Physiques (GIHP)
15.193- Adhésion au Comité d'Itinéraire de l'EuroVelo n°8 pour la période 2016 - 2018
15.194- Mise à jour du tableau des emplois 2015
15.195- Budget principal 2015- décision modificative n°4
15.196- Budget assainissement délégation 2015 - Décision modificative n°3
15.197- Concours financier à la Ville de Servian pour l'installation d'un dispositif de Vidéo-Protection
15.198- ZAC La Méridienne : Agrément de cession à la SEBLI pour la cession du lot A6.6
15.199- ZAC de Mazeran : Agrément à la SEBLI pour la cession du lot n°26.05
15.200- Fixation des tarifs 2015/2016 du restaurant universitaire - complément à la délibération n° 15.163 du 16/07/2015
15.201- Conventions d'animation du Réseau de Santé Béziers Méditerranée
15.202- Délégation des aides publiques au logement : avenant n°9 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat
privé
15.203- Déclaration d'intérêt communautaire d'une opération d'acquisition amélioration de 4 logements locatifs sociaux
située 16, rue des petits champs à Béziers
15.204- Acquisition de la parcelle cadastrée IY n°54 à Béziers, suite à la réalisation d'un forage de reconnaissance dans le
cadre de la recherche de nouvelles ressources en eau potable
15.205- Signature d'une convention de projet urbain partenarial pour la réalisation des réseaux d'eau potable et
d'assainissement du lotissement ' LA PIEULE ' à Béziers
15.206- Acquisition de la parcelle cadastrée LP n°267 à Béziers, dans le cadre du projet d'aménagement du site des Neuf
Écluses de Fonséranes
15.207- Projet de ligne nouvelle ferroviaire Montpellier-Perpignan - Avis de la CABM sur le dossier ministériel dans le cadre
de la consultation formelle des acteurs et des territoires concernés
15.208- Signature de deux conventions opérationnelles tripartites entre la Commune de Lignan-sur-Orb, la CABM et l'EPF
LR, dans l'objectif de production de logements locatifs sociaux secteur « La Rajole-Les Vignètes » et secteur « Le Carlet »
15.209- Avis relatif à la modification n°6 du PLU de Sauvian
15.210- Avis relatif à la révision allégée du PLU de Béziers - Déclassement d'une partie de l'Espace Boisé Classé «
Espace Gare du Nord »
15.211- ISDND Saint Jean de Libron : création de l'alvéole 4 et fermeture de l'alvéole 3 Béziers 3 - Présentation de l'AVP
15.212- Détermination du tarif annuel de re-facturation pour 2014 : prestation de traitement pour les clients de l'unité de
traitement des ordures ménagères du SITOM du Littoral non soumis à la redevance spéciale
15.213- Adoption des tarifs redevance spéciale 2016 pour les déchets non ménagers
15.214- Appel à projet "Territoires zéro déchet - zéro gaspillage"
15.215- Installation d'ombrières en autoconsommation photovoltaïque pour Valorbi
15.216- Remplacement d'un représentant au comité syndical du Syndicat Mixte du schéma de Cohérence Territoriale du
Biterrois
« 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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