AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 28/10/15

Le fascicule n°23 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°23 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 2 pages figurent dans le fascicule n°23 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015 mis à la disposition du
public le 28/10/15
1.- DECISIONS
N°2015/298
N°2015/300
N°2015/306
N°2015/308
N°2015/317
N°2015/318
N°2015/319
N°2015/320
N°2015/321
N°2015/322
N°2015/323
N°2015/324
N°2015/325
N°2015/326
N°2015/327
N°2015/328
N°2015/329
N°2015/330
N°2015/331
N°2015/332
N°2015/333
N°2015/334
N°2015/335
N°2015/336
N°2015/337
N°2015/338
N°2015/339

Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°1.5
Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°1.6
Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.09
Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.16
Modification de la décision n°2014/285 du 24 novembre 2014 désignant un avocat - Contentieux 2014-02
EL ATRACHE
Travaux pour l’entretien, l’aménagement et les réparations des bâtiments de la communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée : Attribution Lot 4 et Déclaration infructuosité Lot 5
Création d'un réservoir d'eau potable à Sauvian
Travaux pour l’entretien, l’aménagement et les réparations des bâtiments de la communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée, Lots 2 et 3
Mise en place de stations d'alerte "Pollution industrielle" sur les zones d'activités de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
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 - 2015-2018 hors opérations structurantes : Lots 2
et 3
Etude de faisabilité technique, juridique et financière de mise en place d'un date-center sur le biterrois
Travaux pour l'entretien, l'aménagement et les réparations des bâtiments de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée, Lot 7
Travaux d'aménagement de l'alvéole 4 et couverture de l'alvéole 3 de Béziers 3 sur ISDND de Saint Jean
du Libron : lots 1 et 2
Décision modificative : Demande de subventions pour l'animation du site Natura 2000 des Orpellières
Décision rectificative : constitution d'une servitude de passage de canalisation des eaux usées à
Villeneuve les Béziers (AZ n°71)
Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées par les stations d’épuration de
Béziers et de Sérignan. Avenant n°1
Auscultation des Ouvrages d'Art
Décision d'attribution de la subvention surcharge foncière pour la réalisation de l'opération de construction
neuve de 26 logements locatifs sociaux, résidence "La Tartugo", ZAC de Montaury à Lignan-sur-Orb,
réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
Décision favorable d'agrément pour le financement de l'opération de 8 PLS, dénommée "La Syrahdelle",
située ZAC de la Courondelle à Béziers et réalisée par FDI Foncière (filiale de FDI Habitat)
Attribution de l'aide forfaitaire pour la réalisation de l'opération de construction neuve de 20 logements
locatifs sociaux, Résidence "Côté Village", située 2 rue Alignan du Vent à Servian et réalisée par l'OPH
Béziers Méditerranée
Attribution de la subvention surcharge foncière pour la réalisation de l'opération de construction neuve de
20 logements locatifs sociaux, résidence "Côté Village", située 2 rue Alignan du Vent à Servian, réalisée
par l'OPH Béziers Méditerranée
Attribution d'une subvention au titre de l'aide forfaitaire pour l'opération d'acquisition amélioration, située 9
rue des Deux Frères à Béziers
Décision d'attribution de l'aide financière forfaitaire pour la réalisation de l'opération de construction neuve
de 26 logements locatifs sociaux, résidence "La Tartugo", ZAC de Montaury à Lignan-sur-Orb, réalisée par
l'OPH Béziers Méditerranée
Décision de financement de l'opération de construction neuve de 27 logements locatifs sociaux, située
"ZAC Bel Ami" à Servian et réalisée par la SA Un Toit pour Tous
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 »
Attribution d'aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «
Cœur Vivant »
Modification de la décision d'attribution des aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général « en faveur de la réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie »
« 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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2.- ARRETES
N°2015/207
N°2015/208
N°2015/209

Nomination du régisseur de recettes communautaire relative à la taxe de séjour de l'office de Tourisme
Convocation aux séances de la Commission d'appel d'offres et de la Commission des Marchés à
Procédure Adaptée de Mme Aurélia COCHE en qualité de maître d’œuvre dans le cadre des travaux
d'aménagement du site des neufs écluses de Fonseranes à Béziers
Convocation aux séances de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée de Mme Juliette
HAFTECK en qualité de maître d’œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement du site des neufs
écluses de Fonseranes à Béziers

3.- RAPPORT

Bilan de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuée en 2014.

« 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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