AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 18 novembre 2015
Le fascicule n°25 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
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°25 du Recueil des Actes Administratifs de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015
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°25 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015 mis à la disposition du
public le 18/11/15
1.- DECISIONS
N°2015/343
N°2015/344
N°2015/345
N°2015/346
N°2015/347
N°2015/348
N°2015/349
N°2015/358
N°2015/359
N°2015/360
N°2015/361
N°2015/362
N°2015/363
N°2015/364
N°2015/365
N°2015/366
N°2015/367
N°2015/368
N°2015/369
N°2015/370
N°2015/371

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 de l'aide forfaitaire pour l'opération de construction neuve de 12 logements locatifs sociaux,
résidence "Le Verlaine", située ZAC Fontvive à Sauvian
Décision de financement de l'opération de construction neuve de 12 logements locatifs sociaux "BAD
WIMPFEN", située Avenue Bad Wimpfen à Servian, réalisée par FDI Habitat
Attribution de la subvention surcharge foncière pour l'opération de construction neuve de 12 logements
locatifs sociaux, résidence "Le Verlaine", située ZAC Fontvive à Sauvian et réalisée par l'OPH Béziers
Méditerranée
Décision de clôture de l'opération de construction neuve de 40 logements locatifs sociaux, résidence "Le
Gasquinoy", située à Béziers et réalisée par l'OPH Béziers Méditerranée
Décision de financement de l'opération de construction neuve de 6 logements locatifs sociaux individuels
situés "Rue Millénaire" à Servian, réalisée par FDI Habitat
Attribution d’une aide financière au titre de la surcharge foncière à FDI Habitat, en vue de la réalisation de
l'opération de construction neuve de 20 logements locatifs sociaux, résidence « La Syrahdelle », située
ZAC de la Courondelle - 12 Allée G. Alberto Braglia - à Béziers
MAPA Petits lots - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.3
MAPA Petits lots - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.7
MAPA Petits lots - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.11
MAPA Petits lots - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°2.15
Avenant n°3 au marché de travaux de mise en conformité des plateformes de compostage et des bassins
de décantation de l'UVOM
MAPA Petits lots - Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes - canal du midi Lot n°1.8
Avenant n°1 au marché de travaux de renforcement et sécurisation de l'alimentation en eau potable des
communes du nord de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée - Phase 2
Renouvellement de l'adhésion du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès de l'Association
"Conservatoires de France" pour l'année 2016
Renouvellement de l'adhésion du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès de l'Association des
Professeurs de Formation Musicale (APFM)
Renouvellement de l'adhésion du Conservatoire Béziers Méditerranée auprès de l'Association "Fédération
Française de l'Enseignement Musical" (FFEM)
Attribution d'un marché public - étude de terrain sur les pratiques artistiques et culturelles dans les quartiers
prioritaires du Contrat de Ville
Attribution d'un marché public - Accompagnement des Conseils Citoyens de Béziers
Convention de concours financiers pour la création d'aménagement cyclable
Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale des Retraites des
Agents des Collectivités Territoriales - Prévention des risques psychosociaux : diagnostic et plan de
prévention.

« Par délégation,
Philippe RAMON
Directeur Général des Services »
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