AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC

A compter du 25 novembre 2015
Le fascicule n°26 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°26 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 2 pages figurent dans le fascicule n°26 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2015 mis à la disposition du
public le 25/11/15
1.- DECISIONS
N°2015/373
N°2015/374
N°2015/376
N°2015/377
N°2015/378
N°2015/379
N°2015/380
N°2015/383

Convention de partenariat avec le Département de l'Hérault, la Médiathèque Départementale et le réseau
des bibliothèques du territoire
Marché portant sur la réalisation et la pose de panneaux de chantier pour la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
Marché à procédure adaptée pour la mise à jour du logo de l'Agglo Béziers Méditerranée sur le mobilier
signalétique des parcs d'activité économique communautaires
Convention de partenariat avec la Maison d'Accueil Spécialisée de Montflourès
Marché pour l'acquisition d'étiquettes RFID pour la médiathèque André Malraux de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
Minéralisation des espaces plantés
Aménagement du site des neuf écluses de Fonseranes avec ERDF pour les travaux de raccordement au
réseau électrique
Fourniture, pose et actualisation de la signalisation touristique de la Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée. Attribution

2.- DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2015
- Compte rendu des décisions du Président
15.217- Rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable pour 2015
15.218- Débat d'Orientation Budgétaire
15.219- Budget principal 2015 - décision modificative n°5
15.220- Budget assainissement délégation 2015 - décision modificative n°4
15.221- Budget eau délégation 2015 - décision modificative n°3
15.222- Agenda d'Accessibilité Programmée des bâtiments communautaires
15.223- Ports de plaisance maritimes : désignation des infrastructures et zones d'activités portuaires à transférer
15.224- Création du budget annexe "ports Béziers méditerranée" au 01 janvier 2016
15.225- Adoption des statuts de la régie communautaire « les ports Béziers Méditerranée »
15.226-Désignation des représentants au conseil d'exploitation de la régie communautaire « les ports Béziers
Méditerranée »
15.227- Acquisition de parcelles auprès de la commune de Sérignan, dans le cadre du projet de développement « les Ports
Béziers Méditerranée »
15.228- Voirie d'intérêt communautaire - Actualisation de la liste des voies d'intérêt communautaire
15.229- Déclaration d’intérêt communautaire d'un équipement sportif à rayonnement départemental
15.230- Approbation du programme de liaison Fonséranes / Centre Ville et du schéma d'aménagement de l'entrée ouest de
la ville de Béziers
15.231- Convention de partenariat relative au " Plan de Déplacements Entreprise"
15.232- Adoption du règlement intérieur du site de l'ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)
15.233- Adoption du règlement intérieur du site VALORBI (Valorisation Organique du Biterrois)
15.234- Fixation des tarifs collecte et traitement des déchets pour l'année 2016
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15.235- Enseignement supérieur - Soutien au développement de l'institut universitaire de technologie de Béziers Convention de partenariat
15.236- Enseignement supérieur - Soutien au développement du centre universitaire Duguesclin de Béziers - Convention
de partenariat enseignement supérieur avec l'université Paul Valéry de Montpellier
15.237- Garantie d'emprunt opération "ZAC Portes de Sauvian"
15.238- Aide à l'immobilier d'entreprises : extension et réaménagement d'un bâtiment pour le développement de l'entreprise
ALARY BOISSONS à Béziers
15.239- Aide à l'immobilier d'entreprises : construction d'un bâtiment pour le développement des entreprises IPC et MTI à
Sauvian
15.240- Aide à l'immobilier d'entreprises : construction et réaménagement de bâtiments pour le développement de
l'entreprise Technilum à Béziers
15.241- ZAC La Méridienne : agrément à la SEBLI pour la cession du lot L.4
15.242- Rapports annuels 2014 d'activité des délégataires des services publics d'eau et d'assainissement collectif
15.243- Rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif
exploités en régie et par délégation
15.244- Eau et assainissement - fixation des tarifs 2016 pour les services gérés en délégation de service public et en régie
15.245- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de la société Barba
15.246- Convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques de Gazechim
15.247- Convention spécifique de financement de la tranche 2 relatives au projet d'irrigation en eau brute "Aqua domitia" du
Nord Est Biterrois
15.248- Délégation de gestion des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale et
l'amélioration du parc privé : avenants de fin de gestion de l'année 2015
15.249- Validation du projet de réalisation de 8 logements locatifs sociaux financés en PLS, résidence "La Syrahdelle",
située ZAC de la Courondelle à Béziers
15.250- Plan de référence : avenant n°1 à la convention de partenariat pour la requalification de voies du centre ville et du
boulevard de la Récanette à Valras-Plage
15.251- Plan de référence : avenant n°2 à la convention de partenariat pour l'aménagement de l'avenue de la pompe à
Corneilhan
15.252- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération de construction " la distillerie" de 52 logements, située à
Servian
15.253- Garantie d'emprunt pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 27 logements, situés ZAC Bel Ami
à Servian
15.254- Garantie d'emprunt pour le financement de l'acquisition de 8 logements individuels au sein de la résidence "la
Syrahdelle" à Béziers
15.255- Réseau régional des conservatoires classes à rayonnement régional ou départemental
15.256- Accompagnement des projets de cohésion sociale des communes (programmation 2015)
15.257- Dispositif de Réussite Éducative - Avenant à la convention de partenariat avec le Lycée polyvalent Jean Moulin
15.258- Convention de partenariat relative au dispositif de télé-protection " Téléphone grand danger"
15.259- Convention avec les communes pour le financement de la desserte en transport péri-scolaire des piscines
communautaires - Année scolaire 2014-2015
15.260- Convention de partage des frais pour le mise en œuvre de la candidature à l'appel à projet « Approche Territoriale I
Intégrée » (ATI)
15.261- Création et mise en œuvre d'une plateforme de rénovation énergétique pour l'habitat privé-approbation de la
Convention de financement
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