République Française – Ville de Bessan – Département de l’Hérault

AVIS AU PUBLIC
Séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2016 à 18 heures 30
Salle du Conseil Municipal
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2016.
Finances
Finances
1. Budget principal : Décision modificative budgétaire n°2
2. Budget de l’eau : Décision modificative budgétaire n°1
3. Tarif 2017 de l’eau
4. Tarif 2017 de l’assainissement
5. Groupement de commande Hérault Energies pour l’achat d’électricité et de gaz : avenant n°1
6. Subvention exceptionnelle au profit de l’association « La Bibliothèque Renée Petit »
7. Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD) pour la sécurité des écoles
Urbanisme et Patrimoine
8. Aménagement du chemin des ânes et de la rue des Mimosas
9. Nouvelle école maternelle : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
10. Modification simplifiée du PLU : bilan de la concertation et approbation de la modification
11. Servitude de passage au profit d’ENEDIS
12. Convention avec ENEDIS pour extension de réseau chemin des Rompudes
13. Autorisation de fouilles archéologiques sur la parcelle AV.145, lieu-dit « La Monadière »
Eau et assainissement
14. DUP captage : demande de subvention
15. Demande de subvention pour la rénovation du réseau d’assainissement du chemin de la
Monadière
16. Question 16 : Renforcement des réseaux eau potable et eaux usées pour la desserte du
secteur Namérique
Personnel
17. Modification du tableau des effectifs au 1er novembre 2016
18. Convention médecine du travail avec le Centre de Gestion 34
Intercommunalité
19. SIVOM du canton d’Agde : approbation de l’adhésion de la commune de Portiragnes au
service de la brigade d’enlèvement des tags
20. Présentation du rapport annuel d’activités 2015 de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée
21. Mise en conformité des compétences de la communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée au regard des nouvelles dispositions législatives : approbation des statuts
Divers
22. Convention avec la fondation « 30 millions d’amis » pour la stérilisation des chats errants
Information du conseil
- Décision prises au titre des délégations du maire

