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

AVIS AU PUBLIC
Séance du Conseil Municipal du 11 juin 2015 à 18 heures 30
Salle du Conseil Municipal
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 mars 2015.
Finances
1. Conseil d’orientation énergétique - Convention financière avec Hérault Energies
2. Demande de subvention auprès de Hérault Energies pour les travaux d’isolation du centre
social
3. Demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’extension du réseau électrique
pour l’alimentation d’une exploitation agricole
4. Attribution de subvention exceptionnelle au Collège de Bessan
5. Attribution de subventions aux associations
6. Droit de place terrasses fête locale
Urbanisme et Patrimoine
7. Convention pour occupation domaniale d’installation et d’hébergement d’équipement de télé
relève en hauteur - GAZPAR
8. Achat parcelle lieu-dit la Monadière
9. Protocole d’accord de reconnaissance de sinistre avec remboursement des dommages
10. Don de postes informatiques réformés
11. Vente tour SFR
12. Convention de partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte TLC
13. Enquête publique Société RICARD – Avis du Conseil Municipal
Eau et assainissement
14. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau
15. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement
16. Conduite d’adduction eau potable - Acquisitions foncières, marchés, financement
Personnel
17. Taux d’avancement de grade 2015
18. Modification du tableau des effectifs
19. Mise à disposition de personnel au profit de la commune – Accueil
20. Mise à disposition de personnel au profit de la commune – Temps d’Activités Périscolaires
21. Modification des montants des indemnités d’astreintes des services techniques
22. Création d’emplois non permanents
23. Recrutement d’agents contractuels pour des besoins saisonniers sur des emplois non
permanent
24. Protection fonctionnelle de la police municipale
Intercommunalité
25. Chantier d’insertion du PLIE de l’Agglomération
Information du conseil
- Décision prises au titre des délégations du maire
- Vente de concessions au cimetière
- Décisions juridictionnelles

