RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
3ème trimestre 2014 – n°23
ARRÊTÉS MUNICIPAUX
A-2014-103

Participation à l'assainissement collectif pour le permis de construire de Mme PERROT

A-2014-104

M. et Mme SUBILS Daniel livraison béton par le pisciniste 105 rue plaine guillaume
circulation et stationnement interdits rue plaine guillaume
le vendredi 04 juillet 2014 de 08h00 à 18h00.

A-2014-105

Féria du 22 au 25 août 2014 organisée par le CLUB TAURIN.

A-2014-106

TEYRAN BIKE 34 9ème édition de la course « le contre la montre de l’aqueduc» le
dimanche 28 septembre 2014 de 13h00 à 17h00.

A-2014-107

Mise en place de cédez le passage impasse de la Croix au carrefour rue des Côteaux.

A-2014-108

Mise en place « sens interdit » chemin du Mas du Pont en direction du Crès au carrefour
du chemin de Transide et Cabrié.

A-2014-109

Mise en place « sens interdit » rue de France en direction de la rue de la Ramognère au
carrefour de la R.D. 21 avenue de Montaud.

A-2014-110

Repas de quartier rue des Trois Pointes circulation interdite du samedi 30 août 2014 à
partir de 12h00 au dimanche 31 août 2014 à 01h00.
Mise en place de cédez le passage chemin du Mas du Pont au carrefour de la R.D. 145
avenue de Vendargues.

A-2014-111
A-2014-112

SARL STAG renouvellement du branchement AEP en acier en lieu et place de
l’existant en traversée de chaussée circulation et stationnement interdits avenue de
Montpellier du 23 juillet au 08 août 2014 de 08h00 à 18h00.

A-2014-113

SARL STAG création de deux branchements particuliers E.U. et A.E.P. 30 rue des
Lavandes circulation et stationnement interdits du 04 au 08 août 2014 de 8h00 à 18h00.

A-2014-114

Défense droits et intérêts de la commune SCP d'Albenas Margall - Affaire Monge

A-2014-115

APIWAY déménagement le jeudi 11 septembre 2014 de 08h00 à 18h00
au 35 rue du Jeu de Mail villa A5 stationnement camion devant le n° 20 de la rue du jeu
de mail.
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A-2014-116

SARL STAG création de branchement particulier eaux usées en diagonale de chaussée
sur 30 ml circulation et stationnement interdits rue du thym du 08 au 19 septembre
2014 de 08h00 à 18h00.

A-2014-117

Défense droits et intérêts de la commune SCP d'Albenas Margall - Affaire Monge Bis

A-2014-118

Référé défense droits et intérêts de la commune SCP d'Albenas Margall - Affaire Monge

A-2014-119

SOGETREL ouverture chambre France Télécom pour tirage de câbles
circulation alternée avenue de Montpellier du 11 août au 19 septembre 2014

A-2014-120

EIA TP raccordement au réseau gaz stationnement interdit rue du jeu de mail du 08 au
12 septembre 2014

A-2014-121

Désignation de la SCP Margall pour défendre les intérêts de la commune : Affaire
Bouchet contre l'annulation de la délibération du 4 juillet 2013 relative à l’approbation
du plan local d’urbanisme de la commune de Teyran

A-2014-122

Feu d'artifice dans les vignes situées en face du Domaine du Massillan
le 13/09/2014.

A-2014-123
A-2014-124

modification arrêté féria 22 au 25 août annule et remplace A.M n°105
Animations à la Brasserie Midi Teyrannais 22 au 24 août 2014

A-2014-125

Interdiction animaux non autorisés durant féria 22 au 26 août 2014

A-2014-126
A-2014-127

Participation à l'assainissement collectif pour le permis de construire de M. OLLIVIER
et de Mme ROCHE
Soirée musicale organisée par la brasserie le Midi Teyrannais samedi 30/08/2014

A-2014-128
A-2014-129

Interdiction stationnement et circulation place de l'Europe jeudi 28 août 2014
Exposition voitures anciennes rue du devès 14 septembre 2014

A-2014-130

Interdiction stationnement rue paradis construction ZERBIB 1er sept 2014 au 1er janv
2015

A-2014-131

SOGETREL réparation d'une chambre France Télécom RD21 avenue de Montpellier à
compter du 8 septembre 2014 pour 15 jours.
Amicale T.A.D. Marché du terroir le 28/09/2014

A-2014-132
A-2014-133

Journées européennes du patrimoine visite des croix de Teyran en calèche
les 20 et 21 septembre 2014

A-2014-134

SARL STAG création de branchement particulier eau potables et eaux usées en
traversée de chaussée circulation et stationnement interdits rue du Paradis du 22
septembre au 03 octobre 2014 de 08h00 à 18h00

A-2014-135

SARL STAG création de branchement particulier eau potables et eaux usées en
traversée de chaussée circulation et stationnement interdits ancienne route de
Montpellier du 22 septembre au 10 octobre 2014 de 08h00 à 18h00
Participation à l'assainissement collectif pour le permis de construire de M. et de Mme
DURIF

A-2014-136
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A-2014-137

Participation à l'assainissement collectif pour le permis de construire de M. DUSART

A-2014-138

Participation à l'assainissement collectif pour le permis de construire de M. HÉRITIER

A-2014-139

Spectacle de rue par la compagnie « rue Jean Jaurès » organisé par la commission culture
le samedi 18 octobre 2014 de 11h00 à 12h00

A-2014-140

DIANE TEYRANNAISE organisation d’une battue aux sangliers du 14 septembre
2014 au 28 février 2015

Séance du 17 juillet 2014

D-2014-78
D-2014-79

Création de deux postes en contrats aidés (CUI CAE - emploi d'avenir)
Création de la commission éthique

D-2014-80

Convention d'occupation de la parcelle C697

D-2014-81

Exercice de droit de préemption urbain : délégation à Éric BASCOU, Maire de Teyran

Séance du 18 septembre 2014

D-2014-82

Droit de préemption urbain sur une parcelle à détacher de la parcelle B 2379

D-2014-83

Rapports annuels 2013 du Syndicat Mixte Garrigues Campagnes (du délégataire et du
Président)

D-2014-84

Règlement intérieur du Conseil Municipal

D-2014-85

Création du Comité Technique (C.T.) et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)

D-2014-86

Désignation du nombre de représentants du personnel au sein du Comité Technique
(C.T.) et d’un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de travail (C.H.S.C.T.)

D-2014-87
D-2014-88
D-2014-89
D-2014-90
D-2014-91
D-2014-92
D-2014-93
D-2014-94
D-2014-95
D-2014-96

Mise à jour du tableau des effectifs
Création de cinq emplois vacataires : régularisation
Création d’un emploi vacataire au service urbanisme
Régime indemnitaire : mise à jour
Contrat d’apprentissage
Adhésion à un groupement de commandes pour « l’achat de gaz, de fournitures et de
services associés »
Décision modificative n°2 au budget communal M14 de l’exercice 2014
Convention d’accompagnement avec le Conseil d’Architecture, Urbanisme et de
l’Environnement de l’Hérault (CAUE)
Actualisation du taux de la taxe communale de consommation d’électricité
Participation pour voirie et réseaux sur la commune
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D-2014-97
D-2014-98
D-2014-99
D-2014-100
D-2014-98
D-2014-99
D-2014-100

Funéraire : procédure d’abandon – ancien cimetière communal
Reprise de concession à titre gratuit
Affectation du produit des concessions des cimetières au budget communal
Avis sur l’enquête publique du projet du LIEN
Délégation de pouvoir du Maire
Marché de nettoyage des bâtiments communaux
Retrait de la délibération du 6 mars 2014 approuvant la deuxième modification du Plan
Local d'Urbanisme
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