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Cette concertation a respecté les modalités annoncées dans la délibération susvisée à savoir :    

- Affichage et parution d’avis administratifs annonçant la date d’ouverture et celle de la clôture de la 

concertation, au siège de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, de la Mairie d’Agde et 

diffusés sur les sites internet de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et de la mairie d’Agde.  

- Parution du dit avis dans le Midi Libre du 17 Février 2020. 

- Affichage de la délibération susvisée du 30 Septembre 2019 au siège de la Communauté d’Agglomération 

Hérault Méditerranée et de la mairie d’Agde. 

- Mise à disposition d’un dossier de présentation du projet et d’un registre d’observations du public au siège de la 

Communauté d’Agglomération et à la mairie d’Agde durant tout le temps de concertation, ainsi que sur les sites 

Internet de la Communauté d’agglomération et de la mairie d’Agde, ainsi que d’une adresse courriel spécifique 

pour revoir les observations du public. 

Monsieur le Rapporteur indique qu’au terme de ce temps de concertation, il est constaté qu’aucune remarque ou 

observation sur le projet d’aménagement du quartier de « La Méditerranéenne » n’a été formulée.  

Compte tenu de l’absence de retours, il semble opportun de maintenir l’information du public sur le projet au fur et à 

mesure de son avancement et de rester attentif aux avis éventuels formulés par le public. 

L’Assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur ce bilan de la concertation. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Ouï l’exposé de son Vice-Président, 

Vu le Bureau communautaire réuni en date du 21 septembre 2020, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

➢ D’ATTESTER que les objectifs et les modalités de la concertation préalable sur le projet d’aménagement du 

quartier de « La Méditerranéenne », délibérés au conseil communautaire du 30 Septembre 2019, ont bien été 

respectés ; 

 

➢ D’APPROUVER le bilan de cette concertation préalable, annexé à la présente délibération ; 

 

➢ DIT que le bilan sera rendu public depuis les sites internet de la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée et de la ville d’Agde.  

 

                                  Fait et délibéré à PÉZENAS les jour, mois et an susdits 

       

                                   Le Président 

                                         Gilles D’ETTORE                   
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte et informe 

que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Montpellier dans 

un délai de 2 mois francs, à compter de sa 

publication. 
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