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Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Direction générale des finances publiques (DGFIP)
Direction des relations avec les collectivités locales (PREF34 DRCL)
Direction des sécurités (PREF34 DS)
Sous-préfecture de Béziers – (PREF34 SP Béziers)



DDCS - Arrêté n° 2018-0192 du 27 dec 2018S fixant la composition

du comité technique de la direction départementale de la cohésion

sociale de l'Hérault   2

DDFIP - Délégation de signature du 12 dec 2018 en  matière de con-

tentieux et de gracieux fiscal - 2   4

DDFIP - Délégation de signature du 12 dec 2018 en  matière de con-

tentieux et de gracieux fiscal   6

DDFIP - Délégation de signature du 21 dec 2018 Mme Nathalie

Platteau   8

DRCL - Arrêté n° 2018-I-1474 du 26 dec 2018 portant prorogation

DUP centre ville de Béziers   9

PREF34 DS - Arrêté n° 2018-01-1478 du 26 dec 2018 portant interd-

iction pétard essence alcool WE Jour de l'an 2019. pdf   11

PREF34 SP BEZIERS - Arrêté n° 2018-II-625 du 21 dec 2018

mettant fin aux compétences du syndicat mixte pour la gestion et l'a-

ménagement du Libron SIGAL   13

PREF34 SP BEZIERS - Arrêté n° 2018-II-626 mettant fin aux comp-

étences du syndicat mixte de travaux d'aménagement des bassins

de la Thongue et de lene   15

PREF34 SP BEZIERS - Arrêté n° 2018-II-627 du 21 dec 2018

mettant fin aux compétences du syndicat mixte de travaux pour l'am-

énagement du bassin de L'Orb   17

PREF34 SP BEZIERS - Arrêté n° 2018-II-628 du 21 dec 2018

mettant fin aux compétences du syndicat mixte d'études et de

travaux Vallée de L'Orb   19

PREF34 SP BEZIERS - Arrêté n° 2018-II-629 du 21 dec 2018

mettant fin aux compétences du syndicat mixte de travaux pour l'am-

énagement du Lirou SITA   21












































