
 

ORDRE DU JOUR 

Conseil Municipal du 14 Novembre 2016 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

1. Décisions municipales et informations diverses  
RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

2. Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 
 

RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

3. Pays de l’Or Agglomération : approbation du rapport sur l’évaluation des transferts de 
charge 2016 

RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

4. SPLA l’Or Aménagement : modification des statuts  

RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

FINANCES 

5. Approbation d’avenants pour des appels d’offres : 
 

A/ Extension du système de vidéo protection urbaine à Carnon – phase 2  
 

B/ Contrat d’assurance conclu avec GROUPAMA pour la flotte automobile – lot n°5 
 

RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

6. Décisions modificatives n°2 et n°3 au budget de la commune 
 

 

RAPPORTEUR : C.FAVIER 

7. Créances éteintes et créances admises en non-valeur 
 
 
 

RAPPORTEUR : C.FAVIER 

8. Provisions pour risques : 

 Reprise des provisions pour créances douteuses constituées en 2009 et 2014 : 
A/ Commune  
B/ Port de Carnon  
 

 Reprise des provisions pour créances douteuses constituées en 2016 : 
A/ Commune  
B/ Port de Carnon  

RAPPORTEUR : C.FAVIER 

9. Ajustement de la participation communale pour le fonctionnement de l’école Notre 
Dame 

RAPPORTEUR : C.FAVIER 

10. Remise gracieuse de la taxe sur la publicité extérieure (TLPE) – Entreprise DMA 
DELALONDE AUTOMOBILES 

RAPPORTEUR : C.FAVIER 

URBANISME ET 
AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

11. Taxe d’aménagement sur la zone de fret de l’aéroport  
 

 
 

RAPPORTEUR : B. CASSARD 

12. Approbation de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

RAPPORTEUR : B. CASSARD 

13. Participation pour l’extension du réseau électrique du permis d’aménager n° 34 154 
15A060  au 1214 Route de Baillargues à Mauguio 

RAPPORTEUR : B.CASSARD 

SECURITE 
ET 

RESSOURCES 
HUMAINES 

14. Personnel municipal : modification du tableau des effectifs 
 

RAPPORTEUR : Y.BOURREL 

15. Convention de mise à disposition d’un Agent Chargé des Fonctions d’Inspection 
(ACFI) 

RAPPORTEUR : L.TRICOIRE 

16. Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) pour le personnel de la collectivité 
 

RAPPORTEUR : L.TRICOIRE 



 

CULTURE, 
MANIFESTATIONS 

ET COMMERCE 

17. Approbation de la convention de partenariat avec la verrerie d’Alès / Pôle National 
cirque Languedoc Roussillon 
 

RAPPORTEUR : P.MOULLIN-TRAFFORT 

18. Approbation du contrat de cession tripartite « métropole en jeux » 
 

RAPPORTEUR : P.MOULLIN-TRAFFORT 

19. Convention de partenariat avec l’association marteau plume 
 

RAPPORTEUR : P.MOULLIN-TRAFFORT 

20. Reversement des recettes de la vente des bracelets Pass’Fête pendant la fête votive 
2016 
 

RAPPORTEUR : L. HENIN 

AFFAIRES 
SCOLAIRES 

21. Intervenants en milieu scolaire 2016-2017: approbation des conventions 
 

RAPPORTEUR : S. CRAMPAGNE 

SPORT ET 
ASSOCIATIONS 

22. Mise à disposition gracieuse de la salle polyvalente de Carnon pour la MJC – 
TELETHON 2016 

RAPPORTEUR : J. ALBERT 

23. Convention de partenariat entre la commune et la Coopérative d’Utilisation du 
Matériel Agricole (CUMA) 

RAPPORTEUR : J. ALBERT 

PORT 

24. Régie du Port : conditions du déclassement tarifaire consenti aux navires BAYO et 
RESCATOR 

RAPPORTEUR : Y. BOURREL 

25. Régie du Port : adhésions aux régimes obligatoires, complémentaire santé, visites 
médicales, prévoyance pour les agents en contrat de droit privé 
 

RAPPORTEUR : Y. BOURREL 

Monsieur le Directeur Général des Services recevra les Elus intéressés par le développement de certains points, sur rendez-vous, 
auprès de son Secrétariat. Les documents faisant l’objet d’une délibération à l’ordre du jour du conseil, non joints à la présente 
convocation, sont disponibles sur simple demande des Elus au Secrétariat Général, et peuvent être consultés directement sur 
place. Seuls les documents de taille réduite (max. 15 pages) ou dont le format d’origine le permet, pourront être envoyés par 
mail ou télécopie.  
 


