CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2014
ORDRE DU JOUR
Nomination du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 16 décembre 2013.
Lecture des décisions adoptées depuis le précédent Conseil, conformément à l’article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales.

FINANCES
2014-02-25/1.

Approbation du compte administratif 2013 de la Commune

2014-02-25/2.
municipal

Approbation du compte de gestion 2013 de la commune dressé par le Receveur

2014-02-25/3.

Approbation du compte administratif 2013 du port

2014-02-25/4.

Approbation du compte de gestion 2013 du port dressé par le Receveur municipal

2014-02-25/5.

Acceptation du don de l’actif et du passif du Comité d’Actions Sociales Et de Loisirs

2014-02-25/6. Collecte des déchets ménagers et assimilés - Redevance spéciale - Convention entre
la commune et la Communauté d’Agglomération de Montpellier
2014-02-25/7.

Avance sur subvention de fonctionnement 2014 au CCAS

2014-02-25/8.

Avance sur subvention de fonctionnement à l’Association PEROLS JUMELAGE

2014-02-25/9.

Convention d’occupation du domaine public – Société Parc à bateaux

URBANISME
2014-02-25/10. Approbation du bilan des cessions et acquisitions immobilières 2013
2014-02-25/11. Procédure de transfert d’office des voies privées dans le domaine public communal
des parcelles cadastrées AM 297 et AM 298 - Lotissement « Les Libellules »
2014-02-25/12. Suppression de la ZAC des Garrigues
2014-02-25/13. Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
2014-02-25/14. ZAC Saint-Vincent : Approbation du traité de concession
2014-02-25/15. Avis du Conseil Municipal sur la mise à jour du classement sonore des lignes de
tramway de l’agglomération de Montpellier

2014-02-25/16. Collecte et valorisation des textiles usagés sur le territoire de la communauté
d’Agglomération de Montpellier - Installation de conteneurs sur la commune - Conventions avec les
sociétés Philtex & Recycling et Le Relais

ENFANCE – EDUCATION –JEUNESSE - CULTURE
2014-02-25/17. Contrat Enfance Jeunesse
2014-02-25/18. Aide aux vacances - Renouvellement de la convention
2014-02-25/19. Convention avec la crèche associative Les Pitchouns - Mise à disposition des locaux
et versement de la subvention
2014-02-25/20. Avance sur subvention - Crèche Les Pitchouns
RESSOURCES HUMAINES
2014-02-25/21. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : procédure de mise en concurrence du
CDG34.
2014-02-25/22. Convention d’adhésion au service médecine préventive du centre de gestion Avenant n° 1
2014-02-25/23. Création d’emplois temporaires de vacataires : intervenants extérieurs à l’Ecole
Municipale de Musique, Danse et Théâtre
2014-02-25/24. Renouvellement des vacations médicales assurées au sein de la Maison de la Petite
Enfance Charles Perrault
2014-02-25/25. Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif – Elections
municipales
2014-02-25/26. Modification du tableau des effectifs
AFFAIRES GENERALES
2014-02-25/27. Convention avec le Tennis Club de Pérols – Mise à disposition des équipements
sportifs du complexe Marius Vitou

