
Conseil municipal du 27 septembre 2012 

Ordre du jour 

Nomination du secrétaire de séance. 

Approbation du procès - verbal de la séance du Conseil municipal du 24 juillet 2012. 

Compte-rendu des décisions du Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

Finances 

2012-09-27/1 Avenant n°3 au marché n°2009-04 relatif à la maîtrise d’œuvre pour la construction 
d'un gymnase - Autorisation de signature. 

2012-09-27/2 Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité – Révision du coefficient 
multiplicateur. 

2012-09-27/3 Attribution de fonds de concours par la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
dans le cadre des projets d’intérêts communs 2012 – Aménagement de la rue 
Georges Barnoyer et réalisation d’un skate parc. 

2012-09-27/4 Demande de subvention exceptionnelle – Festival de bridge des 23 et 24 juin 2012. 

 

Urbanisme 

2012-09-27/5 Acquisition de la parcelle cadastrée AX 132 pour partie. 

2012-09-27/6 Projet relatif au transfert d’office des voies privées du lotissement Raygi dans le 
domaine public communal - Avis du Conseil municipal. 

2012-09-27/7 Déclaration d’utilité publique relative à la constitution d’une réserve foncière et à la 
cessibilité de la parcelle AO 252 conformément à l’article R.11-13 du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique - Avis motivé du Conseil municipal. 

2012-09-27/8 Remise du dossier de création de la ZAC « SAINT VINCENT » (I) - Autorisation du 
Maire à transmettre le dossier pour Avis à l’Autorité Environnementale – article 
R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement. (II) - Rappel des modalités de la 
phase de mise à disposition du dossier au public (III) - Définition des modalités de 
mise à disposition du bilan tiré à l’issue de la phase de mise à disposition du dossier 
au public (IV) 

 

Ressources humaines 

2012-09-27/9 Modification du tableau des effectifs. 

2012-09-27/10 Prise en charge partielle des titres d’abonnement lors des déplacements des agents 
publics. 

2012-09-27/11 Recrutement d’un agent non titulaire de droit public - Pôle Urba-Tech. 

2012-09-27/12 Résiliation d’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 

2012-09-27/13 Résiliation d’adhésion au Comité des Œuvres sociales du Personnel des 
Collectivités Territoriales de l'Hérault. 

 

Enfance – Education – Jeunesse – Culture 

2012-09-27/14 Règlement intérieur de la maison de la petite enfance Charles Perrault– 
Modifications. 

 

Affaires générales 

2012-09-27/15 Adhésion à l’association « Villes Internet ». 

 


