CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2014
ORDRE DU JOUR
Nomination du secrétaire de séance.
Appel nominatif des élus par le (la) secrétaire de séance.
Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 16 avril 2014.
Lecture des décisions adoptées depuis le précédent Conseil, conformément à l’article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales.

FINANCES
2014-04-16/1.

Affectation des résultats 2013 de la Commune.

2014-04-16/2.

Admission en non-valeur - Restauration scolaire.

2014-04-16/3.

Attribution des subventions et autres participations aux associations pour l’exercice
2014.

2014-04-16/4.

Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2014.

2014-04-16/5.

Attribution de la subvention de fonctionnement aux caisses des écoles pour
l’exercice 2014.

2014-04-16/6.

Attribution de la participation au COS 34 pour l’exercice 2014.

2014-04-16/7.

Dotation de prise en charge des frais de représentation des élus.

2014-04-16/8.

Droit à la formation des élus.

2014-04-16/9.

Approbation du budget primitif 2014 de la Commune.

2014-04-16/10. Autorisations de programmes et de crédits de paiements - Bilan 2013.
2014-04-16/11. Affectation des résultats 2013 du Port.
2014-04-16/12. Approbation du budget primitif 2014 du Port.
2014-04-16/13. Avenant n°2 au marché n°2010-09 relatif au nettoiement et au balayage des rues.
2014-04-16/14. Remise de pénalité du marché de maîtrise d'œuvre n° 2010-03 pour les travaux
d'assainissement pluvial du quartier des Cabanes - zone du Port en faveur de BNB
INGENIERIE

RESSOURCES HUMAINES
2014-04-16/15. Contrat de groupe Prévoyance - Montant de la participation de la commune à la
cotisation de l’agent -Signature de la convention avec la mutuelle Intériale.

AFFAIRES GENERALES
2014-04-16/16. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.
2014-04-16/17. Commission communale des impôts directs - Établissement de la liste des
contribuables proposée au directeur des services fiscaux

2014-04-16/18. Création des commissions municipales
2014-04-16/19. Commission consultative ZAC Saint-Vincent – Modification de la composition.
2014-04-16/20. Commission d’attribution des places en crèche municipale - Maison de la petite
enfance Charles Perrault et crèche associative Les Pitchouns - Modification de la
composition
2014-04-16/21. Commission Restauration scolaire - Modification de la composition.
2014-04-16/22. Crèche associative Les Pitchouns - Désignation des représentants de la commune au
Conseil d’administration
2014-04-16/23. Collège Frédéric Mistral - Désignation des représentants de la commune au Conseil
d’administration.
2014-04-16/24. Commission de l’Ecole Municipale de Musique Danse et Théâtre – Modification de
la composition.
2014-04-16/25. Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang de l’Or (SIATEO) Election des représentants de la Commune au conseil syndical
2014-04-16/26. Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (SIEL) - Élection des représentants de la
Commune au conseil syndical
2014-04-16/27. Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier (SAAM) - Désignation
des représentants de la commune à l’assemblée générale
2014-04-16/28. Désignation du correspondant Défense
2014-04-16/29. Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon – Désignation des membres

