Note de synthèse
Conseil municipal du 21 février 2013

Ordre du Jour
Nomination du secrétaire de séance.
Approbation du procès - verbal de la séance du Conseil municipal du 21 janvier 2013.
Compte-rendu des décisions du Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Finances
2013-02-21/1.

Approbation du compte administratif 2012 de la Commune.

2013-02-21/2.

Approbation du compte administratif 2012 du port.

2013-02-21/3.

Approbation des comptes de gestion 2012 du percepteur : commune et port.

2013-02-21/4.

Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2012 .

2013-02-21/5.

Affectation des résultats 2012 de la commune.

2013-02-21/6.

Affectation des résultats 2012 du port.

2013-02-21/7.

Approbation du budget primitif 2013 de la commune

2013-02-21/8.

Approbation du budget primitif 2013 du port.

2013-02-21/9.

Adhésion à l’Union des Villes Portuaires du Languedoc – Roussillon

2013-02-21/10.

Fixation des taux d’imposition 2013 - Taxe d’habitation et taxes foncières.

2013-02-21/11.

Autorisation de programme et de crédit de paiement.

2013-02-21/12.

Convention entre la commune et la crèche associative Les Pitchouns – Versement
de la subvention annuelle

2013-02-21/13.

Attribution des subventions et autres participations aux associations pour l’exercice
2013.

2013-02-21/14.

Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2013.

2013-02-21/15.

Attribution de la subvention de fonctionnement aux caisses des écoles pour
l’exercice 2013.

2013-02-21/16.

Attribution de la subvention de fonctionnement au CASEL pour l’exercice 2013.

2013-02-21/17.

Admission en non valeur – Taxe locale sur la publicité extérieure – année 2013

2013-02-21/18.

Régie culture – Manquement recettes – Régularisation déficit

2013-02-21/19.

Convention d’occupation temporaire – Société Nautitech 34 - Terrain cadastré
section AY n°3

2013-02-21/20.

Marché n° 2013-02 relatif aux travaux de réhabilitation d’une bibliothèque en
crèche associative

2013-02-21/21.

Adhésion de la commune aux associations – Année 2013

Enfance – Education – Jeunesse – Culture
2013-02-21/22.

Aide aux vacances enfants - Convention de financement 2013 entre la commune
et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault – Autorisation de signature

Urbanisme
2013-02-21/23.

Taxe d’aménagement - Exonération pour les surfaces de stationnement comprises
dans les constructions d’immeubles

Ressources humaines
2013-02-21/24.

Recrutement d’un agent non titulaire de droit public

Affaires générales
2013-02-21/25.

Comité de Soutien aux Otages du Niger – Banderole de communication sur la
commune

2013-02-21/26.

Cinquantenaire du Traité de l’Elysée – Renouvellement de la relation Francoallemande

