
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Nomination du secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 novembre 2013. 

Lecture des décisions adoptées depuis le précédent Conseil, conformément à l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales. 

Finances 

2013-12-16/1. Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2014 de la commune 

2013-12-16/2. Dématérialisation des documents de la chaîne comptable - Protocole d’Echange 
Standard d’Hélios Version 2 – Autorisation de signature de l’accord local 

2013-12-16/3. Antennes de téléphonie mobile implantées à la Maison des Arts - Convention 
d’occupation du domaine public - Autorisation de signature avec la société Free. 

2013-12-16/4. Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier dans le cadre des Projets d’Intérêt Commun 2014 pour le projet d’extension de la 
maison des Arts Max Castan - Maintien des Projets d’Intérêt Commun 2012 et 2013 

2013-12-16/5. Exploitation de panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase Colette Besson -  
Lancement de la procédure d’appel à candidatures 

2013-12-16/6. Versement des subventions aux associations partenaires de l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole 

Urbanisme 

2013-12-16/7. Demande d’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la 
déclaration d’utilité publique et à la cessibilité relative à la Zone d’Aménagement Concerté « Saint-
Vincent » 

2013-12-16/8. Convention de passage de la parcelle EK n°0002 entre la commune et la société 
SFR 

2013-12-16/9. Convention entre l’Etablissement Public Foncier de Languedoc-Roussillon et la 
commune - Autorisation de signature 



2013-12-16/10. Approbation de la 4ème modification du PLU Pointe de la Grave 

2013-12-16/11. Déclaration d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme secteur ODE Acte I – Avis du Conseil municipal 

2013-12-16/12. Zone d’Aménagement Concerté ODE Acte 1 - Programme des équipements 
publics - Accord de la commune 

2013-12-16/13. Conventions relatives à la réalisation de travaux sur le domaine public routier 
communal – Autorisation de signature 

2013-12-16/14. Plan Climat Energie Territorial 2013-2018 - Approbation 

2013-12-16/15. Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 

2013-12-16/16. Demande de création de la Zone d’Aménagement Différé zone du Méjean – Site 
de Latour dénommé Le Méjean. 

Ressources humaines 

2013-12-16/17. Dissolution du CASEL - Adhésion au Comité d’Œuvres Sociales de l’Hérault 

2013-12-16/18. Convention de participation au contrat de groupe Prévoyance - Lancement de la 
procédure de consultation 

Affaires générales 

2013-12-16/19. Approbation du Plan Communal de Sauvegarde 

2013-12-16/20. Lutte contre les inondations – Outil d’aide à la gestion du risque inondation – 
Convention de mise à disposition de prestations entre la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier et la commune - Autorisation de signature de la convention 

 


