CONSEIL MUNICIPAL N°7
REUNION du 19 DECEMBRE 2018 à 18H
Ordre du jour
1.

Approbation du compte-rendu du conseil municipal n°6 du 17
octobre 2018 – désignation du secrétaire de séance

2.

Ordre du jour

3.

Information au conseil municipal des décisions de M. le Maire
prises en vertu de l’art. L 2122.22 du C.G.C.T.

4.

Finances – budget général et budgets annexes – autorisation
d’engagement des dépenses d’investissement préalablement au
vote des budgets primitifs 2019

5.

Finances – avance de subvention au CCAS et aux associations
conventionnées

6.

Finances – budget principal 2018 – décision modificative n°3

7.

Finances –
modificative n°2

budget

annexe

de

l’eau

2018

–

décision

8.

Finances – budget annexe du restaurant municipal 2018 –
décision modificative n°2

9.

Finances – budget annexe du port mixte 2018 – décision
modificative n°1

10.
Finances – budget annexe de l’eau – admission en non valeur
de créances irrécouvrables
11.

Finances – tarifs du port du Mourre Blanc 2019

12.

Finances – tarifs du port mixte 2019

13.

Finances – tarifs publics – cinéma le Taurus – tarifs 2019

14.
Finances : Communication du rapport d’activité et du compte
administratif 2017 du Syndicat du Bas Languedoc
15.
Port mixte – convention de subdélégation pour la station
d’avitaillement en carburant
16.
Port du mourre blanc - convention de subdélégation pour la
station d’avitaillement en carburant
17.

Personnel – modification du tableau des effectifs

18.
Personnel – approbation de l’avenant à la convention de
médecine préventive avec le CDG 34
19.
Personnel – adhésion au contrat collectif prévoyance du CDG
34
20.
Personnel – adhésion au contrat d’assurance des risques
statutaires du CDG 34
21.
Affaires culturelles – demande de subvention 2018/2019
auprès d’Hérault Musique et Danse pour l’école municipale de
musique
22.
Patrimoine – restauration de l’Eglise St-Hilaire phases 3 et 4 –
demande de subvention (DETR 2019)
23.
Mobilité – développement d’infrastructures de déplacements
doux sur le territoire communal – demandes de subvention
24.

Urbanisme – prescription d’une modification du PLU

25.
Urbanisme – modification simplifiée du PLU : modalités de
mise à disposition du dossier au public
26.

Intercommunalité – approbation du rapport de la CLECT

27.
Intercommunalité – convention pour la création d’un service
commun
« urbanisme
réglementaire
–
instruction
des
autorisations du droit des sols » avec S.A.M.
28.

Informations diverses au conseil municipal

