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CONSEIL MUNICIPAL 
---- 

Compte-rendu sommaire de la séance du 03 février 2015 
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

 
1. D’approuver le versement d’un acompte de 20.000 € à l’Amicale du Personnel Communal 

sur la subvention à venir pour 2015 et d’inscrire cette somme au Budget Primitif 2015. 
 

2. De fixer à trois ans la durée d’ancienneté d’une personne titulaire d’un emplacement sur le 
marché pour pouvoir présenter un successeur à la Ville, 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

3. D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Association Champ Libre 
dans le cadre de la manifestation « le Festival des Architectures Vives (FAV) ». Cette  
convention prévoit les engagements financiers de la Ville à hauteur de 42.600 euros de 
subvention à l’Association pour la contribution à la création des œuvres par les équipes 
d’architectes sélectionnés, et pour la participation aux frais divers (hébergement et 
restauration des médiateurs, frais d’édition du livre,…).  
 

4. D’attribuer aux Associations Grand-Mottoises, les subventions suivantes : 
 

LES ASSOCIATIONS 
 

Subvention 2015 
versée à 100 % 

Subvention  
partielle  

Albatros Base Ball  1000 
Club de Plongée "La Palanquée"  1000 
Beach Volley  1000 
Association Volley grand-mottois   
Club de GRS  2000 
Association Sportive du Golf  2000 
Tennis Club grand-mottois  6000 
Pyramid Football Club La grande motte / littoral  5000 
Rugby Club de la grande motte  5000 
Aviron club de la grande motte  500 
Club de Badminton de la grande motte  1500 
Triathlon Club de la Grande Motte  3000 
Les Cavaliers Camarguais 1000  
Yacht club  15000 
Le Glac Judo 2000  
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Sport loisirs ponant  1000 
UNSS 800  
Le Club Taurin  1000 
KITE 1000  
Tae Kwon Do  500 
Mer et Mouvement 500  
Au fil du temps 1000  
Si on chantait 300  
Bridge club 14000  
Glac Théâtre 8500  
Club lyrique 1000  
Rythm and Song 500  
Arche des animaux 14000  
SNSM 1300  
Prévention Routière 300  
Sapeurs-Pompiers 2000  
Association de chasse 900  
Fondation Delattre de Tassigny 200  
PEEP 300  
ACVG 3300  
AMMAC 800  
UNC 300  
COMIDER 500  
TOTAL 54.500 45.500 

 
 

5. D’attribuer une subvention d’un montant de 15.200 euros au Lions Club La Grande Motte-
Montpellier-Littoral, pour l’organisation de la manifestation « Les Pyramides 2015 ». 
 

6. D’attribuer une subvention d’un montant de 40.000 euros au Centre d’Entraînement 
Méditerranée de La Grande Motte. 
 

7. D’approuver les nouveaux objectifs de la révision du Plan d’Occupation des Sols approuvé 
le 19 février 2001 et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme sur l'ensemble du 
territoire communal, conformément aux dispositions de l'article L123-1 du Code de 
l'Urbanisme. 
 

8. D’approuver l'avenant n° 1 au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu avec la 
SPLA L'Or Aménagement dans le cadre du projet d’extension du Port, pour un montant de 
3 500 € HT. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces s'y rapportant. 
 

9. D'adhérer au groupement de commande pour « la fourniture et l’acheminement 
d’électricité, de gaz naturel et autres énergies, et la fourniture de services associés ». 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif du groupement. 
- d’autoriser le Président d’HERAULT ENERGIES, en sa qualité de coordonnateur, à 
signer et notifier les accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune,                             
(la communauté, le syndicat…) sera partie prenante. 
 

10.  D’accepter l’aliénation du véhicule CITROEN C5 immatriculé 528 BDZ 34, 
- D’accepter la proposition de la société TILT AUTO qui s’élève à 5500 €,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires et à signer 
toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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11. D’approuver le contenu de la convention de servitude au profit d’ERDF pour l’installation 
d’un réseau d’alimentation en électricité sur la parcelle section AN, n° 4,  
- Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques s’y rapportant. 

 
12. D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat d’amodiation de la                        

SCI DES VOILIERS. 
- et de l’autoriser à réitérer en la forme authentique ou administrative la convention 
d’occupation longue durée constitutive de droit réels sur le lot 3bis de la zone technique 
consentie à cette dernière. 
 

13. D’approuver les modalités de modification de la taxe de séjour sur le territoire de                         
La Grande Motte. 

 
14. D’autoriser l’inscription de crédits d’investissement d’un montant global de 504 000 € ;                  

ce qui représente 6.10% des crédits en dépenses d’équipement inscrits au budget primitif 
2014.  

 
15. De prendre acte du déroulement du débat portant sur les orientations budgétaires proposées 

par Monsieur le Maire pour l’année 2015. 
 

Vu pour être affiché le 10 février 2015, conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Fait à La Grande Motte, le 05 février 2015. 
 

Le Maire, 
Président de l’Agglomération 
du Pays de l’Or, 

       
 
       
            Stéphan ROSSIGNOL 


	CONSEIL MUNICIPAL
	Compte-rendu sommaire de la séance du 03 février 2015


