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CONSEIL MUNICIPAL 
---- 

Compte-rendu sommaire de la séance du 16 décembre 2015 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide : 
 

1. D’approuver le dossier de demande de classement de la Ville en station de tourisme, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter ce classement. 

 

2. D’attester de l’absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de 

la commune durant les 3 années qui précèdent l’année de demande du classement de la 

Ville en station de tourisme. 

 

3. D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec l’Association 

Nature et Patrimoine Grande Motte. 

 

4. D’approuver la mise à disposition de moyens appartenant à la Ville pour les besoins de la 

campagne électorale des scrutins du 6 et 13 décembre 2015, 

- d’approuver la convention correspondante à passer avec le mandataire financier de                     

M. Dominique REYNIE, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

5. D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition d’une partie 

des locaux du Point Zéro à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour l’accueil 

des services du Point Emploi à compter du mois de mai 2016 et d’approuver l’état des biens 

inventoriés qui sont transférés. 

 

6. Dans le cadre du transfert de la compétence Emploi à la Communauté d’Agglomération du 

Pays de l’Or, d’autoriser le transfert d’un poste d’attaché (catégorie A) et d’un poste 

d’adjoint administratif (catégorie C) auprès de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

l’Or à compter du 1er janvier 2016 ainsi que  la suppression de ces deux postes du tableau 

de l’effectif du personnel de la collectivité,  

- d’approuver la mise à disposition à titre individuel d’un attaché (catégorie A) et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

7. D’approuver les conditions de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la 

campagne de recensement 2016. 
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8. D’approuver les conditions de monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne 

Temps (C.E.T) dans le cadre du passage du Centre Nautique Municipal en délégation de 

service public et du transfert des agents. 

 

9. D’approuver une dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés en 

application de la loi « Macron » du 6 août 2015 pour les commerces de détail. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

10. Dans le cadre de la délégation de service public des concessions de plage, d’approuver 

l’attribution des lots de plage suivants, pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 

2016 : 

 

N° lot Surface Montant minima de la 

redevance annuelle 

Délégataire 

Lot n° 3 600 m² 21 000 € SARL PALM BEACH 

M. DOUCET Marcellin 

Lot n° 5 200 m² 7 000 € M. Niels ZITO 

 

Lot n° 6 1000 m² 35 000 € SARL WHITE STAR 

M. LEMENY John et Mme 

PENNESSOT Cécile 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

11. D’approuver le lancement de la procédure de renouvellement de la concession des plages 

naturelles sur le territoire de la commune avec l’État pour la période 2018-2029, 

- de solliciter auprès des services de l’État une nouvelle concession de plage à partir du                           

1er janvier 2018 pour une durée de douze ans. Une enquête publique sera requise dans le 

cadre de l’instruction du nouveau dossier, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

12. D’approuver l’attribution de la délégation de service public de l’Ecole de Voile à 

l’Association Yacht Club - Esplanade Jean Baumel – 34280 La Grande Motte. 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de convention de délégation de service 

public et à accomplir tous les actes nécessaires à la passation du contrat d’affermage, ainsi 

qu’à la fin de la procédure de délégation de service public. 

 

13. De débattre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

14. D’approuver les objectifs poursuivis par le projet d’extension portuaire et de 

renouvellement urbain sur le secteur du Port, 

- d’engager la concertation préalable par le projet d’extension du Port et de requalification  

urbaine selon les modalités suivantes :  

▪ organisation de deux réunions publiques 

▪ organisation d’ateliers participatifs 
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▪ Mise à disposition en mairie, aux heures d’ouvertures habituelles au public d’un dossier et 

de panneaux d’exposition présentant les intentions du projet ainsi que d’un registre 

d’observation durant une période de 14 mois. 

▪ Informations sur le site internet de la Commune et sur le journal municipal. 

- de charger Monsieur le Maire de mener la concertation, 

- de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet d’extension du port et de requalification urbaine avec les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées. 

 

15. De prendre en considération la mise à l’étude de l’aménagement du secteur du port de 

plaisance en mer dit « Port principal » de La Grande Motte, 

- D’instituer un périmètre d’étude délimitant les terrains concernés par l’opération, 

conformément aux dispositions de l’article L 111-10 du code de l’urbanisme, et au sein 

duquel un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation de travaux, de 

constructions ou d’installation dont la délivrance serait susceptible de compromettre ou de 

rendre plus onéreuse la réalisation des travaux publics et de l’opération d’aménagement 

projetés, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, l’Adjoint délégué à signer tous documents 

relatifs à cette affaire. 

 

16. D’approuver la décision modificative n° 2 au Budget Primitif 2015 du Port. 

 

17. D’abonder de 300 000 euros la provision liée au risque en matière de grosses réparations, 

par une dotation au compte 6815 du Port.  

 

18. D’approuver l’admission en non-valeur de titres de recettes concernant le Port de plaisance 

pour un montant de 9 602,37 euros TTC. 

 

19. D’approuver le rapport d’activité 2014 de la Société Hérault Aménagement. 

 

Vu pour être affiché le 23 décembre 2015 conformément aux prescriptions de l'article L.2121-

25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Fait à La Grande Motte, le 18 décembre 2015.   

 

Le Maire, 

Président de l’Agglomération 

du Pays de l’Or, 

       

 

       

            Stéphan ROSSIGNOL 

 


