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CONSEIL MUNICIPAL 
---- 

Compte-rendu sommaire de la séance du 18 décembre 2014 
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

 
1. D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation et de Transfert de Charges 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 
 

2. D’approuver les termes de la convention communale de coordination de la police 
municipale et des forces de sécurité de l’Etat. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces et documents 
nécessaires. 
 

3. D’approuver la convention d’objectifs à passer avec l’Office Municipal de Tourisme 
conclue pour une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2015 et reconductible durant 5 ans 
par tacite reconduction soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

4. D’approuver le Règlement Intérieur concernant les modalités d’utilisation des véhicules de 
service.   
 

5. D’approuver la convention de mise à disposition de services entre l’Agglomération et la 
Ville de La Grande Motte concernant les temps scolaires et périscolaires des Ecoles. 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
6. D’approuver la mise en place d’une aide au permis de conduire. 

 
7. D’approuver l’avenant n° 3 au cahier des charges du 10 janvier 2008 concernant  

l’exploitation des jeux du Casino,  
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

8. D’approuver la convention tripartite entre la Commune de La Grande Motte, le Cinéma 
Vog du Grau du Roi et l’Association Cinéplan pour l’organisation des séances de cinéma 
au Palais des Congrès et dans l’enceinte du Théâtre de Verdure. 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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9. D'approuver le marché dit "de prestations intégrées" avec la Communauté d’Agglomération 

du Pays de l’Or lui confiant la mission de maitrise d’œuvre pour le remplacement de deux 
pompes situées dans la station de refoulement des eaux pluviales du Moutas pour un 
montant de 1 728.00 € TTC,   
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché et toutes les pièces s'y rapportant. 
 

10. D’approuver la décision modificative n° 2 au Budget Primitif 2014 du Port de Plaisance. 
 

11. D’approuver l’admission en non-valeur de titres de recettes concernant le Port de Plaisance 
par mandatement au compte 6541 « Créances admises en non-valeur » pour un montant de 
8 454,89 euros HT et au compte 6542 « Créances éteintes » pour un montant de 4 996,78 
euros HT du Budget des ports de plaisance, et reprise sur provisions pour risques 
d’exploitation au compte 7815 d’un montant total de 13 451,67 euros HT. 

 
12. D’approuver la décision modificative n° 3 au Budget Primitif 2014 du Budget Principal de 

la Ville. 
 

Vu pour être affiché le 26  décembre 2014, conformément aux prescriptions de l'article L.2121-
25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Fait à La Grande Motte, le 22 décembre 2014. 
 

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

       
 
       
            Stéphan ROSSIGNOL 
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