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Les Membres du Conseil Municipal sont convoqués  
pour la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra en 
présence d’un public limité, le : 
 

Vendredi 29 mai 2020 
à 15h00 

au Centre Culturel Henri DUNOYER 
* * * * * 

ORDRE DU JOUR : 

Administration Générale 

1 – Election des membres de la Commission 

d’Appel d’Offres. 

2 – Election des membres de la Commission 

d’ouverture des plis pour les Délégations de 

Service Public. 

3 – Détermination du nombre des membres du 

Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale. 

4 – Election des membres du Conseil 

d’Administration du CCAS. 
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5 – Désignation des représentants de la 

Commune au sein du Comité de Direction de 

l’Office de Tourisme. 

6 – Désignation des représentants de la 

Commune au Conseil d’exploitation du Port. 

7 – Désignation des délégués de la Commune 

au Conseil de l’Ecole Maternelle, de l’Ecole 

Elémentaire et Conseil d’Administration du 

Collège. 

8 – Désignation des délégués de la Commune 

au sein du SIVOM des Communes Littorales 

de la Baie d’Aigues-Mortes. 

9 – Désignation des délégués de la Commune 

au sein du Syndicat Mixte pour le 

développement de la pêche et la protection 

des zones marines dans le Golfe d’Aigues-

Mortes. 

10 – Désignation des délégués de la Commune 

au sein du Syndicat Mixte Hérault Energies. 

11 – SPL L’Or Aménagement - Désignation des 

représentants de la Commune au Conseil 

d’Administration et aux Assemblées 

Générales Ordinaires et Extraordinaires. 

12 – Désignation des membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs. 

13 – Désignation des représentants de la 

Commune au sein de l’association des 
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Communes Maritimes du Languedoc 

Roussillon. 

14 – Approbation du Règlement Intérieur du 

Conseil Municipal. 

15 – Indemnités de fonctions du Maire, des 

Adjoints et des Conseillers délégués. 

16 – Crédits d’heures des membres du Conseil 

Municipal. 

17– Remboursement des frais des membres du 

Conseil Municipal. 

 

Ressources Humaines 

18 – Application du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel 

(R.I.S.E.E.P) aux nouveaux cadres 

d’emplois éligibles : Ingénieurs territoriaux, 

Techniciens territoriaux et Educateurs de 

jeunes enfants. 

19 – Tableau des effectifs - Création d’un 

emploi fonctionnel de Directeur Général des 

Services des communes de 40 000 à 80 000 

habitants. 
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Culture 

 

20 – Subventions 2020 – 19ème Festival de 

théâtre amateur du Masque des Pyramides. 

 

Occupation du Domaine Public 

21 – Délégation de service Public pour 

l’exploitation d’un petit train routier 

touristique électrique sur le territoire 

communal de La Grande Motte. 

 

Travaux 

22 – Réhabilitation de l’Avenue de l’Europe et 

de l’Avenue de Melgueil – Protocole 

d’accord transactionnel. 

23 – Conventions relatives au financement des 

travaux d’embellissement de l’ouvrage d’art 

situé sur l’échangeur de la RD 62 et aux 

modalités d’entretien suite à leurs 

réalisations. 

 

Nautisme 

24 – Avenant n°1 au contrat d’affermage du                                                                                     

29 décembre 2015 pour l’exploitation de 

l’Ecole de Voile de La Grande Motte. 
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Finances 

25 – Vote des taux d’imposition 2020. 

26 – Taxe de séjour – Approbation des 

conditions d’application et des tarifs pour 

l’année 2021. 

 

 


