
COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2015  

 
Approbation des procès-verbaux des séances publiques des 16 décembre 2014 et 24 février 2015 

 

Compte-rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
1. Délibération portant réalisation d’une maison des arts martiaux – Autorisation de dépôt de dossiers de 

demandes de subventions, adoptée à la majorité : Pour : 27, Contre : 6 (Mmes Saumier et Capelle-Specq – 
MM. Mérono (+ procuration de Mme Lumeau-Préceptis) et Moreau), Abstention : 1 (M. Sarrailh) 

2. Election des représentants auprès de la commission des « 4 Communes », Mme Maria Laffont et M. André 
Puis sont élus à la majorité : Pour : 23 et 28. 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
3. Délibération portant convention de mise à disposition d’un agent pour l’aire d’accueil des gens du voyage 

adoptée à l’unanimité 
4. Délibération portant bibliothèque : modification horaire de deux postes adoptée à l’unanimité 
5. Délibération portant Astreintes : modification du régime d’indemnisation applicable aux agents relevant de la 

filière technique adoptée à l’unanimité 
6. Délibération portant création de trois emplois d’avenir adoptée à la majorité : Pour : 27, Contre : 7 (Mmes 

Saumier et Capelle-Specq – MM. Mérono (+ procuration de Mme Lumeau-Préceptis), Sarrailh et Moreau) 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
7. Délibération portant autorisation de dépôt d’un AD’AP (agenda d’accessibilité programmée) adoptée à 

l’unanimité 
8. Délibération portant autorisation de dépôt d’un permis de construire pour la construction d’une salle 

polyvalente adoptée à la majorité : Pour : 27, Contre : 6 (Mmes Saumier et Capelle-Specq – MM. Mérono (+ 
procuration de Mme Lumeau-Préceptis), Sarrailh et Moreau) 

9. Délibération portant autorisation de dépôt d’un permis de construire pour l'aménagement du Secours 
Populaire et de la Buanderie dans les actuels ateliers municipaux  Pour : 27, Contre : 5 (Mmes Saumier et 
Capelle-Specq – MM. Mérono (+ procuration de Mme Lumeau-Préceptis), et Moreau), Abstention : 1 (M. 
Del Borrello)   

10. Délibération portant rénovation de 8 appareils d’éclairage public vétustes en divers quartiers adoptée à 
l’unanimité 

11. Délibération portant remplacement des herses des projecteurs au stade Armelle Auclair et rénovation des 
candélabres sur le parking adoptée à l’unanimité 

12. Délibération portant rénovation de l’éclairage public au quartier du Corail – 2ème tranche adoptée à 
l’unanimité 

DIRECTION DE L’EDUCATION 
13. Délibération portant réévaluation du coût moyen d’un élève dans le cadre de la répartition intercommunale 

des charges de fonctionnement des écoles publiques – année scolaire 2014-2015 adoptée à l’unanimité 
14. Délibération portant approbation de la convention tripartite entre la commune - l’Amicale Laïque - les 

associations intervenant dans le temps périscolaire pour l’année scolaire 2015-2016 adoptée à l’unanimité 
15. Délibération portant renouvellement de la convention de subventionnement de l’Amicale Laïque dans le 

cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) adoptée à l’unanimité 
16. Délibération portant avenants aux conventions concernant  la fourniture de repas aux restaurants scolaires 

pour l’année scolaire 2015-2016 adoptée à l’unanimité 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
17. Délibération portant convention de mise à disposition par la SA Patrimoine languedocienne d’un local au 

profit de la ville adoptée à l’unanimité 
18. Délibération portant modification du Règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage adoptée à 

l’unanimité 
DIRECTION CULTURE, SPORT ET VIE DE LA CITE 
19. Délibération portant fixation de la durée d’activité du titulaire d’un emplacement en cas de cession de son 

fonds sur le marché de plein vent adoptée à l’unanimité 
 

Affiché le 8 juillet 2015 
 
 


