
Département de l'Hérault Arrondissement de Montpellier

République Française

COMMUNE DE MARSEILLAN

Convocation du Conseil Municipal
Mercredi 25 septembre 2019 à 18h00 salle Paul Amaud

ORDRE DU JOUR

1. Participation employeur : élargissement des bénéficiaires (M. ROUVIER)
2. Adhésion au COS-LR (M. ROUVIER)
3. Modification du tableau des effectifs (M. ROUVIER)
4. Bourse permis de conduire (L. FABRE)
5. Clôture enquête publique de transfert d'office dans le domaine public communal des emprises

foncières des rues Maurice Ravel, Hector Berlioz et de l'Argentié (J. LAFAGE)
6. Vente de la parcelle CX 199 (J. LAFAGE)
7. Approbation de la procédure de déclassement du domaine public communal correspondant à la

parcelle D}l427 avenue des campings et vente à la SAS Les Sirènes (J. LAFAGE)
8. Acquisition des parcelles BV 29 et BV 31 pour le projet d'extension du cimetière (J. LAFAGE)
9. Signature de la charte d'engagement pour une plage sans déchet plastique (Annexe 1) (M-C. FABRE

DE ROUSSAC)
10. Vote de subvention exceptionnelle Tennis Club de Marseillan (L. FABRE)
11. Subvention voie d'accès supplémentaire au parking du rond-point de l'office de Tourisme (J-C.

ARAGON)
12. Subvention requalification de l'avenue Chassefière (J-C. ARAGON)
13. Subvention construction d'une crèche unique (S. BASSI)
14. Marché public : Requalification de l'avenue des campings (J-C. ARAGON)
15. Modification règlement opération façades (Annexe 2) (J. LAFAGE)
16. Rapport d'activités 2018 de Sète Agglopôle Méditerranée (Annexe 3) (J-C. ARAGON)
17. Rapport d'activités 2018 du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) du canton

d'Agde (Annexe 4) (J-C. ARAGON)
18. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public A.E.P. 2018 du Syndicat Intercommunal

d'Adduction d'Eau (Annexe 5) (J-C. ARAGON)
19. Modification, à compter du ler janvier 2020, de I'article 9 des statuts du SIAE des communes du

bas Languedoc relatif aux règles de gouvernance (J-C. ARAGON)
20. Transfert de compétence supplémentaire "animation et études d'intérêt général, dans le cadre du

schéma d'aménagement et de gestion des eaux - évolution statutaire du SYBLE (J-C. ARAGON)
21. Transfert d'une compétence supplémentaire en matière de "Soutien, par un fonds d'intervention, aux

clubs sportifs de haut niveau et aux manifestations sportives d'envergure internationale, nationale et
à rayonnement intercommunal" (L. FABRE)

22. Règlement des salles pour la période électorale (Annexe 6) (L. FABRE)
23. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - années2012 à 2018 (A. CHOUKROUN)
24. Décision modificative nol 2019 du budget principal (Annexe 7) (M. ROUVIER)
25. Décision modificative n"l 2019 dubudget tourisme (Annexe 8) (M-C. FABRE DE ROUSSAC)
26. Décision modificative no1 2019 dubudget annexe des ports (Annexe 9) (8. DANIS)
27. Décisions du Maire (M. le Maire)

Pour le Maire empêché,
Le 1"'Adjoint
Marc Rouvier
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