CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 19 JUILLET 2018

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 Juin 2018.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 - Communication des décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 12 Juin 2018 au
2 Juillet 2018.
1.2 – Dénomination d'un rond-point
Le Conseil Municipal a approuvé la dénomination du carrefour giratoire à l'intersection des RD 34
et RD 61 (route de Marsillargues/route de la Mer) comme suit : « Rond-point Colonel Arnaud
BELTRAME ».
1.3 – Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a approuvé la modification suivante du tableau des effectifs du personnel
communal :
– création d'un poste d'attaché territorial,
– création d'un poste d'adjoint technique territorial de 2ème classe,
– création d'un poste d'animateur,
– création d'un poste d'animateur principal de 2ème classe.
02 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 – Modification du guide interne des procédures de passation des marchés
L'Assemblée a approuvé le guide interne des procédures de passation des marchés publics.
2.2 – Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments municipaux – Avenant n° 12
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 12 du marché d'exploitation des installations thermiques de
chauffage et de climatisation des bâtiments municipaux.
2.3 – Avenant n° 1 à la délégation de service public des accueils de loisirs avec ODEL VAR
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 1 à la délégation de service public des accueils de loisirs avec
ODEL VAR.
03 – URBANISME
3.1 – Acquisition d'un immeuble situé 231 et 235 boulevard de Strasbourg – Parcelle AT n° 84
Le Conseil Municipal a décidé :
– d'approuver l'acquisition de l'immeuble de M. Pierry EYSSETTE, sis 231 et 235, boulevard

–

–
–
–

de Strasbourg, parcelle cadastrée section AT n° 84 au prix de 160 000 €,
de se substituer à M. Pierry EYSSETTE dans les baux d'habitation, le montant annuel des
loyers s'élève à 2 561,16 € pour le logement du 1er étage et à 5 280 € pour le logement du
2ème étage,
d'abroger la délibération DE311SG18138 du 23 Mai 2018 portant acquisition du fonds de
commerce sis 235 boulevard de Strasbourg,
d'acquérir le droit au bail de Mme BELLOMIA à la date du 1er Juillet 2018 au prix sans
changement de 15 000 €,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.

3.2 – Acquisition du droit au bail – 139, Rue de la Libération
Le Conseil Municipal a décidé :
– d'abroger la délibération DE311SG18136 du 23 Mai 2018 portant acquisition du fonds de
commerce sis 139 rue de la Libération,
– d'approuver l'acquisition du droit au bail de M. Yamine TADJER à la date du 1er Juillet
2018, au prix sans changement de 11 500 €,
– d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
04 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
4.1 – Création et règlement intérieur du club 200 % ados
Le Conseil Municipal a pris acte de l'ouverture du Club 200 % Ados ainsi que des termes du
règlement intérieur applicable à compter de la rentrée 2018/2019 et a autorisé Monsieur le Maire à
signer toutes les pièces y afférent.
4.2 – Forfait communal école Sainte-Thérèse – Année scolaire 2017/2018
Le Conseil Municipal a fixé le montant du forfait annuel pour l'année 2017/2018 à 385,77 € par
élève et a autorisé le versement d'une subvention de 146 206,83 € (385,77 € x 379 élèves) à l'école
privée Sainte Thérèse.
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