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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 janvier 2022 à 18h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 09 décembre 2021. 
 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
1. Débat d’Orientation Budgétaire 2022 ; 
2. Régie du Port de Plaisance – Désignation d’un nouveau Directeur de Régie. 

 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Concession de case Columbarium dans le columbarium 4 case 7 
Renouvellement concession cimetière - carré D rang 11 emplacement 553 
 
Décisions du Maire : 
 
2021-293 COPROPIETE LES RIVES DE BEAUVALLON, approbation avenant à la 

convention de màd d'une parcelle au profit de la commune  

2021-294 MOLINIE E, approbation d'un avenant à la convention de màd d'une parcelle de 
terrain au profit de la commune Quartier St Roch  

2021-295 ASS "de l'un à l'autre", approbation contrat de cession du droit de représentation 
d'un spectacle dans le cadre des festivités de Noel des écoles  

2021-296 Portant modification de la régie de recettes sur le budget de la Ville - concessions 
de terres du cimetière communal 

2021-297 Portant modification de la régie de recettes sur le Budget "cimetière communal" - 
concessions de caveaux et cases de columbarium 

2021-298 Approbation d'une convention de prêt d'œuvres d'art de l'artiste CLEMENT Landry 
- exposition maison des Arcades du 04/12 au 14/01/22 

2021-299 CAVAILLES M, approbation d'une convention de màd à titre précaire et révocable 
d'un logement communal Rue de la Giscle du 01/11 au 31/03/22 

2021-300 MARCHAND B, reconduction d'une convention de màd précaire et révocable d'un 
logement - groupe scolaire des Migraniers (du 01/12 pour 2 mois) 

2021-301 Approbation marché de services séjours pour l'accueil collectif de mineurs - année 
2022 ; Lot 1 séjour ski du 14 au 18/02/22 ; lot 2 hébergement des séjours été, du 
08 au 12/05/22 et du 01 au 05/08/22 ; lot 3 activités séjour du 08 au 12/08/22 et lot 
4 activités séjour du 01 au 05/08/22 

2021-302 acceptation du don d'objets familiaux - Monsieur MARTIN 

2021-303 ABELIUM COLLECTIVITES, approbation d'un marché de fournitures et services 
màd et maintenance du logiciel TACTILO 

2021-304 Action contentieuse - défense des intérêts de la commune - Affaire Madame Joy 
COLLARD c/ Commune 

2021-305 Action contentieuse - Affaire ASP de Port-Grimaud 1 c/Commune. Défense des 
intérêts de la Commune 

2021-306 Action contentieuse - Affaire ASL de Port-Grimaud 2 c/Commune. Défense des 
intérêts de la Commune 
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2021-307 Action contentieuse - Affaire ASL de Port-Grimaud 3 c/Commune. Défense des 
intérêts de la Commune 

2021-308 Action contentieuse - Affaire SNPG c/Commune. Défense des intérêts de la 
Commune 

2021-309 CNS ARTEMIS, approbation d'un avenant n°1 au marché de fournitures courantes 
et services propreté urbaine de la voirie communale  

2021-310 Approbation d'un avenant n°1 au marché d'études avec le Centre national de la 
recherche scientifique 

2021-311 CITADIA CONSEIL, approbation d'un avenant n°1 au marché d'études - Révision 
du plan local d'urbanisme 
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