
 

 

 

 

 

1. Finances : Budget principal de la Ville - Budget primitif 2023. 
 
2. Finances : Vote des taux d'imposition 2023. 

 
3. Finances : Modifications des autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) de la Ville. 
 
4. Finances : Budget annexe du port de plaisance - Budget primitif 2023. 

 
5. Finances : Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) du 

port de plaisance. 
 

6. Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs du personnel communal. 
 
7. Ressources humaines : Approbation d'un contrat à durée déterminée en l'absence de 

cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 
 
8. Ressources humaines : Création d'emplois non permanents pour accroissement 

saisonnier d'activité. 
 

9. Ressources humaines : Convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à la 
prévention des risques professionnels du CDG34. 

 
10. Ressources humaines : Mise en place du télétravail 

 

11. Aménagement / urbanisme : Établissement d'une convention consentie à Enedis dans le 
cadre d'une analyse d'impact d'un projet d'urbanisation du projet cœur de ville sur le réseau 
public de distribution d'électricité. 

 
12. Aménagement / urbanisme : Convention avec Hérault énergies pour la maitrise 

d'ouvrage des travaux sur les réseaux d'électricité, d'éclairage public et de 
télécommunications - Quai Voltaire, rue de l'Industrie et rue Joseph Perrier. 

 
13. Aménagement / urbanisme : Signature d'un compromis de vente avec la société SAS 

HEXIS. 
 

14. Aménagement / urbanisme : Consultation des communes dans le cadre de 
l'actualisation du décret n°2022-750 du 29/04/2022 fixant la liste des communes pour 
l'adaptation au recul du trait de côte. 

 
15. Logement : Démolition de six logements collectifs sociaux, 6 rue des Cheminots par 

Hérault logement accord préalable de la commune. 
 
16. Culture : Convention d'entente avec la ville de Leucate pour l'organisation d'une balade 

littéraire + de FIRN 2023. 
 

17. Sports et loisirs de pleine nature : Signature de la convention relative à l'offre de concours 
pour la construction de la halle des sports pour le collège Simone de Beauvoir. 

 
18. Administration générale : Adhésion à l'association « Villes de France ». 

 

19. Questions diverses / Questions orales. 

ORDRE DU JOUR 


