
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 5 DECEMBRE 2017 

 

EN SALLE DES CALANQUES – OFFICE DE TOURISME 

 

RAPPORTEURS 
 

N° 
 

QUESTIONS 

Jean MONTAGNAC 1  Election d’un secrétaire de séance 

Jean MONTAGNAC 2  
Approbation du précédent compte rendu du 

5 septembre 2017 

Dominique BLAISE 3  

 
Lecture des décisions du Maire, depuis le Conseil 

Municipal du 5 septembre 2017 

Dominique LOUIS 4  
Absence d’infraction aux règles sanitaires du fait 

de la commune 

Jean MONTAGNAC 5  Demande de classement en station classée de 
tourisme 

Edith BARONCINI 6  
Convention d’objectifs et de moyens entre la ville 

et l’Office de Tourisme de Carry le Rouet - 
annexe 1  

Jean MONTAGNAC 7  
Déclassement du parking de l’Office de Tourisme 

Jean MONTAGNAC 8  Contrat départemental de développement et 
d’aménagement - tranche 2017- annexe 2 

Jean-Claude AUSTRY 9  Décision modificative n°1 – budget commune - 
annexe 3 

Jean-Claude AUSTRY 10  Délibération cadre des tarifs communaux 2018 -  
annexe 4 

Jean-Claude AUSTRY 11  Attribution d’une indemnité de Conseil au 
receveur de la commune de Carry le Rouet 

Daniel LIVON 12  
Versement d'une subvention de fonctionnement 
au titre de l’année 2017 à l'association Crèches 

du Sud  

Daniel LIVON 13  Contrat Enfance Jeunesse : avenant n°2 
extension du poste de coordonnateur  

Dominique BLAISE 14  Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEMS) - annexe 5 

Jean MONTAGNAC 15  

Occupation de l’Espace Fernandel par la Société 
pour le Développement Touristique de Carry le 
Rouet : autorisation de signature d’un avenant 

n°6 au cahier des charges pour l’exploitation du 
Casino de jeux et d’un avenant n°1 à la 

convention de mise à disposition des locaux 
annexe 6 



 
 

 
 

Jean-Claude AUSTRY 16  
Détermination du taux de promotion dans le cadre 

des avancements de grade au titre de l’année 
2018 

Jean-Claude AUSTRY 17  
Modification de la délibération cadre concernant 
le régime indemnitaire du personnel communal : 

cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

Jean-Claude AUSTRY 18  

Modification de la délibération cadre concernant 
la mise en place du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP)  

Jean-Claude AUSTRY 19  Titres restaurant du personnel communal : 
modification 

Jean-Claude AUSTRY 20  
Convention d’adhésion au pôle santé : médecine 

professionnelle et préventive et, prévention et 
sécurité au travail - annexe 7 

Jean-Claude AUSTRY 21  
Mise à jour du tableau des effectifs 

Alain CHOLBI 22  Contrat de fortage en vue de l’exploitation d’une 
carrière - annexe 8 

Anne Mary PELLIER 23  Modification du règlement intérieur de la 
bibliothèque - annexe 9 

Jean MONTAGNAC 24  

Instauration d’un sursis à statuer sur les 
autorisations d’urbanisme pendant la période de 

révision d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) 

Jean MONTAGNAC 25  Subvention secours populaire suite aux 
catastrophes naturelles  

Jean MONTAGNAC 26  
Conventions de gestion relatives aux 

compétences transférées à la Métropole au 1er 
janvier 2018-  annexe 10 

Dominique BLAISE 27  
Convention avec la SAS l’Arche pour une classe 

de neige des enfants du primaire de l’école 
Simone Thoulouze -  annexe 11 

Jean MONTAGNAC  28  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau et l’assainissement 2016 

Alain DUPRAT 29  Réforme du stationnement : institution d’un forfait 
de post stationnement  

Jean-Claude AUSTRY 30  
Information conseil municipal : mise à disposition 

Patricia GOMEZ, Christiane CICCIU, Agnès 
ROCHE 

 31  
Questions diverses 


