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Liste des délibérations examinées 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 13 février 2023 

 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS et le LUNDI TREIZE FEVRIER à dix-huit heures, les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Yvon BOURREL, MAIRE, sur la convocation qui leur a 

été adressée le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS. 

 
 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
 
Présents : 
 
M. Y.BOURREL - Maire 
 
Mmes et Mrs. :  S.CRAMPAGNE – C.FAVIER – L.BELEN – L.GELY – L.PRADEILLE – P.MOULLIN-TRAFFORT – L. CAPPELLETTI - 

Adjoints. 
 
Mmes et Mrs. :  B.GANIBENC – F.DENAT – D.BALZAMO – D.TALON – A.SAUTET – S.BEAUFILS – M.RENZETTI – S.EGLEME – 

C.KORDA – R.BARTHES – F.DALBARD – S. GRES-BLAZIN – B.COISNE – D.BOURGUET – M.PELLETIER – 
G.PARMENTIER – PM.CHAZOT - Conseillers. 

 
Absents / excusés :  
 
Mmes et Mrs :    L.TRICOIRE – C.CLAVEL - M.LEVAUX - B.MAZARD – V.ALZINGRE- S.DEMIRIS – G.DEYDIER - P.GUIDAULT 
  
 
Absent(es) ayant voté par procuration :  
 
  L.TRICOIRE à L.CAPPELLETTI   C.CLAVEL à P.MOULIN-TRAFFORT 
  M.LEVAUX à S.CRAMPAGNE   V.ALZINGRE à C.FAVIER 
  G.DEYDIER à F.DENAT    P.GUIDAULT à PELLETIER 
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N° 
Ordre 

du Jour 

N° 
Délibération Intitulé de l’acte vote 

1C DCM-01-23 Motion de soutien à la bouvine, aux traditions locales, à l’association “Union des 
Jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions taurines”  adopté 

1D DCM-02-23 Aide exceptionnelle aux sinistrés de Turquie et Syrie adopté 
2 DCM-03-23 Budget de la commune : Reprise anticipée du résultat 2022                                                                                                  adopté 
3 DCM-04-23 Vote du Budget Primitif 2023 de la commune                                                                                                             adopté 
4 DCM-05-23 Vote des taux 2023 adopté 

5 DCM-06-23 Clôture de l’autorisation de programme et crédits de paiement n° AP2018-9139 
Rue du Saut du Loup adopté 

6A DCM-07-23 
Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget de 
la commune : N° AP2019-9072 mise en conformité des établissements recevant 
du public (ERP)             

adopté 

6B DCM-08-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget de 
la commune : N° AP2022-9186 Gymnase A. Milliat à La Font de Mauguio  adopté 

6C DCM-09-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget de 
la commune : N° AP2016-9108 Réhabilitation de l’ilot Prévert adopté 

6D DCM-10-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget de 
la commune : N° AP2018-9133 Rue Jean Moulin 1ère et 2ème tranche adopté 

6E DCM-11-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget de 
la commune : N° AP2019-SDC Schéma directeur de Carnon    adopté 

7 DCM-12-23 Budget du Port : Reprise anticipée du résultat 2022                                                                                                    adopté 
8 DCM-13-23 Vote du Budget Primitif annexe 2023 – Budget annexe du Port de Carnon                                                  adopté 

9A DCM-14-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget du 
Port : N° AP-2020-917 Reconstruction de la Capitainerie     adopté 

9B DCM-15-23 Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement au budget du 
Port : N° AP-2020-927 Modernisation de la zone technique est et ses abords adopté 

10 DCM-16-23 Modification de l’Autorisation d’Engagement et Crédits de Paiement au budget du 
Port : N°AE-2020-928 Travaux d’entretien de dragage adopté 

11 DCM-17-23 Bilan des cessions et acquisitions 2022 adopté 

12A DCM-18-23 
Politique de stationnement : Institution d’une redevance de stationnement sur 
voirie sur la station balnéaire de Carnon et fixation des barèmes tarifaires (voirie 
et parkings) 

adopté 

12B DCM-19-23 Appel d’offres : Mise en place du stationnement payant sur voirie incluant la 
fourniture et la maintenance des horodateurs ville de Mauguio Carnon adopté 

12C DCM-20-23 
Dépénalisation du stationnement : Approbation de la convention avec l’Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) pour l’édition et 
l’envoi des forfaits de post-stationnement (FPS)                                                                                                      

adopté 

13 DCM-21-23 Modification des tarifs communaux : Création d’un tarif « Carte jeune FFCC » pour 
les courses camarguaises organisées par la ville adopté 

14 DCM-22-23 
Appel d’offres : Attribution de l’accord-cadre pour la fourniture de vêtements de 
travail, chaussures et d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les 
agents de la commune, du Port et de la Police Municipale de Mauguio-Carnon 

adopté 

15 DCM-23-23 Concession de service public pour la gestion du Port à sec de Carnon                                                                                                  adopté 

16 DCM-24-23 Délégation de service public d’enlèvement, mise en fourrière et garde des 
véhicules automobile - choix du délégataire adopté 

17 DCM-25-23 Acquisition à but d’intégration dans le domaine public des parcelles CK488, CK489, 
CK492 et CK494 SNC Patio Clément – Approbation adopté 

18 DCM-26-23 Continuité cyclable : Transfert de Maîtrise d’Ouvrage à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or adopté 

19 DCM-27-23 SEM L’OR AUTREMENT : création de la SCCV dédiée à la réalisation de l’opération 
du ML6 sur la Zac de La Font de Mauguio – Approbation à la prise de participation  adopté 

20 DCM-28-23 
SEM L’OR AUTREMENT : création de la SCCV dédiée à la réalisation de l’opération 
du ML10A sur la Zac de La Font de Mauguio – Approbation à la prise de 
participation  

adopté 

21 DCM-29-23 Modification du tableau des effectifs adopté 



 

22 DCM-30-23 
Autorisation de recourir à des contractuels de droit public et création d’emplois 
pour accroissement temporaire, saisonnier d’activités ou remplacement d’agents 
publics absents sur poste permanent au titre de l’année 2023 

adopté 

23 DCM-31-23 Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive 
du Centre de Gestion de l’Hérault adopté 

24 DCM-32-23 
Renouvellement de la convention de partenariat avec la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et le Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportive (CREPS) de Montpellier 

adopté 

25 DCM-33-23 Frais de représentation du Maire – Autorisation de versement  adopté 

26 DCM-34-23 Convention avec l’Agglomération du Pays de l’Or de prise en charge du service à 
table lors des repas des ainés de Mauguio et Carnon adopté 

 


