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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
5eme SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU GOSIER  

MARDI 13 NOVEMBRE 2018, 18H 
 

 
LE GOSIER, 7 NOVEMBRE 2018 — Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier, informe que             

la prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra mardi 13 novembre 2018 à             

18h, à la Salle du Conseil «Jacques GILLOT » de l’Hôtel de Ville.  

 

Ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 25 septembre 2018 ; 

2. Présentation du rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les            
hommes ; 

3. Débat d’orientation budgétaire 2019 ;  

4. Modification du Plan Pluriannuel des Investissements 2016 - 2020 ; 

5. Projet de réalisation de l’extension des terrains de tennis de Bas du Fort ;  

6. Approbation des modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération         
“La Riviera du Levant” ; 

7. Classement du foncier CA 100 sis au bourg dans le domaine public communal             
(présentation du projet de l’Anse Canot par la société SCE, maître d’oeuvre            
sur l’opération) ;  

8. Décision modificative n°2 au budget 2018 de la ville du Gosier ; 

9. Subvention exceptionnelle octroyée à l’école Turenne Thénard pour        
l’organisation d’une comédie musicale ; 

10.Subvention exceptionnelle au profit de l’association “Endurance 971” pour sa          
participation au championnat de France de Semi-Marathon ; 

11.Subvention exceptionnelle octroyée à l’association l’espoir de vivre - club des          
aînés pour une participation à l’élection de la reine du festival des aînés ; 

12.Subvention exceptionnelle octroyée à l’association “Good luck rugby club”        
dans le cadre de la réfection du terrain de rugby ; 

13.Subvention exceptionnelle octroyée à l’association “Libeté” dans le cadre d’un         
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voyage pédagogique pour la présentation d’un spectacle à Paris ; 

14.Subvention exceptionnelle octroyée à l’association “Manaatan go d’actu” pour        
une marche nocturne le samedi 27 octobre 2018 ; 

15.Participation de la Ville au Colloque national France station nautique - les 7 et              
8 novembre 2018 à Paris.  
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