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Les représentants des 28 communes réunis 

autour du président Henri Martin. 
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L'association des communes maritimes du 

Languedoc-Roussillon, fondée et présidée 

par Henri Martin, existe depuis 1999. Son 

assemblée générale s'est tenue mardi 

dernier. 

Quinze ans que ce collectif défend les intérêts des villes du littoral de la région.  

Le 14 janvier dernier, ses membres se sont réunis dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Port-

La Nouvelle à l'occasion de la première assemblée générale de l'année.  

28 municipalités font partie de l'association des communes maritimes du Languedoc-

Roussillon (ACMLR). Elles se réunissent, en général, jusqu'à quatre fois par an.  

Le président reste Henri Martin, maire de La Nouvelle. C'est lui qui a fondé l'entité en 1999. 

L'objet de l'ACMLR ? Échanger, fédérer, porter la parole et œuvrer pour le bien des 

communes adhérentes. "Le but, c'est d'engager des démarches qui garantissent l'intérêt 

général, résoudre des problèmes communs, tisser des liens de solidarité, garder le contact, 

rester force de propositions, promouvoir les communes membres, dialoguer et défendre nos 

positions auprès des pouvoirs publics", détaille Henri Martin.  

Plusieurs dossiers récurrents pour l'ACMLR : notamment le dragage, l'érosion, la 

submersion marine, la taxe de séjour, les concessions de plage, le foncier des ports de 

plaisance, les labels, etc.  

Et lorsque l'association se réunit, elle ne manque jamais de faire le point sur la réglementation 

en vigueur 
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Association : ASSOCIATION DES COMMUNES MARITIMES D'OCCITANIE - 

PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE/ROUSSILLON.  

Identification R.N.A. : W113000723  

No de parution : 20160052 

Département (Région) : Aude (Occitanie) 

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.  

Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION 

 

Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. Ancien titre : ASSOCIATION DES 

COMMUNES MARITIMES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. Nouveau titre : 

ASSOCIATION DES COMMUNES MARITIMES D’OCCITANIE - PYRÉNÉES-

MÉDITERRANÉE/ROUSSILLON. Siège social : hôtel de ville, place du 21 juillet 1844, 

11210 Port-la-Nouvelle. Date de la déclaration : 13 décembre 2016. 

Objet : entreprendre toutes démarches de nature à engager toute action contribuant à résoudre des 
problèmes communs, établir des liens de solidarité et un contact entre les communes adhérentes, 
être un interlocuteur privilégié et une force de proposition auprès des pouvoirs publics, représenter 
les adhérents à toutes actions de promotion et d’animation. 


