
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2019 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 25 Octobre 2019 

- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

- Budget annexe « Eau en DSP » du territoire du Pays d’Aix : approbation du transfert 

de l’actif et du passif de la commune pour exercer la compétence »Eau » 

- Budget annexe « Assainissement en DSP » du territoire du Pays d’Aix : approbation 

du transfert de l’actif et du passif de la commune pour exercer la compétence 

« Assainissement 

- Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés 

- Budget général : transfert de crédits n°2 

- Patrimoine communal : sortie n°6 de l’inventaire communal du mobilier et matériel 

d’investissement : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Indemnité de conseil allouée à Monsieur le Receveur Municipal pour l’exercice 2019 

* AFFAIRES GENERALES: 

- Approbation de la convention de gestion relative aux compétences « voirie », 

« signalisation » et « espaces publics » avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 

- Approbation des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux compétences 

« défense extérieure contre l’incendie », « eau pluviale » et « création, 

aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » de la commune de Rousset 

- Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et 

de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

* AFFAIRES TECHNIQUES: 

- Amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 

distribution publique Avenue Célestin Coq : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

à signer la convention de servitudes avec ENEDIS 

* AFFAIRES DE PERSONNEL: 

- Modification du tableau des emplois 

* AFFAIRES D’URBANISME: 

- Cession au profit des locataires des Résidences des Collet Redon I et II : 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signature de l’ensemble 

des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle nouvellement cadastrée section AE 

numéros 447 à Madame Julie AUBERT 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 


