
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 29 Avril 2016 

- Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES : 

- Budget général : convention de ligne de trésorerie d’un montant de 3 millions 

d’euros à conclure avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes-Corse : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Budget annexe du service public d’assainissement : convention de ligne de 

trésorerie d’un montant de 2 millions d’euros à conclure avec la Caisse d’Epargne 

et de Prévoyance Alpes-Corse : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

- Modification du tableau des emplois 

 

* AFFAIRES SCOLAIRES/PETITE ENFANCE : 

- Service de restauration scolaire municipale: 

* Fixation des tarifs : complément à la délibération n°112/2004 du 30 Juin 

2004 

* adoption du règlement intérieur 

- Accueil périscolaire: adoption du règlement intérieur 

- Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA) : autorisation donnée à Monsieur 

le Maire à signer la convention d’objectif et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des BDR pour l’année 2016 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

- Création d’un giratoire RD 56 quartier le Ribas: déplacement d’ouvrages haute et 

basse tension : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention de 

servitudes à intervenir avec l’association Edmond Barthélémy et ERDF 

- Création d’un giratoire RD 56 Avenue de Larciano quartier le Jas : déplacement 

d’ouvrages haute et basse tension : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer 

la convention de servitudes à intervenir avec ERDF 

- Adoption de la Charte « Sainte Victoire, Grand Site de France et le tourisme 

durable en Pays d’Aix » 

- Motion du Conseil Municipal relative à l’évolution institutionnelle du Syndicat 

Mixte Grand Site Sainte Victoire 

- Dénomination de voies communales 

 

* QUESTIONS DIVERSES 


