
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2016 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du compte-rendu du 15 Janvier 2016 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

- Débat d’Orientation Budgétaire exercice 2016 

- Attribution d’une subvention à l’association LES FILMS DU DELTA exercice 2016 

* AFFAIRES GENERALES: 

- Travaux de proximité 2016 : demande de subvention au Conseil Départemental 

- Construction de la nouvelle crèche quartier la Tuilière : demande de subvention 

à la Caisse d’Allocations Familiales des BDR 

- Transport scolaire : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 

convention à intervenir avec le Conseil Départemental des BDR 

- Mise en œuvre d’une mission d’économe de flux : autorisation donnée à Monsieur 

le Maire à signer une convention-cadre (2016-2018) de partenariat avec le CPIE du 

Pays d’Aix (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL: 

- Modification du Régime Indemnitaire des Attachés Territoriaux suite à 

l’abrogation de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) : mise en œuvre du 

Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 

- Régime Indemnitaire du personnel : précisions sur le régime des Indemnités 

Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

- Modification du tableau des emplois 

- Convention-cadre de formation 2016 du personnel communal à conclure avec le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale : autorisation donnée à 

Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES D’URBANISME: 

- Mise en œuvre d’une étude de faisabilité visant à l’élaboration d’un projet de 

développement agricole dynamique et diversifié en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture : Mobilisation du fonds d’assistance aux communes pour l’aménagement 

et la gestion agricole du Conseil Départemental des BDR et sollicitation du 

soutien du Conseil Régional PACA 

* AFFAIRES INTERCOMMUNALES: 

- Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’automates d’appel et 

d’alerte sur le territoire de la Métropole Aix Marseille Provence 

* QUESTIONS DIVERSES 


