
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2014 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte rendu du 30 Juin 2014 

- Relevé des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES : 

- Subventions aux associations 2014 : attribution du montant restant à répartir 

- Programme de 12 logements collectifs quartier la Tuilière : garantie d’emprunts accordée à la 

Société Française des Habitations Economiques (SFHE) : modification de la délibération 

n°161/2013 du 30/10/2013 

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

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

- Indemnité forfaitaire pour déplacements à l’intérieur de la résidence administrative 

- Recueil de l’avis des représentants de la collectivité et fixation du nombre de représentants 

titulaires du personnel et de la collectivité auprès du comité technique 

 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

- Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

- Urbanisme et Travaux : participation pour voirie et réseaux:  

* Mr Carrodano Rémy pour la société PROMECO’H : projet de construction de 7 maisons 

individuelles chemin de Saint Marc 

* Mr Puche Juan : projet d’extension de maison individuelle avec création de logement 

quartier Cabriliverni 

 

* AFFAIRES INTERCOMMUNALES : 

- Communauté du Pays d’Aix : présentation du rapport d’activités 2013 

- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : présentation du rapport annuel 2013 

- Service d’Elimination des déchets : présentation du rapport annuel 2013 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

- Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014/2015 conclu avec le Conseil 

Général : adoption d’un programme complémentaire 2015/2016 (complément à la délibération du 

20/6/2014) 

- Election des délégués de la commune auprès du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc 

(SABA) et du Syndicat Mixte d’Energie du Département des BDR (SMED) : modification de la 

délibération n°54/2014 du 29/4/14 



- Réalisation d’un parking quartier Tartanne : convention de mise à disposition de la parcelle 

cadastrée section AE n°383 par 13 Habitat : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité énergétique coordonnée par le SMED 13 : approbation de l’acte constitutif  

- « Consommer juste pour un Eclairage public durable » : adhésion de la commune à la charte du 

SMED 13 : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement 

- Exploitation des réseaux société ORANGE : implantation d’emplacements techniques quartier 

Campbernard (immeuble des services municipaux) : autorisation donnée à Monsieur le Maire à 

signer le contrat de bail à intervenir 

- Séjours de vacances Eté 2014 : modification de la délibération n°95/2014 du 30/6/2014 

- Convention spéciale de déversement des eaux usées industrielles de la société SOLUTECH dans 

le réseau d’assainissement domestique de la commune: autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Convention de délégation du service public de traitement des effluents industriels : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

 


