
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte rendu du 22 Août 2016 

- Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

- Budget annexe de l’assainissement : décision modificative n°2 

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

- Budget général : décision modificative n°2 

- Patrimoine communal : sortie n°4 de l’inventaire communal du mobilier et 

matériel d’investissement : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES GENERALES: 

- Enfouissement esthétique des réseaux électriques boulevard de la Cairanne : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec 

ERDF 

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

et du compte administratif 2015 

- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : convention de collaboration 

entre Territoire du Pays d’Aix et le service Emploi de la commune pour l’année 

2016 : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

Coopération avec la commune de Rousset pour la gestion de proximité des 

inscriptions 2016-2017 au service de transport scolaire organisé par la Métropole 

Aix Marseille Provence-Territoire du Pays d’Aix : autorisation donnée à Monsieur 

le Maire à signer la convention-cadre  

- Cession de véhicules et matériels réformés en en l’état via un site en ligne de 

vente aux enchères : approbation 

- Projet d’extension de la caserne de gendarmerie : construction de 3 logements 

supplémentaires 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL: 

- Modification du tableau des emplois 

- Mise en place des périodes d’astreintes de sécurité et fixation de la liste des 

emplois concernés 

- Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 

remplacement 

- Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité 

- Création d’un poste dans le cadre du dispositif du service civique sur le 

territoire de Rousset 



 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

- Aménagement urbain sur l’emprise foncière du stade Robert BIENVENU : 

construction de logements à caractère social : autorisation donnée à Monsieur le 

Maire de procéder à la signature de l’ensemble des actes relatifs à l’aliénation 

du lot 1 nouvellement cadastré section AC n° 176 et 178 à la société LOGIS 

MEDITERRANEE 

 

* QUESTIONS DIVERSES 


