
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29  JUIN 2016 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

* Désignation du secrétaire de séance 

* Approbation du compte-rendu du 27 Mai 2016 

* Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

* AFFAIRES FINANCIERES :   

- Budget Général : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2015 

 * Approbation du Compte Administratif 2015 

 * Affectation des résultats 2015 

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

 

- Budget annexe du service public d’assainissement : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2015 

 * Approbation du Compte Administratif 2015 

 * Affectation des résultats 2015 

 * Décision modificative n°1/2016 

 

- Budget annexe du service public de distribution d’eau potable : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2015 

 * Approbation du Compte Administratif 2015 

 * Affectation des résultats 2015 

 * Décision modificative n°1/2016 

 

- Budget annexe du cimetière communal : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2015 

 * Approbation du Compte Administratif 2015 

 * Affectation des résultats 2015 

 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

 

* AFFAIRES SCOLAIRES/PETITE ENFANCE : 

 

- Séjours de vacances Eté 2016 : Participation aux frais des jeunes roussetains  

 

* AFFAIRES GENERALES : 

 

- Réhabilitation de la mairie : changement temporaire du lieu de célébration des mariages 

- Règlement Intérieur du Conseil Municipal : modification 

- Convention de coordination entre la Police Municipale et la Brigade Territoriale de Gendarmerie de 

Rousset : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir 

 



 

 

 

 

 

- Mise à disposition de locaux municipaux au bénéfice des associations locales : autorisation donnée à 

Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir pour l’année 2016 

- Dénomination voie communale 

- Délégation de service public de traitement des effluents industriels : présentation du compte-rendu 

technique et financier 2015 du GER OTV/SEM 

- Délégation des services de l’eau et de l’assainissement domestique : présentation du compte-rendu technique 

et financier 2015 de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 

- Demande de logement social : adhésion à la Charte « dossier unique » 

- Adhésion à la Charte « Vers une région sans pesticide, nos collectivités s’engagent » 

 

 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

 

- Construction de la future école maternelle quartier le Village : autorisation donnée à Monsieur le Maire à 

déposer une demande de permis de construire 

- Projet immobilier sur l’emprise des anciens stades quartier le Village : autorisation donnée à Monsieur le 

Maire à déposer une demande de permis de construire 

- Délibération du Conseil Municipal instituant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur le 

territoire communal 

- Aménagement sécuritaire du carrefour voie Larciano et de la RD56 : avis portant sur la demande 

d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement  

- Chemin dit de Manéou : autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des emprises du 

chemin de Manéou cadastrées section AVn°310p et 444p, propriété de Mme Muriel PETITJEAN 

- Régularisation foncière entre la commune de Rousset et le Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège 

Jean Zay : autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’échange de terrains à détacher 

respectivement des parcelles cadastrées section AC n°s 145 et 146 

 

 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 

 


