
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017 A 18 HEURES 30 
 

ORDRE DU JOUR 

 
- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 9 Mai 2017 

- 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 

- Contribution de la commune au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de 

l’année 2017 

 

* SPL LES CANEBIERS : 

 

- Approbation du règlement intérieur 

- Rémunération des élus Administrateurs de la SPL. Jetons de présence : Autorisation 

donnée à l’ensemble des Administrateurs 

- Convention d’apport en compte courant d’un montant maximum de 350 000 euros. 

Alimentation en eau brute. Diversification des ressources d’alimentation en eau de 

la commune de Rousset : Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 

convention et l’ensemble des pièces qui y sont liées 

 

 

* AFFAIRES PETITE ENFANCE/JEUNESSE : 

 

- Reconduction de l’aide aux Loisirs Equitables et  Accessibles(LEA) : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec 

la Caisse d’Allocations Familiales des BDR pour l’année 2017 

- Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) : autorisation donnée à Monsieur 

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

d’Allocations Familiales des BDR 2017/2019 

- Crèches collectives municipales :  

 * Dénomination de la nouvelle crèche 

 * actualisation du règlement intérieur 

- Séjours de vacances Eté 2017 : participation aux frais des jeunes roussetains 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

 

- Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014/2015/2016 conclu avec 

le Conseil Départemental : modification de la délibération n°50/2017 du 7 Avril 2017 

- Mandat spécial pour l’exercice 2017 accordé à Monsieur Norbert BERNARD, Adjoint 

délégué à la Culture et Patrimoine 

 



 

 

- Renouvellement de la convention de prestation de services entre la Métropole 

d’Aix-Marseille-Provence et la commune au titre de la mise en œuvre de la compétence 

« collecte des déchets ménagers » : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Présentation du rapport annuel 2016 du Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège 

de Rousset  

 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

- Convention-cadre de formation 2017 du personnel communal à conclure avec le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale : autorisation donnée à Monsieur le 

Maire 

 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

 

- Régularisation foncière et administrative du Chemin de la Bouaou. Echange des 

parcelles nouvellement cadastrées section AV n°s 685 et 687 ; désaffectation puis 

déclassement de la parcelle communale nouvellement cadastrée section AV n°685 en 

vue de son aliénation. Classement dans le domaine public communal de la parcelle 

communale nouvellement cadastrée section AV n°687 correspondant à la voie communale 

dénommée Chemin de la Bouaou 

- Acquisition de l’ancien centre d’exploitation des routes, propriété du 

Conseil Départemental des BDR implanté sur la parcelle communale cadastrée section 

AH n°250 : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Dénomination Chemin privé quartier les Bannettes 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


