
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2017 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

 

* Désignation du secrétaire de séance 
* Approbation du compte-rendu du 20 Octobre 2017 
* Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 
* Information sur les déclarations d’intention d’aliéner et les décisions de 
préemption ou de non préemption 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

- Budget général: transfert de crédits n°1/2017 
- Budget annexe du service public de distribution d’eau potable : décision 
modificative n°2/2017 
- Budget annexe du service public d’assainissement : décision modificative n°2/2017 
- Budget général et budgets annexes du service public d’assainissement et de 
distribution d’eau potable 2018 : ouverture du quart des crédits des dépenses 
d’investissement votés au budget 2017 
- Transfert des compétences Eau et Assainissement de la commune à la Métropole Aix-
Marseille-Provence au 1er Janvier 2018 : approbation de la liste et des plans de 
financement des opérations et travaux décidés par la commune avant le 1er Janvier 
2018 et ayant déjà reçu un commencement d’exécution 
- Subventions d’équipement versées : modification de la durée d’amortissement  
- Construction de 68 logements locatifs Avenue Louis Alard : garantie d’emprunts 
communale accordée à la Société Logis Méditerranée 
- Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL: 
 
- Modification du tableau des emplois 
- Enseignement de l’anglais en faveur des enfants de l’Ecole Maternelle : recrutement 
d’agents vacataires 
- Médecine Professionnelle et Préventive/Prévention et sécurité au travail : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au Pôle 
Santé du CDG13 

 
 
* AFFAIRES SCOLAIRES/PETITE ENFANCE: 
 
- Service de restauration scolaire municipale : avenant n°1 au Règlement Intérieur 
(réf : DCM n°59/2016 du 27/5/2016) 
- Fonctionnement des crèches municipales : demande de subvention 2018 au Conseil 
Départemental des BDR 

 
 
 
 



 
 
* AFFAIRES INTERCOMMUNALES: 
 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés exercice 2016 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif exercice 2016 

 
 
 
* AFFAIRES D’URBANISME: 
 
- Procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communal (PLU) : 
approbation 
- Procédure de révision n°1 dite « allégée » du Plan Local d’Urbanisme communal 
(PLU): abandon de la procédure et retrait de la délibération n°29/2017 du 3 Mars 
2017 
- Prescription de la procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme communal 
(PLU) 
- Transfert de la compétence « Urbanisme » à la Métropole Aix-Marseille-Provence : 
accord de la commune pour la poursuite de la procédure de modification n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme communal (PLU) par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- «Résidence Les Pins» : rétrocession de la voirie et des parties communes : accord 
de principe du Conseil Municipal  

 
 
* AFFAIRES GENERALES: 

- Conventions de gestion relatives aux compétences de la commune transférées à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er Janvier 2018 : approbation du 
Conseil Municipal 
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Bouches du Rhône en date 
du 8 Décembre 2016. Amendement en date du 14 Mars 2017 portant sur la dissolution 
volontaire du SIVOM du Haut de l’Arc : avis de la commune de Rousset  
- Dérogation à l’obligation de repos dominical année 2018 
 
  

 
* QUESTIONS DIVERSES 
 
- Motion du Conseil Municipal contre la fermeture de la gare ferroviaire de Pertuis 

 
 
 


