
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

 

* Désignation du secrétaire de séance 

* Approbation du compte-rendu du 1er Juin 2018 

* Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES :   

- Budget Général : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2017 

 * Approbation du Compte Administratif 2017 

 * Affectation des résultats 2017 

 

- Transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » à la Métropole Aix-

Marseille-Provence : intégration des résultats de l’exercice 2017 des budgets 

annexes du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement au 

budget principal de la commune 

 

- Budget annexe du service public d’assainissement : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2017 

 * Approbation du Compte Administratif 2017 

 

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

 * Approbation du Compte de Gestion 2017 

 * Approbation du Compte Administratif 2017 

 

- Budget annexe du cimetière communal : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2017 

 * Approbation du Compte Administratif 2017 

 * Affectation des résultats 2017 

 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Actualisation du Régime Indemnitaire du cadre d’emplois des ASSISTANTS DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES (Catégorie B): Mise en œuvre du 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P), composé d'une Indemnité de Fonctions, de Sujétions 
et d'Expertise (I.F.S.E) et  d'un Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 
 

 

 

 

 



 

* AFFAIRES JEUNESSE/PETITE ENFANCE : 

 

- Séjours de vacances Eté 2018 : participation aux frais des jeunes roussetains 

- Accueil périscolaire : approbation de l’avenant n°2 au règlement intérieur 

- Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) « Extrascolaire : avenant n°1 à 

la convention d’objectifs et de financement conclue avec la CAF des BDR (réf 

délibération n°139/2017 du 20/10/17 : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) « Périscolaire et Aide 

spécifique rythmes éducatifs » : avenant n°1 à la convention d’objectifs et de 

financement conclue avec la CAF des BDR (réf délibération n°140/2017 du 20/10/17 : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

 

- Recensement de la population 2019 : désignation d’un coordonnateur d’enquête et 

de son assistante 

- Election d’un délégué suppléant représentant la commune au sein du Syndicat 

Intercommunal de Gestion du Collège de Font d’Aurumy de Fuveau : modification de 

la délibération n°120/2014 du 29 Avril 2014 

- Présentation du rapport annuel 2017 du Syndicat Intercommunal de Développement 

et de Gestion des Installations Sportives  

- Délégation de service public de traitement des effluents industriels : 

présentation du compte-rendu technique et financier 2017 du GER OTV/SEM 

- Délégation des services de l’eau et de l’assainissement domestique : 

présentation du compte-rendu technique et financier 2017 de la SOCIETE DES EAUX DE 

MARSEILLE 

 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 

 


