
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du compte rendu du 17 Juillet 2017 
- Compte–rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES : 

- Attribution d’une subvention à l’Association de Défense des Animaux-ADA- 
(subventions restant à répartir 2017) 
 

* AFFAIRES GENERALES: 

- Délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire: complément à la délibération 
n°21/2014 du 29 Mars 2014 
- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : convention de collaboration entre 
le Territoire du Pays d’Aix et le service emploi de la commune pour l’année 2017 : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
- Extension de la caserne de Gendarmerie : réalisation de 3 logements 
supplémentaires : approbation des modalités du bail à intervenir 
 

* AFFAIRES SCOLAIRES/JEUNESSE : 

- Organisation des transports scolaires : convention à conclure entre la commune et 
la Région PACA : autorisation donnée à Monsieur le Maire 
 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

-  Modification du tableau des emplois 
- Modification du régime indemnitaire des cadres d’emplois des ingénieurs 
territoriaux et des techniciens territoriaux des agents de la filière technique de 
la commune : mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), composé d’une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’Expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel 
(CIA) 
- Taux de promotion-avancements de grades : complément à la délibération n°4/2017 
du 13 Janvier 2017  

 

* AFFAIRES TECHNIQUES : 

- Entretien du domaine public routier départemental : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire à signer la convention-cadre de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 
et d’entretien avec le Département des BDR 
- Déplacement en souterrain des réseaux de communications électroniques sur la RD 
56 lieu-dit l’Aïgue Vive : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir avec la Société ORANGE 
 

 



 

 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

- Cession au profit des locataires des Résidences des Collet Redon I et II : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signature de l’ensemble 
des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle nouvellement cadastrée section AE 
n°432 à Monsieur et Madame KHALFAOUI 
- Constitution d’une réserve foncière : autorisation donnée à Monsieur le Maire à 
procéder à l’acquisition d’un terrain non bâti d’une superficie de 2 448m² à détacher 
des parcelles cadastrées section AV n°5, 341 et 692 propriété de Mr et Mme Jacques 
BLANC 
- Développement économique de la Zone Industrielle de Rousset secteur la Marnière : 

 * Désaffectation et déclassement de trois terrains communaux à bâtir à 
détacher des parcelles cadastrées section AX n° 79, 80, 81, 82, 230, 232, 238, 240, 
242, 244, 245 et 247 en vue de leur aliénation 

 * Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signature de 
l’ensemble des actes nécessaires à l’aliénation d’un terrain communal à bâtir à 
détacher de la parcelle cadastrée section AX n°240 à la SCI PANIBRU 

 * Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signature de 
l’ensemble des actes nécessaires à l’aliénation d’un terrain communal à bâtir à 
détacher de la parcelle cadastrée section AX n°79 à la société TRANSPORT CORSO 
MAURICE 

 

QUESTIONS DIVERSES 


