
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27  JUIN 2017 A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

 

* Désignation du secrétaire de séance 

* Approbation du compte-rendu du 23 Mai 2017 

* Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

* AFFAIRES FINANCIERES :   

- Budget Général : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2016 

 * Approbation du Compte Administratif 2016 

 * Affectation des résultats 2016 

 * Décision modificative n°1/2017 

 

- Budget annexe du service public d’assainissement : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2016 

 * Approbation du Compte Administratif 2016 

 * Affectation des résultats 2016 

 * Décision modificative n°1/2017 

 

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

 * Approbation du Compte de Gestion 2016 

 * Approbation du Compte Administratif 2016 

 * Affectation des résultats 2016 

 * Décision modificative n°1/2017 

 

- Budget annexe du cimetière communal : 

 * Approbation du Compte de Gestion 2016 

 * Approbation du Compte Administratif 2016 

 * Affectation des résultats 2016 

 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

- Modification du régime indemnitaire des cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise 

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) 

- Modification du régime indemnitaire des cadres d’emplois des agents sociaux catégorie C 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) 

 

 

 



 

* AFFAIRES JEUNESSE/PETITE ENFANCE : 

 

- Renouvellement du Projet Educatif Territorial pour la période 2017/2020 : autorisation donnée à Monsieur le 

Maire 

- Service restauration scolaire municipal:  

 ° Majoration du prix des repas réservés hors délais : modification de la délibération n°58/2016 

 ° Avenant n°1 au règlement intérieur : modification de la délibération n°59/2016 

- Accueil périscolaire : avenant n°1 au règlement intérieur : modification de la délibération n°60/2016 

 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

 

- Opération collective de réduction de la pollution dispersée : assistance à la commune sur les missions de 

suivi et de contrôle des actions mises en œuvre : demande de subvention à l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

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

technique et financier 2016 du GER OTV/SEM 

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

et financier 2016 de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 

 

 

* AFFAIRES D’URBANISME : 

 

- Zonage d’assainissement pluvial : approbation 

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

nécessaires à la régularisation foncière et administrative/Classement et dénomination de la voie 

- Desserte du quartier Crois en Dieu : autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’acquisition des 

emprises nécessaires à l’aménagement d’un chemin de desserte/Classement et dénomination de cette future 

voie ouverte à la circulation publique 

 

 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 

- Motion de soutien à la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 

2024 

 

 


