
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 2012 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du Compte rendu du 28 Septembre 2012 

- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

-  Budget Général : décision modificative n°5/2012 

- Patrimoine communal : sortie n°2 de l’inventaire communal du mobilier et matériel 

d’investissement : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Budget annexe de l’assainissement : décision modificative n°3/2012 

- Programme de 25 logements « Villas Provence » quartier la Bouaou : Garantie d’emprunts accordée 

au groupe ARCADE 

- Indemnités de fonction des élus locaux : modification de la délibération n°27/2011 du 10 Mars 2011 

 

* AFFAIRES D’URBANISME: 

- Autorisation de déposer une demande de permis de construire par le Groupe ARCADE en vue de la 

construction d’une crèche et d’un programme de logements sur un terrain communal  lieu-dit « la 

Tuilière » 

- Réalisation d’un complexe sportif : 

 Acquisition foncière des terrains nécessaires. Affaire CARME/Contentieux : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signer le protocole d’accord transactionnel 

 Acquisition des parcelles AV n°600 et 43 appartenant à Mr CARME Jacques, Mmes CARME 

Virginie et CARME épouse CERVONI Amandine : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

- Renouvellement et modification de la convention de mise à disposition de personnel et de 

financement entre l’association ADL PACA et la commune : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Modification du tableau des emplois 

- Modification du contrat groupe d’assurance des risques statutaires des agents de la collectivité : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat d’adhésion à intervenir 

 



 

 

 

 

* AFFAIRES INTERCOMMUNALES : 

- Acquisition foncière en vue de la réalisation d’un complexe sportif quartier le Plan : demande de 

fonds de concours incitatif à la Communauté du Pays d’Aix 

- Collecte des déchets ménagers : convention entre la Communauté du Pays d’Aix et la commune : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Communauté du Pays d’Aix : présentation du rapport annuel 2011 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

- Mission d’expertise et de conseil sur les questions liées à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et 

à la réorganisation du service urbanisme 

- Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) : modification de la délibération n°75/2012 du 

27 Avril 2012 

- Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arc (SAGE) : avis du Conseil 

Municipal 

 

* QUESTIONS DIVERSES 

 

 


