
 

 

 

   

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2012 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 31 Août 2012 

- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES FINANCIERES: 

- Cimetières communaux : 

* Budget annexe du cimetière communal : décision modificative n°1/2012 

* Transfert des dépenses d’acquisition de caveaux du nouveau cimetière  

* Actualisation et regroupement des tarifs 

- Budget annexe de l’assainissement domestique : 

* Amortissement des charges exceptionnelles : délibération de principe 

* Décision modificative n°1/2012 

- Budget général : 

*  Transfert de crédits n°1/2012 

 * Dissolution de Rousset Sport (Football féminin) / Fusion avec le FC Rousset Sainte 

Victoire Omnisports : conséquences financières 

*  Décision modificative n°4/2012 

* Amortissement des biens communaux : fixation du seuil amortissable et de la durée 

d’amortissement : réactualisation de la délibération n°42/2011 du 31 Mars 2011 

* Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés 

 

- Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : actualisation du coefficient 

multiplicateur unique 

* AFFAIRES DE PERSONNEL: 

- Modification du tableau des emplois 

 

 

 



 

 

* AFFAIRES INTERCOMMUNALES: 

- Service d’élimination des déchets : présentation du rapport annuel 2011 

- Service Public d’Assainissement Non Collectif : présentation du rapport annuel 2011 

- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : convention de collaboration entre la Communauté 

du Pays d’Aix et le service emploi de la commune : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Elaboration du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)  : demande de 

fonds de concours à la Communauté du Pays d’Aix 

 

* AFFAIRES GENERALES: 

- Contentieux Commune/Société OTV France : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer le 

protocole transactionnel à intervenir 

-  Dénomination Voierie 

- Travaux de proximité 2012 : demande de subvention au Conseil Général 

 

* QUESTIONS DIVERSES 


