
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26  JUIN 2013 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

* Désignation du secrétaire de séance 

* Approbation du compte-rendu du 24 Mai 2013 

* Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

* AFFAIRES FINANCIERES : 

- Budget Général : 

 * Approbation du Compte Administratif 2012 

 * Approbation du Compte de Gestion 2012 

 * Affectation des résultats 2012 

* Attribution d’une subvention à l’association PROXI SANTE HVA 

* Programme de 12 logements collectifs quartier la Tuilière : garantie d’emprunts accordée au Groupe 

ARCADE 

 

- Budget annexe du service public d’assainissement : 

 * Approbation du Compte Administratif 2012 

 * Approbation du Compte de Gestion 2012 

 * Affectation des résultats 2012 

 

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

 * Approbation du Compte Administratif 2012 

 * Approbation du Compte de Gestion 2012 

 * Affectation des résultats 2012 

 

- Budget annexe du cimetière communal : 

 * Approbation du Compte Administratif 2012 

 * Approbation du Compte de Gestion 2012 

 * Affectation des résultats 2012 

 

* AFFAIRES GENERALES : 

 

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

et financier 2012 de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 

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

technique et financier 2012 du GER OTV/SEM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Mise à jour du schéma directeur d’assainissement : demande de subvention à l’Agence de l’Eau : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire 

- Convention cadre « chéquier l’attitude 13 » à conclure avec le Conseil Général : autorisation donnée à 

Monsieur le Maire 

- Régie d’avances « Centre Aéré » : modification du montant de l’avance 

 

* AFFAIRES SCOLAIRES/PETITE ENFANCE : 

 

- Informatisation des structures de la petite enfance : demande de subvention à la Caisse d’Allocations 

Familiales des BDR : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir 

- Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA) : convention d’objectif et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des BDR pour l’année 2013 : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

- Séjours de vacances Eté 2013 : Participation aux frais des jeunes roussetains  

 

* AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

- Gestion administrative, commerciale et technique de la zone industrielle de Rousset : réorganisation du 

service économique : mission d’expertise, d’assistance et de conseil : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* AFFAIRES INTERCOMMUNALES : 

 

- Rationalisation de la carte intercommunale du département des BDR : composition du futur conseil de 

communauté du Pays d’Aix suite à l’intégration des communes de Gardanne et Gréasque au sein de la 

Communauté  du Pays d’Aix : décision du Conseil Municipal 

- Réalisation d’un parc de stationnement dit de persuasion : mise à disposition gratuite de terrain à la 

Communauté du Pays d’Aix : autorisation donnée à Monsieur le Maire  

- Demandes de fonds de concours à la Communauté du Pays d’Aix : autorisation donnée à Monsieur le Maire :  

 *  Climatisation de la salle des fêtes E.Ventre 

*  Travaux d’aménagement de l’entrée de ville Manéou  

- 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 pour l’année 2013 : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

 

* VIE ASSOCIATIVE : 

 

* Attribution d’une subvention exceptionnelle au FC Rousset Sainte Victoire Omnisports pour l’exercice 2013 : 

convention de partenariat et de financement  

* Décision modificative n°1/2013 

 

* QUESTIONS DIVERSES 


