
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du 31 Octobre 2012 

- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire 

- AFFAIRES FINANCIERES : 

-  Budget général : décision modificative n°6/2012 

-  Budget annexe de l’assainissement  industriel : transfert de crédits n°1/2012 

-  Indemnité de conseil allouée à Madame le Receveur Municipal exercice 2012 

 

- AFFAIRES D’URBANISME : 

 

- Majoration des droits à construire pour les constructions remplissant des critères de 

performance énergétique : décision de principe d’autorisation sur le territoire de la commune de 

Rousset 

- Urbanisme et travaux: participation pour voirie et réseaux:  

* Monsieur José DOS SANTOS : projet de construction d'un hangar agricole et d'un 

logement d'exploitant 

* Monsieur Thierry OLLIVAUD : projet de construction de deux logements 

- Société OM GROUP ULTRA PURE CHEMICAL : installation classée pour la protection de  

l’environnement soumise à autorisation : avis du Conseil Municipal sur la demande 

d’autorisation d’exploiter une installation de transit de déchets d’emballages de produits 

chimiques (ZI de Rousset) 

 

 

- AFFAIRES GENERALES : 

 

- Délégation du service public de la gestion et de l’exploitation de la station de traitement des 

eaux résiduaires industrielles émanant des établissements soumis à la règlementation des 

installations classées : choix du délégataire 

- Délégation du service public de traitement des effluents industriels : autorisation donnée au 

délégataire à signer les conventions de déversement provisoires avec les industriels 

- Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2013 : demande de subventions 

au Conseil Général 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Construction de la nouvelle crèche MAC Tom Pouce : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour solliciter l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône 

- Structure municipale MAC TRAMPOLINE : avenant n°4 au règlement intérieur : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire 

- Structure municipale MAC TOM POUCE : avenant n°2 au règlement intérieur : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire 

- Fixation des tarifs des produits vendus à l’occasion de manifestations municipales : complément 

à la délibération n°105/2012 du 28 Juin 2012 

 

 

          - AFFAIRES DE PERSONNEL : 

 

- Modification du tableau des emplois 

 
 

          - QUESTIONS DIVERSES 


