
Conseil Municipal 
jeudi 15 février deux mille dix-huit à 18 heures 30 

ORDRE DU JOUR 

Affaires Générales 

1 - Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés d'Aix-Marseille Provence Métropole. 

2 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental - Centre Multi Accueil 
La Baleine Bleue. 

3 - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse. 

Personnel 

4 - Mise à jour du tableau des effectifs. 

5 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

6 - Indemnité de conciliateur municipal. 

Urbanisme et Technique 

7 - Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier communal 
par les réseaux et ouvrages de communications électroniques. 

8 - Acquisition parcelle CD 121- Voie Jean-Pierre Lyon. 

9 - Demande d'aide financière au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement 
Local - année 2018. 

10 - Dénomination de la voie publique reliant le giratoire situé sur la RD 10 
(déviation de La Fare les Oliviers) jusqu'à l'intersection avec le chemin de la 
Garanne et le chemin de la Joséphine situé sur la commune de Velaux. 

11 - Constitution du groupement de commandes avec la Métropole pour l'opération 
liée au réaménagement du secteur Mauran. 

12 - Elaboration d'un Agenda D'Accessibilité Programmée (AD'Ap). 

13 - Acquisition immeuble -  63 avenue Ambroise Croizat - Bar de l'Aviation Parcelle 
AL 640. 

14 - Indemnisation fonds de commerce "hôtel - bar - restaurant de l'Aviation " - 63, 
avenue Ambroise Croizat - Parcelle AL 640. 

Affaires Financières 

15 - Règlement relatif à la création des Autorisations de Programmes et Crédits de 
Paiement (AP/CP). 

16 - Création et gestion des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement 
2018 (AP/CP). 

17 - Rapport d'Orientation Budgétaire 2018. 

Donné acte de décisions municipales. 


