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ORDRE DU JOUR 
 

Séance du Conseil Municipal du 07 décembre 2022 à 19H00 
 

Affichage le 1er décembre 2022 
 

 Questions du public 
 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2022 

 

SUBVENTIONS :  
 

1. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre du contrat 
Départemental de Développement et d’Aménagement 2022-2024 – Tranche 2022 

 

2. Aménagement du parking communal Roger Clot – Demande de subvention au Conseil 
Départemental Bouches-du-Rhône au titre des Travaux de Proximité 
 

3. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour le 
fonctionnement des crèches municipales – Année 2023 

 
FINANCES :  
 

4. Garanties d’emprunts 3F Sud pour la construction de 9 logements « Première Pierre » 
 

5. Admission en non-valeur – Titres irrécouvrables et créances éteintes – Année 2022 
 

6. Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 
 

7. Avance sur subvention à l’association Football Club Lambescain (FCL) 
 

8. Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 – Approbation du Règlement 
Budgétaire et Financier (RBF) 
 

9. Autorisations Spéciales d’Investissements 2023 – Budget Principal de la Commune 
 

10. Budget Communal – Décision Modificative n°2 
 
INTERCOMMUNALITE :  
 

11. Métropole Aix-Marseille Provence – Approbation des avenants n°5 aux conventions de gestion 
(ZA, Tourisme) 
 

12. Métropole Aix-Marseille Provence – Approbation d’une convention de délégation de la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 
 

13. Définition de l’intérêt métropolitain – Voirie et Espaces Publics 
 
JURIDIQUE :  
 

14. Protection fonctionnelle en faveur de Monsieur le Maire 
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RESSOURCES HUMAINES : 
 

15. Contrat d’assurance des risques statutaires – Adhésion de la Commune à compter du 1er 
janvier 2023 au contrat groupe 2023-2026 
 

16. Modification du règlement intérieur relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de 
travail des agents de la commune au 1er janvier 2023 
 

17. Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2023 
 
TECHNIQUE :  
 

18. Patrimoine viaire – Mise à jour et inventaire de la voirie communale 
 

19. Présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

 

20. Convention de cession à titre gratuit d’un véhicule de patrouille par le Département des 
Bouches-du-Rhône à la Commune 

 
URBANISME :  
 

21. Dématérialisation des autorisations d’urbanisme – Approbation des conditions générales 
d’utilisation (CGU) du guichet numérique 

 

22. Convention de servitude de tréfonds avec ENEDIS concernant la parcelle communale 
cadastrée Section CN numéro 362  
 

23. Constatation de la désaffectation, déclassement et cession à Mme Gilberte NICOLAS d’une 
emprise de voirie située rue de la Savonnerie 

 
EDUCATION / JEUNESSE :  
 

24. Convention de participation communale avec l’école privée Jeanne d’Arc sous contrat 
d’association avec l’Etat 
 

25. Convention de partenariat avec l’Education Nationale relative à l’organisation d’activités 
culturelles impliquant des intervenants extérieurs rémunérés 

 

26. Attribution de la Délégation de Service Public (DSP) n°2022-032 pour la gestion de l’Accueil 
Collectif de Mineur (ACM) Extra et Périscolaire de la Ville 

 
SECURITE :  
 

27. Création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(CLSPD-R) 

 
CADRE DE VIE : 
 

28. Avis sur les ouvertures dominicales pour l’année 2023 pour les commerces de détail 
 

29. Convention d’occupation du domaine public avec la Société JERICO TV et fixation de la 
redevance 
 

30. Tarifs de location de l’Espace Saint Jacques  
 

31. Adhésion de la Ville à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) 


