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0. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 25/06/2020 

 

0.1 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23/07/2020 

 

0.2   Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 01/10/2020 

 

1. Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal 

 

2. Exercice 2021 - autorisation à Monsieur le Maire d’engager des dépenses 

d’investissement  dans la limite du 1/4 du montant de l’exercice précédent 

 

3. Exercice 2021 – avance sur subventions aux associations (M.G.F.C. – C.O.S. - O.C.L.G.) 

 

4. Exercice 2021 – avance sur subvention au C.C.A.S. 

 

5. Demande de subvention au Conseil départemental des BOUCHES-DU-RHONE –  

« Soutien aux crèches communales - fonctionnement » exercice 2021 

 

6. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des BOUCHES-DU-

RHONE – Aide à l’installation de la vidéoprotection et des équipements de prévention 

contre les intrusions autour et aux abords des bâtiments recevant des enfants (écoles, 

crèches, CLSH…)  

 

7. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des BOUCHES-DU-

RHONE – Aide à l’installation de la vidéoprotection et des équipements de prévention 

contre les intrusions sur le domaine public 

 

8. Demande de subvention au Fonds Social Européen (FSE) au titre de l’appel à projets : 

Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID en région PROVENCE-ALPES-

COTE- D’AZUR 

 

9. Transfert à la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE de l’actif et du passif de la 

commune de GIGNAC-LA-NERTHE pour exercer la compétence « Défense extérieure 

contre les incendies » 

 



 

 

10. Réforme du Tri-Benne Jaguar LAND ROVER immatriculé DM-276-TC 

 

11. Budget Primitif 2020 « Commune » - Décision modificative n°2  

 

12. Enquête publique unique sur les demandes d'autorisation environnementale et de 

permis de construire présentées par la société ENSUA – Avis de la commune sur 

l'exploitation de deux entrepôts couverts – lots D et H de la ZAC des AIGUILLES à 

ENSUES-LA-REDONNE 

 

13. Acquisition des parcelles cadastrées section AR  n° 283, n° 58, n° 59 et n° 60 – Propriété 

Alain NARDO VALDO – QUARTIER ROQUEBARBE 

 

14. Bail de location du droit de chasse entre la commune de GIGNAC-LA-NERTHE et 

l’association pour le RENOUVEAU POUR LA CHASSE DE MARIGNANE ET NOS 

ETANGS sur les parcelles cadastrées section AB n°10, n° 39 et n°40 

 

15. Avenant n°1 au prêt à usage à vocation pastorale parcelles cadastrées section AB n° 3, 

n° 8, n° 10, n° 39 et n° 40 – quartier BAYON entre la commune de GIGNAC-LA-

NERTHE et Monsieur Zahreddine SAKHRI  

 

16. Avenant n°2 à la convention de gestion entre la métropole AIX-MARSEILLE-

PROVENCE et la commune de GIGNAC-LA-NERTHE au titre de la compétence 

éclairage public de la commune de GIGNAC-LA-NERTHE 

 

17. Souscription à une augmentation de capital de la Société Publique Locale AREA 

REGION SUD 

 

18. Modification tableau des emplois 

 

19. Convention communale  de  coordination de  la  police  municipale  de  GIGNAC-LA-

NERTHE et  des  Forces  de  sécurité de  l’Etat 

 

20. Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par 

Monsieur le Maire pour l’année 2021 

 

 

 


