CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
- ORDRE DU JOUR –

0. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal
1. Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal
2. Participation et engagement de la commune de Gignac-la-Nerthe pour le
programme ACTEE 2 - SEQUOIA - Approbation de la convention entre la
FNCCR,

la

Métropole

Aix-Marseille-Provence,

l’ALEC

Métropole

marseillaise, l’atelier de l’Environnement - CPIE du Pays d’Aix et 29
communes – Approbation de la convention pour l’économe de flux avec
l’ALEC Métropole marseillaise – Approbation de la convention de
reversement
3. Participation et engagement de la commune de Gignac-la-Nerthe pour le
programme ACTEE 2 - MERISIER - Approbation de la convention entre la
FNCCR,

la

Métropole

Aix-Marseille-Provence,

l’ALEC

Métropole

marseillaise, l’atelier de l’Environnement - CPIE du Pays d’Aix et 29
communes – Approbation de la convention de reversement
4. Rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité du Service Public de prévention
et de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de la Métropole AixMarseille –Provence
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de
l’assainissement – rapports des délégataires - exercice 2019
6. Création d’une commission extra-municipale de lutte contre les nuisances
aériennes
7. Approbation de l’avenant n°3 à la convention de gestion n°19/1047 entre la
Métropole et la commune de Gignac-la-Nerthe au titre de l’éclairage public
de la commune de Gignac-la-Nerthe
8. Création de postes de vacataires 2022

9. Prestation d'action sociale en faveur du personnel des collectivités
territoriales : allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans
10. Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
11. Organisation du temps de travail
12. Contrat groupe d’assurance des risques statutaires – Avenant 2022
13. Acquisition des parcelles AT n° 249, assiette de l’Impasse des Saules
14. Acquisition des parcelles AT n°250, assiette de l’Impasse des Saules
15. Autorisation de signer la convention avec l'ENTE
16. Autorisation de signer la convention de mise à disposition par la Métropole
Aix-Marseille-Provence de matériel et de services pour la création d’un
portail numérique permettant la réception et la transmission des déclarations
d’intention d’aliéner
17. Autorisation de signer la convention multi sites avec l'EPF
18. Autorisation de signer la convention d'intervention foncière avec l'EPF pour
le site des Aiguilles
19. Budget Primitif 2021 « Commune » - Décision Modificative n° 2
20. Demande d’Aide Financière au Conseil Départemental au titre d’un Contrat
Départemental de Développement et d’Aménagement 2015-2019 – Redéploiement
des crédits.

21. Exercice 2022 - autorisation à M. le Maire d’engager des dépenses
d’investissement dans la limite du 1/4 du montant de l’exercice précédent
22. Exercice 2022 – Avance sur subvention au C.C.A.S.
23. Exercice 2022 – Avance sur subventions à l’association M.G.F.C.
24. Exercice 2022 – Avance sur subventions à l’association C.O.S

25. Exercice 2022 – Avance sur subventions à l’association O.C.L.G.
26. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-duRhône au titre des travaux de proximité – Travaux de rénovation de l’ancien
local des festivités sis avenue Victor Hugo – Réaffectation du dossier de
proximité AC-009456 « Travaux de réhabilitation et d'extension du logement
communal 99 bis rue de la République ».
27. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône «
Soutien aux crèches communales - fonctionnement » exercice 2022
28. Réforme de véhicules
29. Cession du véhicule électrique John Deere marque GATOR immatriculé DH660-PQ
30. Direction Enfance Jeunesse Education Sport (DEJES) – Tarifs des services de
la DEJES applicables à compter du 20 décembre 2021
31. Demande d’avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de
détail accordées par le Maire pour l’année 2022

