
 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

S é a n c e  d u  2 8  a v r i l  2 0 2 2  

-  O R D R E  D U  J O U R  –  

 

0. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 mars 2022 

 

1.  Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal 

 

2.  Octroi de la protection fonctionnelle de la commune à Monsieur le Maire 

 

3.  Demande d’Aide Financière au Conseil Départemental des Bouches-du Rhône au 

titre des acquisitions foncières et immobilières en centre ancien 

 

4. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du Rhône au 

titre de l’aide à la préservation et à la valorisation foncière en zone naturelle ou 

agricole 

 

5. Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du- 

Rhône – travaux de proximité 2022 – Travaux d’hygiène, sécurité et confort dans 

divers sites communaux 

 

6. Demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – 

travaux de proximité 2022 – Rénovation de l’ancien local de la Caisse d’Epargne sise 

21 Avenue Louis Pasteur (1ère tranche) 

 

7. Demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du- 

Rhône – travaux de proximité 2022 – Aménagement de 3 locaux « Les Templiers » sis 

avenue Louis Pasteur 

 

8. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – 

FDADL 2022 – Acquisitions de véhicules, de défibrillateurs, de gros matériels 

divers et création d’un parking à proximité du pôle éducatif Marie Mauron 

 

9. Demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du- 

Rhône – FDAL 2022 – Travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville 

 

10. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au 

titre du Fonds départemental pour la mise en œuvre du « Plan Climat-Air-Energie 

            Territorial » - Acquisition de véhicules neufs électriques et l’installation de bornes 

            de recharges électriques 

 

           11. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – 

           Aide exceptionnelle pour la relance de l'activité économique – Travaux de 

           rénovation de l’ancienne Caisse d’épargne sise 21 avenue Louis Pasteur (2ème 

           tranche) - Réaffectation dossier AC-014772 Travaux de rénovation de la toiture et 

          des façades du groupe scolaire Célestin Arigon 



 

12. Adhésion au groupement de commandes porte par le syndicat mixte d’énergie 

du département des Bouches-du-Rhône (SMED) pour l’achat d’énergies et de 

travaux, fourniture et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 

13. Création d’un Comité Social Territorial Commun 

14. Création de la Commission Communale pour l'Accessibilité de la Ville de Gignac- 

la-Nerthe 

15. Autorisation de signature – convention de mise à disposition de terrains et de mise en 

œuvre de mesures compensatoires écologiques entre le Département des Bouches-du- 

Rhône et la Commune de Gignac-la-Nerthe pour le complément de l’échangeur A55/RD9 

16. Acquisition de la parcelle cadastrée section AR n° 42 auprès de l’indivision de 

Madame Sardou – avenue de la Pousaraque 

17. Promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution de la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) PACA par la 

commune pour la parcelle cadastrée section BE n° 335, sise quartier Loubatier 


