
 

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 0  d é c e m b r e  2 0 2 2  

-  O R D R E  D U  J O U R  –  

 

 

Informations relatives au périmètre de sécurité mis en œuvre à compter du 19 septembre 

2022 

 

0. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 septembre 2022  

 

1.  Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal  

 

2. Budget Primitif 2022 « Commune » - Décision Modificative n° 2 

 

3. Exercice 2023 - autorisation à Monsieur le Maire d’engager des dépenses d’investissement  

dans la limite du quart du montant de l’exercice précédent  

 

4. Exercice 2023 – avance sur subvention à l’association Marignane Gignac Côte Bleue 

 

5. Exercice 2023 – avance sur subvention à l’association Comité des Œuvres sociales (COS) 

 

6. Exercice 2023 – avance sur subvention à l’association O.C.L.G.  

 

7. Exercice 2023 – avance sur subvention au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

 

8. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône « Soutien aux 

crèches communales - fonctionnement » - exercice 2023  

 

9. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches du Rhône au titre de « 

l’Aide à la Provence Verte » : Accompagner la diversification des exploitations agricoles 

par la création d’un verger diversifié - parcelle témoin AS 60 quartier de la Pousaraque 

 

10. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023  

 

11. Adoption d’un règlement budgétaire et financier dans le cadre du passage à la M57 

 

12. Approbation de l’avenant n°4 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 

 

13. Réforme de véhicules 

 

14. Cession du véhicule LAND ROVER immatriculé DM-276-TC 

 

15. Réforme du voilier JEANNEAU immatriculé MA696587 

 



16. Cession du voilier JEANNEAU immatriculé MA696587  

 

17. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement – 

rapports des délégataires -  exercice 2021 

 

18. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de prévention et de gestion des 

Déchets Ménagers et Assimilés de la Métropole Aix-Marseille-Provence – exercice 2021 

 

19. Approbation de la convention type relative à la facturation de la redevance spéciale 

applicable aux professionnels ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères 

pour les sites municipaux  

 

20. Dénomination d’une voie privée : Impasse Dana. 

 

21. Acquisition des parcelles cadastrées BD n°47 en partie, n°49 en partie, n°50 en partie, n°52 

en partie, n°53 en partie, n°77, n°78 en partie et n°80, sises quartier des Granettes 

 

22. 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 AA n° 41, sise quartier Bricard nord 

 

23. Autorisation de signature - Prêt à usage de terres agricoles entre la SASU Mister Green 

since 2019 et la Commune de Gignac-la-Nerthe - Parcelles cadastrées section AA n° 130, 

AA n° 132, BW n° 96 et BW n° 100 - quartier BRICARD NORD 

 

24. Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2023-2026 

 

25. Recrutement d’agents non titulaires pour accroissement temporaire d’activité et 

accroissement saisonnier d’activité – délibération de principe 

 

26. Création d’emplois permanents titulaires 

 

27. Création de postes de vacataires 

 

28. Approbation de la mise à jour du règlement intérieur de la restauration scolaire 

 

29. Mise à jour des tarifs des services de la Direction Enfance Jeunesse Education Sport Seniors 

(DEJES), notamment des accueils périscolaires et de l’accueil de loisirs 

 

30. Demande d’avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées 

par le Maire pour l’année 2023 

 

 


