Séance du Conseil Municipal du 12 février 2018
Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017

ORDRE DU JOUR
N°

Institutions et vie politique

RAPPORTEUR

1

Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire

M. LE MAIRE

2

Compte rendu des rapports d’activités 2016 de la Métropole Aix-Marseille-Provence

M. LE MAIRE

N°

3

Libertés publiques et pouvoirs de police

Convention relative à la présence de la Police Municipale et/ou d’Agents de la
Surveillance de la Voie Publique de Rognac dans les bus et points d’arrêt du réseau
des « Bus de l’Etang » à la demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le
territoire communal de Rognac

N°

Finances locales

RAPPORTEUR

M. LE MAIRE

RAPPORTEUR

4

Budget Pimitif 2018 - Budget Principal - Vote des autorisations de programme et de
crédits de paiement

M. GERARDIN

5

Budget Principal 2018 - Reprise anticipée des résultats 2017

M. GERARDIN

6

Budget Primitif 2018 - Budget Principal

M. GERARDIN

7

Budget Primitif 2018 - Budget Annexe des Pompes Funèbres

M. GERARDIN

Prime de l'excellence pour les lycéens lauréats du baccalauréat ayant obtenu la
mention "Très bien" ou "Bien"
Aide aux sportifs "Espoir" ou sélectionnés en championnat de France ou
conventionnés avec leurs Universités

MME MICELIHOUDAIS

10

Vote des subventions de fonctionnement aux associations locales - Année 2018

M. GERARDIN

11

Vote des subventions exceptionnelles aux associations

M. GERARDIN

12

Modification des demandes de subvention aupres de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Départemental et de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre des
divers investissements communaux indispensables suite à l'incendie du 10 août 2016

M. VESPERINI

13

Participation 2018 - Mission Locale Est-Etang de Berre

MME BAJEUX

8
9

N°

14

15

16
17

Domaine et patrimoine

Signature de la convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sis 60, boulevard
Jean Jaurès au profit d'Oxygn du Groupe WAEM
Signature de la convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes
de communications electroniques a tres haut debit en fibre optique sis montée du
belvédère bâtiment 1 au profit d’OXYGN DU GROUPE WAEM
Mise à jour de la convention de mise à disposition de personnel, de locaux, de
mobilier et de véhicules entre la ville et le CCAS
Demande de déclaration d'intérêt général pour les travaux de sécurisation des parois
rocheuses et remise en état du Chemin de Sarragousse

N°

Développement des services de proximité

MME MICELIHOUDAIS

RAPPORTEUR

MME BAJEUX

MME BAJEUX

M. LE MAIRE
M. VESPERINI
RAPPORTEUR

18

Demande de subvention annuelle de fonctionnement général aux communes auprès
du conseil départemental 13 au titre de l'année 2018 pour le MACF Le Petit Prince

MME MICELIHOUDAIS

19

Convention entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et les services enregistreurs
concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système
d’enregistrement national des demandes de logement locatif social

M. LE MAIRE

N°
20

Fonction publique - Ressources Humaines

RAPPORTEUR
MME MICELIHOUDAIS

Création de postes

N°

Enseignement et soutien à l'éducation des enfants scolarisés

RAPPORTEUR

21

Participation municipale aux projets de séjours en classes transplantées pour l'année
2017/2018

MME MICELIHOUDAIS

N°

Protection de l'environnement et développement durable

RAPPORTEUR

22
N°

23

24

Approbation d’un prêt à usage d’un forage profond avec M. Martial BAGNOL sis au
lieu-dit Carraire de la Tuillière
Domaine et patrimoine

Acquisition par la commune d'une partie des parcelles cadastrées section AH n° 172,
173 et 174 sises Avenue des Mûriers et Avenue des Pins à la copropriété du Centre
Commercial des Barjaquets
Octroi d'une convention de servitude de réseau d'eau brute au profit de la Société du
Canal de Provence

M. VESPERINI
RAPPORTEUR

MME BAJEUX

M. GUILLAUME

