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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

MM. les Membres du Conseil Municipal sont convoqués 

pour la réunion qui aura lieu 

 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 A 18 HEURES 30 

AU GYMNASE Gaston REBUFFAT 
Avenue Anne Franck 

en raison des nouvelles mesures sanitaires 

(et non Salle des Fêtes) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption  des procès-verbaux du Conseil Municipal 
des 29 juin 2020, 10 juillet 2020 et 27 juillet 2020 

 

1°) Budget Principal 2020 – Décision Modificative n° 1. 

2°) Détermination du mode de gestion du service public du multi-accueil collectif « Les 

P’tits Mousses », sis quartier les Artauds. 

3°) Réglementation des droits de la minorité municipale en matière de supports 

d’information générale. 

4°) Formation des membres du Conseil Municipal – Mandat 2020/2026. 

5°) Création d’un emploi communal au sein du service de la Police Municipale - 

Modification du tableau des effectifs communaux. 

6°) Recensement de la population 2021 – Création de 6 emplois d’agent recenseur et 

fixation de leur rémunération. 

7°) Service Extérieur des Pompes Funèbres - Présentation du relevé provisoire des résultats 

de l’exploitation au 30 juin 2020. 

8°) Modification du règlement de fonctionnnement du Multi-Accueil Collectif (MAC) « Les 

Pitchounets ». 

9°) Modification du règlement de fonctionnnement du Multi-Accueil Collectif (MAC) « Les 

P’tits Mousses». 

10°) Appel à projets 2020 relatif aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) - Approbation 

des conventions de partenariat associatif concernées et autorisation à donner à Madame le 

Maire pour leur signature. 

11°) Approbation de la convention de mise à disposition et d’utilisation des piscines du 

Territoire du Pays d’Aix de la Métropole Aix-Marseille-Provence au profit d’organismes 

divers (hors scolaire et associations des sports aquatiques) dans le cadre des ateliers 

« initiation à la natation » de notre Ecole Municipale des Sports (EMS) et autorisation à 

donner à Madame le Maire pour sa signature. 
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12°) Approbation de la convention de mise à disposition aux associations de locaux 

municipaux (hors équipements sportifs et hors salles municipales) et autorisation à donner 

à Madame le Maire pour sa signature. 

13°) Approbation de la convention de partenariat culturel « Provence en Scène » entre le 

Département des Bouches-du-Rhône et la commune et autorisation à donner à Madame le 

Maire pour sa signature. 

14°) Approbation de la convention tripartite « Lecture par Nature 2020 » entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, la Commune et le collège Ubelka et autorisation à 

donner à Madame le Maire pour sa signature. 

15°) Approbation de la convention multi-sites habitat avec la Métropole Aix-Marseille-

Provence et autorisation à donner à Madame le Maire pour sa signature. 

16°) Création d’un Comité Consultatif de Transition Ecologique et Citoyenne. 

17°) Création d’une Commission Consultative des Marchés Forains - Désignation des 

membres du Conseil Municipal. 

 

Questions diverses 
 

 


