MAIRIE DE BOUC BEL AIR
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE PUBLIQUE
DU Lundi 24 avril 2017
A 18 H 30
ORDRE DU JOUR

NUMERO

NATURE DE L'AFFAIRE

17.04.01
17.04.02

Adoption du compte rendu de la séance du 27/03/2017.
Information au Conseil Municipal de la décision prise dans le cadre de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Suppression d’un poste d’ATSEM au registre des effectifs.
Création d’un poste de technicien au registre des effectifs.
Indemnisations de Messieurs FLOCCO et ROUSSEL, agents de la
police municipale.
Indemnisations de Mme FARGIER Marion et Messieurs FLOCCO
Lionel, MIMOUN Medhi, ROCH Didier.
Mise à disposition d’un véhicule de fonction à Monsieur le Maire et à
Madame le Directeur Général des Services pour l’année 2017.
Annule et remplace la délibération N° 17.01.06 du 20 février 2017 indemnités d’astreintes.
Adoption du projet scientifique et culturel de la bibliothèque
municipale.
Sollicitation du Conseil Départemental pour une aide à la
conservation des Monuments Historiques de 2 bustes
reliquaires.
Sollicitation de la Direction Régiona le des Affaires
Culturelles PACA pour une demande de subvention pour
« travaux sur Monument Historique » de 2 bustes
reliquaires.
Volonté de la ville de Bouc Bel Air d’ouverture aux cultures et aux
langues européennes.
Délégation de service public : Avenant N°1 à la convention de
délégation de service public relative à la gestion des trois structures
multi-accueil de la petite enfance de la ville de Bouc Bel Air – P.J
avenant.
Séjour d’été éducatif et sportif pour les 7-17 ans à Ancelle (HautesAlpes) fixation du taux de participation financière de la commune et
perception du montant familial - autorisation de signature de la
convention avec alpes découverte.
« stage récompense » pour les jeunes bénévoles effectuant la
surveillance des forêts pendant l’été 2017.
Etude « détermination du potentiel agricole et d’environnement des
secteurs agricoles de Pin Porte Rouge et Castel Régina pour une mise
en valeur agricole en contexte périurbain » / signature de la conventioncadre de partenariat et de la convention opérationnelle d’objectifs entre
la commune et la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône – P.J
conventions.
Demande de subvention auprès du Conseil départemental 13 au titre du
fonds d’assistance aux communes pour l’aménagement et gestion
agricole dans le cadre de l’étude « détermination du potentiel agricole
et d’environnement des secteurs agricoles de Pin Porte rouge et Castel
Régina pour une mise en valeur agricole en contexte périurbain »
réalisée pour le compte de la commune par la chambre d’agriculture 13.
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 13 au titre
des acquisitions de réserves foncières de moins 100 hectares en zone
naturelle dans le cadre de la préemption des parcelles cadastrées section
CK N°43p et 67 LIEUDIT « LE VERGER SUD » - annule et remplace
la délibération N°17.03.08 du 27/03/2017.
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Indemnité de Conseil allouée à Mme CATANZARO receveur
municipal pour l’exercice 2017.
Signature d’une convention avec le Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) pour la mise à disposition d’un économe de
flux – P.J convention.
Demande d’une aide financière pour l’achat d’un matériel alternatif
destiné à supprimer l’usage des produits pesticides auprès de l’Agence
de l’eau.
Information du Conseil municipal sur le rapport annuel 2016 de la
Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA).
Convention de servitude entre ENEDIS et la commune de Bouc Bel Air
– P.J convention.
Questions diverses.
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