CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE (Associations, Culture, Sport et Fêtes)
1. Avance de subvention 2018 à l’association « Les Zouzous »
2. Avance de subvention 2018 à l’association « les Colibris »
3. Approbation du règlement intérieur du Centre Sportif et Culturel « Marcel Pagnol »
VIE QUOTIDIENNE (Sécurité, Circulation, Eau, Assainissement, Eclairage, Déchets, Transports)
4. Convention de mise à disposition d’un ouvrage d’irrigation agricole attenant à une digue de protection
contre les inondations – ouvrage de protection contre les inondations « digue des Launes » - ouvrage
mis à disposition « réseau d’irrigation et des organes de régulation » entre la Commune et
l’Association Syndicale des Arrosants du Canal de Craponne
5. Convention de mise à disposition d’un ouvrage d’irrigation agricole attenant à une digue de protection
contre les inondations – ouvrage de protection contre les inondations « digue des Launes » - ouvrage
mis à disposition « réseau d’irrigation et des organes de régulation » entre la Commune et
l’Association Syndicale des Arrosants du Canal du Moulin
6. Modification du projet d’extension du réseau d’eau potable au niveau de la Route de Sainte Anne (RD
67 A)
VIE MUNICIPALE (Finances, Urbanisme, Développement Durable, Communication, Relations avec la
CPA)
 Finances
7. Autorisation des dépenses d’investissement budget 2018 de la Commune
8. Autorisation des dépenses d’investissement budget 2018 – Budget annexe de l’Abbaye de Silvacane
9. Autorisation des dépenses d’investissement budget 2018 – budget annexe du Village de Vacances du
Hameau de la Baume
10. Demande de remise gracieuse régie de recettes périscolaire : avis du Conseil Municipal
11. Demande de remise gracieuse régie de recettes Abbaye de Silvacane : avis du Conseil Municipal
 Urbanisme
12. Procédure de la modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme (MS1)
13. Engagement de la procédure de modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme (M1)
14. Prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP)
15. Poursuite de la procédure de la modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme (MS1) et de la
procédure de la modification N° 1 du Plan Local d’urbanisme (M1) par la Métropole

16. Poursuite de la procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) par la Métropole AixMarseille-Provence
17. Cession gratuite au Département des Bouches du Rhône de l’emprise de terrain agréé pour la
construction d’une nouvelle Caserne de Gendarmerie à LA ROQUE D’ANTHERON, annule et
remplace la délibération N° 166/16
 Affaires Générales
18. Approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la Commune de LA ROQUE
D’ANTHERON transférées au 1er Janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-Provence
 Ressources humaines
19. Convention Médecine Professionnelle et Préventive
20. Fixation rémunération des assistants d’enseignement artistique contractuels
21. Attribution de chèques cadeaux aux agents communaux
22. Création d’un emploi permanent de catégorie A à temps non-complet de coordinateur Contrat Enfance
Jeunesse
23. Actualisation du tableau des effectifs
24. Modalités d’attribution et de mise à disposition des logements de fonction affectés aux agents
communaux

