MAIRIE DE BOUC BEL AIR
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE PUBLIQUE
DU LUNDI 30 novembre 2020
A 18 H 30
ORDRE DU JOUR
NUMERO

NATURE DE L'AFFAIRE

20.09.01
20.09.02

Adoption du compte rendu de la séance du 19/10/2020.
Information au Conseil Municipal des décisions prises dans le
cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Motion de soutien aux populations du Haut-Karabagh et
reconnaissance de la République d’Artshak.
Attribution d’une subvention exceptionnelle au Fonds Arménien
de France.
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 150 000 euros à
l’Organisme Foncier Solidaire « Tous propriétaires » - les
Terrasses – chemin de Sauvecanne (5 logements en Bail Réel
Solidaire) – P.J convention.
Convention de partenariat pour l’organisation du festival
« Chansons sous les étoiles » en 2021 –P.J convention.
Convention de partenariat pour l’organisation du festival « Jazz
sous les étoiles » en 2021 – P.J convention.
Signature d’une convention avec l’établissement public foncier
(EPF) PACA pour l’engagement par la commune d’un appel à
projets en vue de la réalisation d’un Pôle gérontologique, social,
médical, paramédical, intergénérationnel sur les terrains
cadastrés section BS n°55 et 56 /secteur Montaury – P.J
convention.
Demande de subvention auprès du Conseil départemental des
Bouches du Rhône au titre d’un soutien aux modes de garde
collectifs des enfants de 0 à 3 ans – année 2021.
Choix du mode de gestion des structures d’accueil de la Petite
Enfance.
Budget commune décision modificative n°2 - exercice 2020.
Admission en non-valeur des produits irrécouvrables : année
2018 et 2019.
Ouverture de crédits d’investissement par anticipation pour
l’exercice 2021 : Budget de la commune.
Garantie d’emprunt : opération MONTAURY, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 56 logements – « Résidence
Intergénérationnelle » MONTAURY – P.J contrat.
Approbation des avenants n°3 aux conventions de gestion
n°17/1043 relative à la compétence « Services extérieurs défense
contre incendies », n°17/1045 relative à la compétence « Eau
pluviale » et n°17/1046 relative à la compétence « Création,
Aménagement et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire » de la commune de Bouc Bel Air transférée au 1er
janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-Provence – P.J
conventions.
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’AFMTELETHON.
Exonérations diverses liées à la crise sanitaire COVID-19.
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Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des
Bouches du Rhône dans le cadre de l’aide exceptionnelle pour
favoriser le déconfinement pour l’acquisition d’équipements en
lien direct avec le déconfinement pour favoriser et développer
le « sans contact ».
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des
Bouches du Rhône dans le cadre de l’aide exceptionnelle pour la
relance de l’activité économique pour les travaux d’installation
de panneaux lumineux.
Actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des
sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) au sein de la commune de Bouc Bel Air.
Actualisation de la délibération n°18.08.03 relative au Régime
Indemnitaire.
Contrats d'apprentissage.
Création de deux emplois permanents au registre des effectifs.
Convention d’objectifs de participation en matière
d’amélioration des conditions de vie des agents municipaux et
de leur famille – P.J Convention.
Questions diverses.
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