MAIRIE DE BOUC BEL AIR
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE PUBLIQUE
DU Lundi 20 JANVIER 2020
A 18 H 30
ORDRE DU JOUR

NUMERO
NATURE DE L'AFFAIRE
20.01.01 Adoption du compte rendu de la séance du 16/12/2019.
20.01.02 Information au Conseil Municipal des décisions prises dans le
cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
20.01.03 Création de deux postes permanents au registre des effectifs.
20.01.04 Création de trois postes non permanents pour faire face à des
accroissements temporaires d’activité.
20.01.05 Approbation d’une convention de transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage, d’entretien et d’exploitation partiels du domaine
public routier avec le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône - P.J convention.
20.01.06 Approbation des avenants n°2 aux conventions de gestion
relatives aux compétences « Création, aménagement et gestion
des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », « services
extérieurs défense contre incendie » et « Eau Pluviale » de la
commune de Bouc Bel Air. – P.J avenants n°2.
20.01.07 Cession d’un logement communal d’une superficie d’environ 73
m² avec garage sis résidence les Florentines, 124, Boulevard de
l’Egalité (parcelle cadastrée section BE n°180) à l’Organisme
Foncier Solidaire (OFS) « Tous Propriétaires ».
20.01.08 Autorisation de signature avec la Ville de Simiane-Collongue
d’une convention de mise à disposition d’un lieu de spectacles –
P.J convention.
20.01.09 Attribution d’une participation financière à la formation du
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
20.01.10 Autorisation de renouvellement de la convention relative à la
campagne de capture dans le cadre de la régulation de la
population féline sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en
groupe dans les lieux publics de la commune au titre des
dispositions de l’article L211-27 du code rural – P.J convention.
20.01.11 Subvention exceptionnelle au fonds arménien de France.
20.01.12 Versement de la quote-part de la commune aux dépenses de
fonctionnement du Syndicat Intercommunal de Grand Vallat
(S.I.G.V) pour l’exercice 2020.
20.01.13 Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux pour la
rénovation de l’école maternelle de la Salle – exercice 2020.
20.01.14 Questions diverses.
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