MAIRIE DE BOUC BEL AIR
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE PUBLIQUE
DU Lundi 24 juin 2019
A 18 H 30
ORDRE DU JOUR

NUMERO

NATURE DE L'AFFAIRE

19.05.01
19.05.02

Adoption du compte rendu de la séance du 03/05/2019.
Information au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Information du Conseil municipal sur les conclusions de l’audit du bâti
ancien centre village et hameau du Verger mené par l’organisme
SOLIHA PROVENCE.
Création de six postes permanents au registre des effectifs.
Création de six postes non permanents pour faire face à des
accroissements temporaires d’activité.
Approbation de l’avenant n°2 à la Convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée N°18/228 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune de Bouc Bel Air pour l’opération de reconstruction de
l’usine de potabilisation des Terres Blanches et pour l’opération de
démantèlement de bassins existants à la station d’épuration et de
construction d’un bassin d’orage sur la commune de Bouc Bel Air- P.J
avenant n°2.
Avis du conseil municipal relatif au complément de l’étude d’impact
réalisé par la société ALTEO Gardanne sur l’appréciation des dangers
et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine
d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de
résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri » à Bouc Bel Air.
Adhésion à un Organisme de Foncier Solidaire (OFS).
Bilan d’activité de la bibliothèque municipale année 2018.
Autorisation de signature d’une convention avec le Conseil
départemental des Bouches du Rhône pour bénéficier du dispositif
saison 13 sur la saison culturelle 2019-2020 – P.J convention.
Bilan d’activité du bureau municipal de l’emploi année 2018.
Sollicitation de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour une aide en
faveur du bureau municipal de l’emploi pour l’année 2019.
Rapport d’activité du Comité Feux de Forêt (CCFF) année 2018.
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches
du Rhône au titre des équipements pour la sécurité publique acquisition d’une radio portative et de 10 batteries, d’un gilet pareballe, de 10 terminaux de verbalisation Motorola G6 licences incluses
et 15 cartes à puce pour l’année 2019.
Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Tennis
Club Bouc Bel Air.
Détermination des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité
extérieure pour l’année 2020.
Budget de la commune : décision modificative n°1 – exercice 2019.
Affectation des résultats SPIC Cimetières exercice 2018 – annule et
remplace la délibération n°19.03.14 du 25 mars 2019.
Budget SPIC Cimetières – décision modificative n°1 exercice 2019.
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches
du Rhône au titre des travaux de proximité 2019 – « Création de
parking paysager de persuasion multimodal ».
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches
du Rhône au titre des équipements pour la sécurité publique sécurisation de passages piétons par une signalétique lumineuse à
énergie photovoltaïque du Rond-Point Hank Dink au rond-point de la
Croix d'Or.
Questions diverses.
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