
 

 

 
 
 
 

INFORMATION 
 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 
VENDREDI 28 JUILLET 2017 

à 19 heures 
Salle DES AGRICULTEURS 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

♦Approbation du compte rendu « sommaire» de la réunion du conseil municipal du 
 
♦ Projets de délibération :  
 

1 
Lancement d’une procédure de déclaration de projet pour l’aménagement d’une 
centrale photovoltaïque au sol dans le secteur « La Sablière – Le Grand Vallon » et 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

2 Complément à Délibération n° 16.04.047 pour identification du cessionnaire dans le 
cadre de la vente par la commune des parcelles cadastrées AB 421 et AB 766 

3 Complément à Délibération n° 17.01.017 pour identification du cessionnaire dans la 
vente par la commune de la parcelle cadastrée AT 7 

4 Complément à Délibérations n° 16.04.048 et n°16.09.090 pour identification du 
cessionnaire dans la vente par la commune de la parcelle cadastrée AT 8 

5 Autorisation pour déclassement du bâtiment occupé par la Police Municipale situé Place 
du Marché 

 
♦Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent 
conseil municipal : 
 

096/2017 
Signature avec la Société France REGIE EDITIONS de  la convention de mise à disposition gratuite 
d’un véhicule neuf « RENAULT TRAFIC 9 places L2H1 comprenant le radar de recul et le GPS pour une 
période de 2 ans. 

097/2017 Signature avec le Conseil d’Administration de la Régie Théâtre de l’Eden de la convention de mise à 
disposition de personnel municipal pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2017 

098/2017 
Fixation des montants des participations demandées par enfant aux activités organisées par la 
Maison  
des Jeunes  durant les mois de juillet et août 2017 : 

099/2017 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône dans le cadre de 
l’acquisition de réserves foncières de moins de 100 hectares situées en milieu naturel, pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée DR 28, d’une surface de 790 750 m² située au lieu-dit « La 
Montagne » 

 
 
♦ Questions diverses 
 
♦ Informations diverses 
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