
CONSEIL MUNICIPAL
DU
mardi 23 septembre 2008.

ORDRE DU JOUR

I – Institutions.

1/ installation d’un conseiller municipal suite à la démission d’un membre de l’assemblée délibérante.
2/ renouvellement des représentants de la commune au sein du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale de Venelles suite à la démission d’un conseiller municipal.
3/ Renouvellement des membres de la commission municipale « jeunesse, culture, sport et
associations » suite à la démission d’un conseiller municipal.
4/ Adoption du règlement intérieur du conseil municipal de Venelles.
5/ Service public d’assainissement non-collectif (SPANC) communautaire – présentation du rapport
annuel 2006.
6/ droit à la formation des élus.
7/ mandats spéciaux accomplis par les membres du conseil municipal – remboursement des frais de
mission – frais réels.
8/ Désignation d’un représentant de la commune au sein de l’association « réussir I.T.E.R. ».

II – transports.

9/ Convention entre le Département des Bouches-du-Rhône et la commune de Venelles concernant
l’organisation des transports scolaires.

III – urbanisme.

10/ Demande tendant à s’engager avec la communauté du Pays d’Aix dans la réalisation d’une opération
d’aménagement public sur le terrains dit « des michelons » - déclaration d’un quartier durable sous la
forme d’une zone d’aménagement concerté d’intéret communautaire.
11/ adhésion de la commune à la convention cadre d’anticipation entre l’Etablissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté du Pays d’Aix.
12/ Acquisition de parcelles cadastrées BO 27, 28 et 31 – Plan d’aménagement d’ensemble.
13/ Echange de parcelles entre la commune et Madame Hélène Loubat.
14/ Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable au nom de la
Commune.

IV – Finances-Subventions.



15/ Décision modificative n° 4 exercice 2008 – budget principal M14.
16/ Subvention au Centre communal d’action sociale.
17/ Subvention exceptionnelle à la M.J.C.
18/ Indemnité allouée au receveur municipal - changement de receveur.
19/ Demande actualisée de subvention au Conseil Régional PACA et à l’ADEME dans le cadre du
programme FREE, et à la Communauté du Pays d’Aix.

V – Affaires juridiques et commande publique.

20/ recours formé à l’encontre d’une mise en demeure adressée à la commune par monsieur le préfet de
délibérer ou de lancer une procédure d’acquisition d’un terrain dédié à la réalisation d’une aire d’accueil
des gens du voyage.
21/ MARCHE D’ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES : CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES.

VI – associations.

22/ Adoption d’une convention d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « venelles basket
club ».
23/ Adoption d’une convention d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « Pays d’aix
Venelles volley ball ».

Vii – développement économique et emploi.

24/ CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA C.P.A ET LE BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

- Décisions -


