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         REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

       Affiché, le 18 septembre 2018 

      
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN SALLE DES CALANQUES – OFFICE DE TOURISME 
24 SEPTEMBRE 2018 – 18h00 

(Article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

RAPPORTEURS N° QUESTIONS 

Jean MONTAGNAC 1  Election d’un secrétaire de séance 

Jean MONTAGNAC 2  
Approbation du précédent procès-verbal du 2 

juillet 2018 

Dominique BLAISE 3  
Lecture des décisions du Maire, depuis le Conseil 

Municipal du 2 juillet 2018 

Jean MONTAGNAC 4  
Modification du Tableau du Conseil Municipal 

suite à démission et décès - Approbation 

Jean MONTAGNAC 5  Election du 2ème Adjoint au Maire 

Jean MONTAGNAC 6  
Désignation d’un nouvel administrateur au 

Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

Jean-Claude AUSTRY 7  Créances admises en non-valeur – Annexe 1 

Jean MONTAGNAC 8  

Mise à jour du terme de la Délégation de Service 
Public pour l’exploitation du Casino de jeux – 

Autorisation de signature d’un avenant n° 8 au 
cahier des charges pour l’exploitation du Casino 

de jeux – Annexe 2 

Jean MONTAGNAC 9  
Autorisation de signature d’un avenant n° 2 à la 

convention de mise à disposition des locaux pour 
le Casino de jeux – Annexe 3 
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Daniel LIVON 10  

Approbation du principe de Délégation de Service 
Public pour la gestion et l’exploitation des 

structures d’accueil de l’Enfance et de la Petite 
Enfance de l’Espace Pierre Pène – Annexe 4 

Dominique BLAISE 11  

Approbation du principe de Délégation de Service 
Public pour la gestion et l’exploitation de la 
restauration collective des écoles, du foyer-

restaurant municipal et le portage à domicile de 
repas – Annexe 5 

Daniel LIVON 12  
Crèches du Sud - Versement de la participation 

municipale de fonctionnement 2018 

Dominique BLAISE 13  
Convention avec la SAS l’Arche pour les classes 

de neige des enfants du primaire de l’école 
Simone Thoulouze – Approbation – Annexe 6 

Edith BARONCINI 14  
Opposition à l’application de la taxe de séjour en 
faveur de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Carine MARTINICO-DE-ROSSI 15  

Loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques : ouverture des 

commerces à Carry-le-Rouet le dimanche en 
2019 

Dominique BLAISE 16  
Relocalisation de la célébration des mariages en 

salle Calanques - Approbation 

Dominique BLAISE 17  
Rétrocession d’une concession funéraire – 
Remboursement à destination de Madame 

LAFAY 

Jean-Claude AUSTRY 18  

Convention de groupement de commandes entre 
la ville de Châteauneuf-les-Martigues, la ville de 
Carry-le-Rouet et la ville de Sausset-les-Pins et 

leurs centres communaux d’action sociale 
respectifs pour la mise en conformité avec le 

Règlement Général pour la Protection des 
Données – Annexe 7 

Jean-Claude AUSTRY 19  
Convention portant autorisation de la cueillette 
des olives municipales avec l’association LES 
AMIS DE L’OLIVE CARRYENNE – Annexe 8 
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Jean-Claude AUSTRY 20  
Délibération-cadre fixant la liste des emplois dont 

les missions impliquent la réalisation effective 
d’heures supplémentaires 

Jean-Claude AUSTRY 21  
Convention pour l’accueil d’un collaborateur 
bénévole auprès du groupe scolaire Simone 

Thoulouze 

Dominique BLAISE 22  
Demande de subvention au Conseil 

Départemental dans le cadre du dispositif 
« Provence numérique » 

Alain CHOLBI 23  

Demande de subvention au Conseil 
Départemental dans le cadre des travaux de 

proximité pour l’installation de climatiseurs dans 
les classes du groupe scolaire Simone Thoulouze 

Dominique BLAISE 24  

Rapport d’activité ELIOR, délégataire de la 
Délégation de Service Public pour la gestion et 
l’exploitation de la restauration collective des 

écoles, du foyer-restaurant municipal et le 
portage à domicile de repas : compte rendu 

technique et financier 2016-2017 

Daniel LIVON 25  

Rapport d’activité ODEL, délégataire de la 
Délégation de Service Public pour la gestion et 

l’exploitation des structures d’accueil de l’Enfance 
et de la Petite Enfance de l’Espace Pierre Pène :  

compte rendu technique et financier 2017 

Alain DUPRAT 26  Information – Statut des pompiers volontaires 


