
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

VILLE DE PLAN-DE-CUQUES

LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVEES 

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022

Article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

- N°  00  – Approbation du Procès Verbal du Conseil Municipal du 6 Avril 2022 -

- N°  01  - Information     :   Lancement du P.A.C.T.E – Plan d’actions pour les économies 
d’énergie et la préservation de l’environnement -

====================

- N°  02  - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 
1er Janvier 2023 -

- N°  03  - Autoriser Monsieur le Maire à procéder à la libération des retenues 
de garanties pour les travaux du marché 2019 d’entretien, réparation 
et travaux d’électricité des bâtiments et équipements de la commune 
(ERTEBEC) conclu avec la Société CCB – Délibération annulant et 
remplaçant la délibération n°12 en date du 30 Juin 2021 - 

- N°  04 - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage avec Monsieur le Président du Conseil de 
Territoire  Marseille-Provence pour les études et travaux 
d’aménagement d’un parking et la requalification de la rue André 
Bailet -

- N°  05 - Autoriser Monsieur le Maire à signer un accord cadre/convention 
territoriale globale (Ctg) avec Monsieur le Directeur Général de la 
Caisse d’Allocations Familiales des BDR pour la préservation des 
financements alloués au titre du Contrat Enfance Jeunesse - 

- N°  06  - Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
d’Allauch/Plan de Cuques - 

- N°  07 - Création du Comité Social Territorial Local (CST) – Fixation du 
nombre de représentants de la Collectivité et des représentants du 
personnel – Autorisation donnée pour le recueil de l’avis des 
représentants de la Collectivité -



- N°  08  - Délibération cadre portant création d’emplois non permanents suite 
à un accroissement saisonnier d’activité – Article L332-23-2° du        
Code Général de la Fonction Publique -

- N°  09  - Création d’emplois permanents - Modification du tableau des 
effectifs -

- N°  10  - Attribution de l’Iindemnité Horaire pour Travail Normal de nuit (IHTN) 

- N°  11  - Avis du Conseil Municipal sur la modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence

- N°  12  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention 
foncière tripartite conclue entre la commune, la Métropole                  
Aix-Marseille-Provence et l’E.P.F PACA pour le site des plaines ouest 
en phase d’impulsion/réalisation - 

- N°  13  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la mise à 
disposition de matériel et de services dans le cadre de la création d’un 
portail numérique relatif aux Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) -

- N°  14  - Approbation de la convention bilatérale « Habitat » conclue entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l’E.P.F PACA et de la 
convention subséquente à la convention cadre Habitat à caractère 
multi-sites  – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
lesdites conventions -

- N°  15  - Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur 
le Préfet des Bouches-du-Rhône relative aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du Système d’Enregistrement National des 
demandes de logement locatif social (SNE) – Délibération annulant 
et remplaçant la délibération n°13 en date du 3 Mars 2022 -

- N°  16  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de céder un tènement de 
terrain issu de la parcelle BC n°44 sise lieudit les Chantons à  
Mme GIACHINO au bénéfice d’un espace de stationnement -


