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- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2019 - 

 

DECISIONS MUNICIPALES  

 
N° 2019/48 - AOO2005002B - Location longue durée et maintenance de véhicules neufs pour les 

services municipaux - Avenant 2 - Lot n°2 - 13 véhicules particuliers essence ou diesel VL -  
 

N° 2019/49 - Signature d'un contrat de location - Rue Pierre Curie - Local destiné à la sous-location 

- Décret N° 2007-732 du 7 mai 2007 - Zone d'aide à l'investissement des PME - 13190 ALLAUCH 

- M. Jean-Marie MONGE représenté par l'agence JACQUEMOT - 
 

N° 2019/50 - Mission de programmation architecturale, qualité environnementale pour la 

réhabilitation et extension de la maison principale des séniors - Avenant n°1 - 
 

N° 2019/51 - Mission d'Assistance à Maitrise d'ouvrage pour des travaux d'aménagement de l'Ecole 

Simonne CHARLET - 
 

N° 2019/52 - Signature d'un contrat avec la SACEM autorisant les diffusions d'œuvres musicales 

diverses lors des thés dansants du dimanche après-midi à la Salle François MITTERRAND -  
 

N° 2019/53 - Festival de Bande Dessinée du 20 au 26 mai 2019 - Signature du contrat avec 

l'association "ALLAUCH BD" - 
 

N° 2019/54 - Programmation culturelle d'un spectacle le 6 avril 2019 - Salle François  

MITTERRAND - signature du contrat - 
 

N° 2019/55 - Programmation culturelle d'un spectacle le 8 mai 2019 - Salle François 

MITTERRAND - signature du contrat - 
 

N° 2019/56 - Programmation de journées d'animation pour l'Accueil de loisirs - 

« HORIZON SPORT » -  
 

N° 2019/57 - Programmation de journées d'animation pour l'Accueil de loisirs -  

« MIDI LOISIRS » - 
 

N° 2019/58 - Recours contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2018 n° 1800698  

par le Tribunal Administratif de Marseille - Arrêté du Permis de Construire du 28 novembre 2017 -  

n° 013 0002 17C 0045 - Conseil d'Etat - Désignation de la SCP WAQUET/FARGE/HAZAN - 
 

N° 2019/ 59 - Convention pour l'enlèvement et le gardiennage des véhicules mis en fourrière - 

SARL SERBELLONI et FILS CARROMECA -  
 

N° 2019/60 - Réaménagement Réfectoire Groupe scolaire Allauch Centre - Mission de contrôle 

technique - 
 

N° 2019/61 - Réaménagement Réfectoire Groupe scolaire Allauch Centre - Mission CSPS -  
 

N° 2019/62 - Aménagement de l'Espace Saint Exupéry -  
 

N° 2019/63 - Organisation de la manifestation "La Nuit du Sport" - Piscine municipale du 

Complexe Sportif Jacques Gaillard le 25 mai 2019 - Signature d'une convention avec l'association 

partenaire -  
 



 

2 
 

N° 2019/64 - Convention de sous-location - 3, rue des Moulins à Allauch - "ASR Sérigraphie" 

représenté par M. Richard BUONI - Décret n° 2007-732  du 7 mai 2007 - Zone d'aide à 

l'investissement des Petites et Moyennes Entreprises - 
 

N° 2019/65 - Programmation culturelle - Mai 2019 - Interventions de M. Dominique MALINAS et 

M. Richard Di MARTINO dans le cadre du festival BD "Bulles électriques" - Signature de contrats 

-  
 

N° 2019/66 - Mission normalisée de contrôle technique dans le cadre de travaux de Proximité - 

Travaux d'aménagements extérieurs de l'Ecole « Simonne CHARLET » - 
 

N° 2019/67 - MAPA 20190003 - Travaux de rénovation intérieure de la Maison de Quartier du  

Logis Neuf -  
 

N° 2019/68 - MAPA 20190004 - Travaux de rénovation intérieure de la Maison de Quartier  

de la Pounche -  
 

N° 2019/69 - Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) dans le cadre de 

travaux de proximité - Travaux d'aménagements extérieurs de l'Ecole  « Simonne CHARLET » -  
 

N° 2019/70 - Abrogation de la décision municipale N° 2018/221 – Convention de sous-location  

7 rue Fernand Rambert à ALLAUCH - Mme Karine D'AURIA - Décret n° 2007 - 732 du 7 mai 

2007 - Zone d'aide à l'investissement des Petites et Moyennes Entreprises -  
 

N° 2019/71 - Police d'assurance - Risques d'annulation du spectacle « Yves PUJOL » -  
 

N° 2019/72 - Convention de sous-location - 24 rue Frédéric Chevillon à ALLAUCH - 

Mme Emma LISBONIS - " Senteur et Cocooning " - Décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 -  

Zone d'aide à l'investissement des Petites et Moyennes Entreprises -   
 

N° 2019/73 - Programmation culturelle de la Fête de la Musique le 21 juin 2019 - 
 

N° 2019/74 - Contrat de prestation pour des séances de « Baby-Gym » par l'association  

« HORIZON SPORT » -  
 

N° 2019/75 - MAPA 20190005 - ÉTÉ CULTURE ET LOISIRS 2019 (Organisation de stages  

multi-activités) - 
 

N° 2019/76 - Mission d'assistance Technique pour assurer le suivi du Contrat de Performance 

Energétique  (CPE) - 
 

N° 2019/77 - MAPA 20190011 - Travaux d'aménagement à l'école « Simonne CHARLET »  

à ALLAUCH -  
 

N° 2019/78 - MAPA 20190007 - Travaux de réhabilitation des escaliers de secours à l'arrière  

de l'école d'Allauch Centre -   
 

N° 2019/79 - MAPA 20190006 - Fourniture et livraison de petites fournitures de bureau, de 

fourniture scolaires et pédagogiques et de papier pour les services municipaux des écoles de la 

Commune d'Allauch -  
 

N° 2019/80 - Abrogation de la décision municipale n° 2019/59 du 30 avril 2019 - Convention pour 

l'enlèvement et le gardiennage des véhicules mis en fourrière - SAS SERBELLONI  

et FILS CARROMECA AUTO -  
 

N° 2019/81 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec l'association "Fantaisie Prod" - 
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N° 2019/82 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec M. Jean-Dominique DENIS - 
 

N° 2019/83 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec M. David COCQ - 
 

N° 2019/84 - Contrat de prestation pour des ateliers de "Danse et Musique" par l'association 

 "ZITA La Nuit " - 
 

N° 2019/85 - Signature d'un contrat de location - Local destiné à la sous-location - 22, rue Frédéric 

CHEVILLON - Décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 - Zone d'aide à l'investissement des PME - 

13190 ALLAUCH - Madame Nicole SAVORNIN -  
 

N° 2019/86 - Convention de sous-location - 22 rue Frédéric CHEVILLON - "La Petite Française 

Bio" représentée par Madame Caroline REY -  Décret n° 2007-732 DU 7 mai 2007 - Zone d'aide à 

l'investissement des Petites et Moyennes Entreprises -   
 

N° 2019/87 - Renouvellement du contrat de location - Rue Frédéric CHEVILLON - 13190 

ALLAUCH - Mme Elisabeth BARI - 
 

N° 2019/88 - MARCHE N° 20170009 - Marché public global de performance - Conception, 

réalisation, exploitation et maintenance pour améliorer les performances thermiques des bâtiments 

communaux de la Ville d'Allauch - Avenant n° 1 -  
 

N° 2019/89 - Contrat de prestation pour une animation "barbe à papa" par JNF Animation, à 

l'occasion de la Kermesse de la crèche, vendredi 28 juin 2019 -  
 

N° 2019/90 - Signature du contrat de maintenance de l'Orgue de l'Eglise Saint Sébastien d'Allauch -  
 

N° 2019/91 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec Monsieur Christian RIGORD -  
 

N° 2019/92 - Contrat de vente de gaz -  
 

N° 2019/93 - MAPA 20180015 - Avenant n°1 à la mission de maitrise d'œuvre pour la rénovation  

de la pelouse synthétique du stade Dalmasso - Complexe sportif de Pie d'Autry à Allauch -  
 

N° 2019/94 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour la Fête de la Musique  

le vendredi 21 juin 2019 - Signature du Contrat -  
 

N° 2019/95 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec l'association "Le Grand Portique" - 
 

N° 2019/96 - Marché de Noël 2019 - Signature d'un contrat avec l'association "Lunatypik" - 
 

N° 2019/97 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée - 

Donation ALLE - 
 

N° 2019/98 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée - 

Donation NERGUISIAN - 
 

N° 2019/99 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée - 

Donation JOURDAN - 
 

N° 2019/100 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée 

- Donation CAZARELLY - 
 

N° 2019/101 -  Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée 

- Donation MARCHETTI - 
 



 

4 
 

N° 2019/102 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée 

- Donation BADERT - 
 

N° 2019/103 - Donation d'œuvres ou objets d'art à la Ville d'ALLAUCH pour affectation au Musée 

- Donation TORRENTS - 
 

N° 2019/104 - Mise en demeure d'acquérir une propriété grevée d'un emplacement réservé au  

profit de la Commune pour l'extension du cimetière des Claous - Désignation Avocat  

Maître Mompeyssin -  
 

N°2019/105 - Requête du 24 mai 2019 faisant injonction à la Métropole Aix-Marseille-Provence,  

à la SEMM et à la Commune d'ALLAUCH de réaliser les travaux de raccordement de  

l'habitation des requérants au réseau d'eau potable - Tribunal Administratif de MARSEILLE - 

Désignation de Maitre MOMPEYSSIN -  
 

N°2019/106 – MAPA 20190008 - Fourniture de produits d'entretien et d'articles de droguerie -  
 

N°2019/107 – AOO20150002A - Location longue durée et maintenance de véhicules neufs pour les 

services municipaux - avenant 1 - Lot n°1 - 4 véhicules particuliers VL - Equipements Police 

Municipale -  

 

 

DELIBERATIONS 
 

FINANCES 
 

N° 2019/40 - Approbation du Compte de Gestion 2018 - Budget Annexe du Service Extérieur des 

Cimetières - 
 

N° 2019/41 - Approbation du Compte Administratif 2018 - Budget Annexe du Service Extérieur 

des Cimetières - 
 

N° 2019/42 - Approbation du Compte de Gestion 2018 - Budget Principal - 
 

N° 2019/43 - Compte Administratif 2018 - Budget Principal - 
 

N° 2019/44 - Exercice 2018 - Affectation du Résultat du Budget Annexe du Service Extérieur des 

Cimetières - 
 

N° 2019/45 - Exercice 2018 - Affectation du Résultat du Budget Principal - 
 

N°2019/46 - Mise à jour des tarifs appliqués sur la Commune - Abrogation de la délibération  

n° 2018/148 du 20 décembre 2018 - 
 

N° 2019/47 - Subventions aux associations de la Commune - Deuxième attribution 2019 - 
 

N° 2019/48 - Remboursement de cotisations dans le cadre des Activités Loisirs de la piscine 

municipale - Abrogation de la délibération n° 2004-65 du 18 mars 2004 - 
 

N° 2019/49 - Travaux de proximité - Réfection des tribunes et des accès du gymnase TOMMASI -  

Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du Rhône - 
 

N° 2019/50 - Travaux de proximité - Parking de l’Ecole du Logis Neuf– Demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 
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N° 2019/51 - Travaux de proximité - Aménagement paysager d’entrée de ville rue Salvador Allende 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 
 

N° 2019/52 - Adhésion à la convention de partenariat définissant les modalités de recours à l’Union  

des Groupements d’Achats Publics par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département  

des Bouches du Rhône – 

 

AFFAIRES JURIDIQUES  
 

N° 2019/53 - Société STRATIS - Résiliation du contrat de prestation de service par protocole 

transactionnel - 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

N° 2019/54 - Mise à jour du Tableau des effectifs de la commune au 1er septembre 2019 - 
 

N° 2019/55 - Avenant n° 2017-01 au contrat collectif de prévoyance à adhésion facultative  

n° 131149INJ01 - 
 

N° 2019/56 - Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel de catégorie A  

en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

N° 2019/57 - Approbation du cahier des charges de rétrocession d’un fonds de commerce  

7 rue Frédéric CHEVILLON - 

 

AFFAIRES CULTURELLES 
 

N° 2019/58 - Mise à disposition de moyens d’intervention - Convention avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône (S.D.I.S 13) - Feu d’Artifice  

du14 Juillet 2019 - 
 

N° 2019/59 - Participation au Parcours métropolitain d’Art Contemporain - Convention avec le 

Fond Régional d’Arts Contemporain - Accueil de l’exposition « Il était une fois le paysage » du 7 

juillet au 4 août 2019 à l’Usine Electrique - 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIE 
 

N° 2019/60 - Approbation de la charte informatique - 

 

PETITE ENFANCE/EDUCATION 
 

N° 2019/61 -  Signature de la Convention d’Objectifs et de Financement pour la Prestation de 

Service Accueil de loisirs (ALSH) « Périscolaire », mercredis des 3 à 11 ans (Accueil de Loisirs 

d’Allauch) et subvention dite bonification « Plan mercredi » - 
 

N° 2019/62 - Signature de la Convention d’Objectifs et de Financement d’Aide aux Loisirs 

Equitables  

et Accessibles de la Caisse d’Allocations Familiales des B.D.R - 
 

N° 2019/63 - Abrogation de la délibération n° 2019/13 du 7 mars 2019 - Adoption du nouveau 

règlement intérieur des structures « Petite Enfance » - 
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N° 2019/64 - Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales  

des Bouches-du-Rhône – Equipement des satellites de la crèche et de la halte-garderie de fours  

de remise en température - 

 

 

URBANISME 
 

N° 2019/65 - Campagne de ravalement des façades - Validation de l’attribution de la subvention 

communale aux demandeurs et de l’autorisation de démarrage des travaux de ravalement - 
 

N° 2019/66 - Campagne de ravalement des façades - Versement aux propriétaires de la subvention 

communale d’aide au ravalement des façades -  
 

N° 2019/67 -  Acquisition par voie de préemption, au titre des Espaces Naturels Sensibles, d’une 

propriété en zone naturelle - Lieu-dit « Roudounneau » à ALLAUCH - 
 

N° 2019/68 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 

Acquisition d’une propriété privée située en milieu naturel – lieu-dit « Roudounneau » à 

ALLAUCH – 
 

N° 2019/69 - Bilan des acquisitions et des cessions pour l’année 2018 - 
 

N° 2019/70 - Abrogation de la délibération 2018/152 du conseil Municipal du 20 décembre 2018  

et vente d’une parcelle communale chemin de Bon rencontre - Lotissement les Pins - 

 

PROTECTION DES COLLINES 
 

N° 2019/71 - Programme d’amélioration de la forêt communale 2019 - Demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône - 
 

N° 2019/72 - Mise à disposition de moyens d’intervention - Convention avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône - 
 

N° 2019/73- Mise en tranquillité de la grotte de Baume Sourne - Signature d’une convention avec 

l’Association Groupe des Chiroptères de Provence (GCP) et l’ONF, pour une mise à disposition de 

la grotte - 

 

PROTECTION DES ANIMAUX 
 

N° 2019/74 - Convention relative à la fourniture, l’installation et l'entretien de matériel  

pour la protection de la faune et des usagers de la voie Avenue Général LECLERC - 

 

SECURITE 
 

N° 2019/75 - Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-

Provence et la commune d’Allauch pour le remplacement de cinq poteaux incendie - 
 

N° 2019/76 - Convention d’occupation du domaine privé communal pour la réalisation  

par FREE MOBILE d’un réseau de télécommunications pour assurer la desserte de ses antennes  

de radiotéléphonie - 

 

 



 

7 
 

 

 

SPORTS/LOISIRS/JEUNESSE 
 

N° 2019/77 - Ecole Municipale des Sports - Mise en place du dispositif - 

 

N° 2019/78 - Adoption du règlement intérieur de l’école Municipale des Sports - 
 

N° 2019/79 - Mise à disposition des équipements sportifs municipaux aux associations sportives -  

Abrogation de la délibération n° 2009/139 du 10/12/2009 - Fixation de redevances - 


