ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 19 mai 2022 -

ENVIRONNEMENT
N° 2022/109 - Acquisition d’un 4x4 de liaison pour la surveillance des massifs forestiers
- Demande de subvention auprès du Conseil Régional Provence, Alpes, Côte d’Azur N° 2022/110 - Transition énergétique - Acquisition de véhicules électriques - 3ème
tranche - Demande d’une subvention auprès du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône N° 2022/111 - Transition énergétique - Installation et pose de bornes de recharge
électriques - 2ème tranche - Demande d’une subvention auprès du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône N° 2022/112 - Exercice du droit de chasse sur le territoire forestier de la Commune
signature d’une convention avec la société de chasse L’Allaudienne et l’Office National
des Forêts (ONF)
N° 2022/113 - Exercice du droit de chasse sur le territoire forestier de la Commune
signature d’une convention avec la société de chasse la Rimade et l’Office National des
Forêts (ONF) –
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
N° 2022/114 - Subvention aux Etablissements Publics de la Commune - CCAS Deuxième attribution 2022 VIE ASSOCIATIVE
N° 2022/115 - Subventions aux associations sportives N° 2022/116 - Maisons de Quartier - Modification du Règlement Intérieur - Abrogation

de la délibération n° 2021/155 du 22 septembre 2021 EDUCATION
N° 2022/117 - Subvention aux Etablissements Publics de la Commune - Caisse des
Ecoles - Deuxième attribution 2022 N° 2022/118 - Subventions aux associations en lien avec l’éducation -
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CULTURE
N° 2022/119 - Signature d’une convention avec l’Association du Musée Marcel Pagnol
pour l’organisation du « Concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allauch » 2022-2023 N° 2022/120 - Convention de mise à disposition d’un fonds entre la Ville d’Allauch et le
Fonds de dotation Marcel Pagnol – Abrogation de la délibération n° 2022/77 en date du
19 mai 2022 N° 2022/121 - Signature d’une convention avec l’Association « Allauch BD » pour
l’organisation de la 6ème édition du festival de bande dessinée « Bulles électriques » 2022N° 2022/122 - Aide au développement de la pratique culturelle et artistique - Equipement
matériel et mobilier nécessaire à l’aménagement et à la création d’une médiathèque Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône N° 2022/123 - Travaux de proximité - Création d’une régie fixe et d’un espace de
stockage au Théâtre de Nature - Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône TOURISME
N° 2022/124 - Signature d’une convention avec « Provence Tourisme » pour
l’organisation d’un évènement à Allauch SECURITE
N° 2022/125 - Signature d’une convention de raccordement électrique de caméras de
vidéoprotection sur la route des quatre saisons RESSOURCES HUMAINES
N° 2022/126 - Autorisation de recrutements d’agents contractuels sur des emplois non
permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité FINANCES

N° 2022/127 - Budget Supplémentaire de la ville - Exercice 2022 N° 2022/128 - Budget Supplémentaire Budget Annexe des Cimetières – Exercice 2022 N° 2022/129 - Modification des Autorisations de Programme - Crédits de Paiement Exercice 2022
N° 2022/130 - Création de la commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) et désignation de ses membres N° 2022/131 - Revitalisation des noyaux villageois : institution de la taxe sur les friches
commerciales N° 2022/132 - Autorisation de procéder à la vente d’une tribune (anciens gradins du
« Ballet d’Europe » -
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URBANISME

N° 2022/133 - Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches-duRhône dans le cadre du dispositif Aide à l’embellissement des façades
et paysages de Provence N° 2022/134 - Cession d’une voie communale au profit du lotissement des Gonagues N° 2022/135 - Convention d’Intervention Foncière sur le site des Embus sur la Commune
d’Allauch en phase impulsion/réalisation - Avenant n°2 N° 2022/136 - Signature d’une convention de servitudes avec la SA ENEDIS - passage de lignes
électriques lieu-dit « SAINT ROCH » -

N° 2022/137 - Demande à la Métropole Aix Marseille Provence d'engager la procédure
de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
la convention de P.U.P -

DECISIONS MUNICIPALES
N° 2022/74 - Aménagement de locaux Traverse Chapelle des Filles - Mission de
coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) N° 2022/75 - Extension intérieure de la nécropole des Claous - Mission de Coordination
Sécurité Protection de la Santé (CSPS) N° 2022/76 - Stade DALMASSO - Réfection de l'étanchéité de la toiture des vestiaires Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) N° 2022/77 - Stade DALMASSO - Réfection de l'étanchéité de la toiture des vestiaires Mission de Contrôle Technique N° 2022/78 - Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) concernant
les travaux de réhabilitation des Menuiseries du Gymnase TOMMASI - Commune
d'Allauch N° 2022/79 - Renouvellement du contrat de prêt d'œuvres pour l'exposition "Marcel
PAGNOL, enfant de nos collines" au Musée d'Allauch N° 2022/80 - Fourniture d'articles de quincaillerie et de visserie nécessaires à l'exécution
des interventions des services de la commune d'Allauch N° 2022/81 - Fourniture de petits outillages nécessaires à l'exécution des interventions
des services de la commune d'Allauch N° 2022/82 - Bail commercial - 1A, rue Fernand Rambert - 13190 ALLAUCH - Local
destiné à la sous-location - Rectification d'une erreur matérielle N° 2022/83 - Programmation d'un Bal pour la Fête Nationale du 14 juillet 2022 -
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N° 2022/84 - MAPA 220004 - Fourniture de livres scolaires destinés aux écoles de la
ville d'Allauch N° 2022/85 - MAPA 220010 - ALLAUCH LOISIRS ÉTÉ 2022 (Organisation de stages
multi-activités) N° 2022/86 - Aménagement de locaux Traverse Chapelle des filles - Mission d'Assistance
à Maîtrise d'ouvrage (AMO) N° 2022/87 - MAPA 210005 - Réhabilitation et aménagement en pôle culturel de
l'ancienne usine électrique - 13190 ALLAUCH - Avenant N°1 - Lot N° 11 - Ascenseurs,
Monte-charge N° 2022/88 - Programmation culturelle des Estivales - Concert spectacle " Groove !" Signature du contrat N° 2022/89 - Programmation d'une pièce de théâtre dans le cadre des Estivales 2022 Signature du contrat avec la Compagnie LAZARA N° 2022/90 - Programmation d'une pièce de théâtre dans le cadre des Estivales 2022 Signature du contrat avec la "Cie Dans la Cour des Grands"N° 2022/91 - Contrat de maintenance du nettoyeur haute pression KARCHER de type
HDS 1000 De N° 2022/92 - Extension intérieure de la nécropole des Claous - Mission de contrôle
technique N° 2022/93 - MAPA 220006 -Travaux de réfection et mise en sécurité des façades et
toitures du Groupe scolaire d'Allauch centre N° 2022/94 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour la Fête de la
Musique - Signature du contrat N° 2022/95 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour la Fête Nationale
du 14 juillet 2022 - Signature du contrat N° 2022/96 - Programmation ESTIVALES 2022 -Hommage à Jacques DURBEC Signature du contrat N° 2022/97 - Avenant relatif au contrat initial de Mission d'Assistance à Maitrise
d'ouvrage pour le renouvellement du marché public de prestations, de fournitures et
de travaux d'éclairage public, illuminations et prestations diverses de la Commune
d'Allauch N° 2022/98 - Convention de mise à disposition précaire et révocable - Logement - Ecole
de Pié d'Autry - traverse de Pié d'Autry - 13190 ALLAUCH N° 2022/99 - Programmation d'un feu d'artifice pour le 14 juillet 2022 N° 2022/100 - Réhabilitation du musée en Hôtel de ville - Etude acoustique -
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N° 2022/101 - Contrat pour le Théâtre de Nature - Mise en sécurité du Front Rocheux Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) N° 2022/102 - Modification du contrat de maintenance et d'assistance - Logiciel Cart@ds
CS expert et Intragéo Viewer Edition - Signature d'un contrat avec la Société GFI
Progiciels pour intégrer l'interface Plat'AU N° 2022/103 - Renouvellement contrat de location - La Placette - Place Pierre Bellot N° 2022/104 - Renouvellement du contrat de location - 2, rue Frédéric Chevillon 13190 ALLAUCH N° 2022/105 - MAPA 220009 – Fourniture de végétaux pour les plantations de la
Commune d’Allauch N° 2022/106 - Contrat de migration technique et maintenance des sites internet de la ville
: www.allauch.com et www.tourisme.allauch.com - Société E+P N° 2022/107 - Patinoire - Location des deux chalets - Signature du contrat avec le
prestataire retenu N° 2022/108 - Patinoire - Transport de la Patinoire et des chalets - signature du contrat
avec le prestataire retenu N° 2022/109 - Avenant relatif au contrat initial de désinfection et la dératisation de
certains sites de la commune d'Allauch N° 2022/110 - Patinoire - Montage et démontage de la patinoire et des chalets - Signature
du contrat avec le prestataire retenu N° 2022/111 - MAPA 220018 - Réhabilitation de l'ancienne usine électrique et création
d'un pôle culturel - CVC /Plomberie - Lot 3 - Relance suite à résiliation du marché N° 2022/112 - Programmation culturelle de la bibliothèque municipale - Signature de
contrats avec les intervenants N° 2022/113 - MAPA 20220005 - Fourniture de véhicules neufs pour les besoins des
services de la Commune d'ALLAUCH N° 2022/114 - MAPA 20220016 - Travaux de réfection des sanitaires extérieurs et des
coursives de l'école Louis Nivière N° 2022/115 - Programmation d'un concert de Jazz le 3 juillet 2022 N° 2022/116 - Signature d'un contrat de location et d'entretien de fontaines à eau pour les
vigies de la commune d'Allauch N° 2022/117 - Clôture de la Régie d'avance pour l'acquisition de divers objets nécessaires
aux expositions du Musée N° 2022/118 - Clôture de la Régie de recettes pour les entrées du Musée de la Ville
d'Allauch N° 2022/119 - Clôture de la Régie d'avance pour le centre aéré "Les Petits Princes" -
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N° 2022/120 - Clôture de la Régie de recettes pour la boutique du Musée de la Ville
d'Allauch - (Régie n° 10704) N° 2022/121 - Modification de la Régie de recettes pour l'encaissement des taxes
funéraires et des vacations de police et Changement de nom (Régie n° 10725) –
N° 2022/122 - Modification de Régie de recettes des droits, cotisations et amendes des
usagers de la Bibliothèque Municipale de la Ville d'Allauch et changement de nom Régie N° 10702 N° 2022/123 - Autorisation d'occupation temporaire pour la société ORANGE - Contrat
précédent arrivé à expiration - Pié d'Autry - 13190 ALLAUCH - Antenne ORANGE N° 2022/124 - Signature d'un contrat avec la société DECITRE INTERACTIVE pour un
abonnement au service ORB Vignettes N° 2022/125 - AD'AP - Programmation travaux 2022/2024 - Mission d'Assistance à
Maîtrise d'ouvrage (AMO) N° 2022/126 - Signature d'un contrat avec l'association "OSER" pour la location d'un
forfait manège de 11 places "Le Saltimbanque" la matinée du 7 juillet 2022 N° 2022/127 - Convention de résiliation amiable d'un contrat de location 3, rue Frédéric Chevillon N° 2022/128 - Signature d'un bail civil - Locaux à usage administratif Montée Jean-Baptiste TIRAN - 13190 ALLAUCH -

