
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 janvier 2022 - 
 

MOTION 
 

N° 2022/28 - Motion de soutien au peuple ukrainien -  
 

SOLIDARITE UKRAINE 
 

N° 2022/29 - Subventions aux associations - Soutien financier de la Commune pour le 

peuple ukrainien - ONG Actions Humanitaires -  

 

SECURITE 
 

N° 2022/30 - Plan sécurité - Equipement de la Police Municipale - Demande  

de subvention auprès de la Région Sud - 
 

N° 2022/31 - Plan sécurité - Mise en place de boutons d’alerte citoyens - Demande  

de subvention auprès de la Région Sud -  
 

N° 2022/32 - Raccordement et installation de matériel de vidéoprotection - Signature 

d’une convention entre la Commune d’Allauch et le Centre Communal d’Action Sociale 

de la Ville d’Allauch - 
 

ENVIRONNEMENT - PROTECTION ANIMALE 
 

N° 2022/33 - Désimperméabilisation des sols et végétalisation de la cour d’école                                               

du groupe scolaire de Pié d’Autry - Demande de subvention auprès du  

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône -  
 

N° 2022/34 - Journée de reboisement du 20 mars 2022 - Acceptation des participations  

financières –  
 

N° 2022/35 - Programme d’amélioration de la forêt communale 2022- Demande de 

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

N° 2022/36 - Demande d’aide financière à la Préfecture des Bouches-du-Rhône - 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local - Amélioration thermique des bâtiments 

communaux -  
 

N° 2022/37 - Atlas de la Biodiversité Communale - Signature de la charte de déclinaison 

de l’atlas de la Biodiversité – 
 

N° 2022/38 - Convention de sylvo-pastoralisme avec des ânes sur terrains communaux 

Madame Bénédicte BEGUE -   
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N° 2022/39 - Convention de prêt à usage ou commodat sur un canton de la forêt 

communale relevant du régime forestier - Monsieur Sébastien DANNY - 
 

N° 2022/40 - Convention de partenariat avec l’Association d’Intervention Logistique, 

Entraide et Soutien de la Protection Animale (AILES de la PA) -  
 

N° 2022/41 - Convention de partenariat avec l’Association La Féline -  

 

 

CULTURE 
 

N° 2022/42 - Demande de Subvention au titre de l’Aide au Développement Culturel des 

Communes auprès du Conseil Départemental 13 -  
 

N° 2022/43 - Adhésion de la Ville d’Allauch à la plateforme professionnelle  

« Pass Culture pro » - 
 

N° 2022/44 - Signature d’une convention de don des collections de l’association Mémoire 

d’École à la Ville d’Allauch -  

 

SOLIDARITE - HANDICAP 
 

N° 2022/45 - Mise en accessibilité - Demande de subvention auprès du  

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 

 

PROXIMITE 
 

N° 2022/46 - Travaux de proximité - Réfection de l’aire de jeux d’Enco de Botte - 

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

N° 2022/47 - Travaux de proximité - Remplacement des menuiseries de l’école  

Simonne Charlet (La Pounche) - Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône -  
 

SPORTS 
 

N° 2022/48 - Signature d’une convention de partenariat entre l’association H.B.P.C. 

HANDBALL PLAN-DE-CUQUES et la Ville d’Allauch -  
 

N° 2022/49 - Travaux de proximité - Rénovation des espaces de convivialité du terrain 

de football du complexe sportif Jacques Gaillard - demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 

 

JUMELAGES 
 

N° 2022/50 - 40 ans de jumelage entre Allauch et Vaterstetten (Allemagne)  - Rencontre 

inter jumelages du mois de juin 2022 - Demande de subvention auprès de l’Europe - 

dispositif « Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs » -  

 

RESSOURCES HUMAINES 
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N° 2022/51 - Elections Présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022 et élections 

législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 - Modalités d’attribution de l’I.F.C.E 

(Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections) - 
 

N° 2022/52 - Elections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022 et élections 

législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 - Indemnité Horaire pour Travaux 

Supplémentaires -  
 

N° 2022/53 - Elections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022 et élections 

législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 - Fixation de la rémunération horaire  

du personnel vacataire - 
 

N° 2022/54 - Contrat Groupe d’assurance des risques statutaires -  

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

N° 2022/55 - Transformation de 6 cases en élévation en sépultures gratuites - Nécropole 

des Claous -  

 

TRANSPORTS - MOBILITE 
 

N° 2022/56 - Approbation d’une convention d’engagement mutuel pour 

l’accompagnement d’un plan mobilité - 

 

AMENAGEMENT URBAIN 
 

N° 2022/57 - Demande d’aide financière au Conseil Départemental des  

Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif Aide à l’embellissement des façades  

et paysages de Provence - 

 

NUMERIQUE 
 

N° 2022/58 - Avenant n°1 - Convention d’occupation du domaine privé communal pour 

la réalisation par FREE MOBILE d’un réseau de télécommunication pour assurer la 

desserte de ses antennes de radio-téléphonie - 
 

N° 2022/59 - Abrogation de la délibération 2019/130 relative à la création d’un 

branchement électrique pour l’alimentation d’un relais téléphonique sur le terrain de 

l’usine électrique - 
 

N° 2022/60 - Informatisation avec la technologie RFID et équipement en automates de 

prêts/retours de la nouvelle bibliothèque – Demande de subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur -  
 

FINANCES 
 

N° 2022/61 - Convention de cession à titre gratuit de biens meubles réformés par les 

services de l’Etat – 
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METROPOLE 
 

N° 2022/62 - Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) du 

Territoire Marseille-Provence - Avis du Conseil Municipal sur l’approbation du RLPi -  
 

 

DECISIONS MUNICIPALES 
 

N° 2022/04 - Signature d'une convention concernant l'entraînement au tir des agents de 

Police Municipale - Club de tir Provence Nemrod - 
 

N° 2022/05 - MAPA 20210005 - Réhabilitation et aménagement en Pole Culturel de 

l’ancienne Usine Electrique - 13190 Allauch – Relance de la consultation - Avenant n°1 

au lot n°3 -  
 

N° 2022/06 - Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) concernant 

les travaux de réfection et mise en sécurité des façades et toiture du groupe scolaire 

d'Allauch centre - 
 

N° 2022/07 - Contrat Copies Internes Professionnelles d'œuvres Protégées pour les Villes 

et Intercommunalités 2022 - Société CFC - 
 

N° 2022/08 - Contrat pour un poteau de protection incendie SCP - 
 

N° 2022/09 - Contrat relatif à la vérification et la maintenance corrective des horloges, 

cloches et paratonnerres sur la commune d'Allauch - 
 

N° 2022/10 - Contrat relatif à la désinfection et la dératisation de certains sites de la 

Commune d'Allauch - 
 

N° 2022/11 - Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) concernant 

les travaux de réfection et des coursives de l'école Louis NIVIERE, Commune d'Allauch- 
 

N° 2022/12 - Contrat de mise à disposition gratuite pour l'installation de machines à café- 
 

N° 2022/13 - Cession règlementaire de trois armes en surnombre, Code de la Sécurité 

Intérieure - 
 

N° 2022/14 - MAPA 20210019 - Prestation d’assurance dommages ouvrage - 

Réhabilitation d’une ancienne Usine Electrique en Pôle Culturel - 
 

N° 2022/15 - Contrat DESTINEO SIMPLY 2022 Allauch - Solution industrielle d'envois 

de courriers publicitaires adressés - Société La Poste - 
 

N° 2022/16 - Contrat DESTINEO SIMPLY 2022 Allauch - Solution industrielle d'envois 

de courriers publicitaires adressés - Société La Poste - 
 

N° 2022/17 - Programmation d'animations musicales dans le cadre du Thé-Dansant des 

dimanches de février à décembre 2022 - Signature du contrat avec l'association MUSIC 

ORCHESTRA - 
 

N° 2022/18 - Programmation culturelle - Signature d'un contrat avec l'association 

"Compagnie Madame Antoine" - 
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N° 2022/19 - Fourniture de matériels électriques nécessaires à l'exécution des 

interventions des services de la commune d'ALLAUCH - 
 

N° 2022/20 - Contrat avec l'association "Les Caves du Logis Neuf" pour l’exposition 

«Art brut au Vieux Bassin" - 
 

N° 2022/21 - Clôture de la Régie de recettes pour l’encaissement des droits de délivrance 

des matrices cadastrales et de l’encaissement du produit des photocopies des documents 

administratifs communicables au public - 
 

N° 2022/22 - Signature d'une modification du contrat de maintenance des progiciels de 

la société ARPEGE "MELODIE OPUS, MAESTRO OPUS, CONCERTO OPUS, 

ADADIO et SOPRANO" - Signature du contrat avec la Société ARPEGE - 
 

N° 2022/23 - Organisation de la "4ème édition du Salon E-sports, jeu vidéo et nouvelles 

technologies", les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 au Gymnase TOMMASI - 

Signature d'un contrat avec l'association PXL-LAN - 
 

N° 2022/24 - Cession règlementaire de trois armes en surnombre, Code de la Sécurité 

Intérieure - 
 

N° 2022/25 - AOO20170028 - Exploitation et entretien des installations d'éclairage 

public de la commune d'Allauch - Avenant N° 1 – 
 

N° 2022/26 - Mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) concernant 

les travaux de réfection des sanitaires et des menuiseries de l'Ecole Simonne CHARLET 

- Commune d'ALLAUCH -  

 
 

 


