- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2021 FINANCES
N° 2021/148 - Adoption d'un abattement exceptionnel de 100 % du montant de la
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2021 - COVID-19 N° 2021/149 - Exonération de 40% pour 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction
à usage d’habitation ENVIRONNEMENT
N°2021/150 - Création d’une autorisation de programme / crédits de paiements Plan de végétalisation et de verdissement de la Commune PROMOTION ECONOMIQUE
N° 2021/151 - Création du label « Fabriqué à Allauch » - Adoption du règlement
intérieur VIE CULTURELLE
N° 2021/152 - Signature d’une convention avec l’Association du Musée Marcel
Pagnol concernant l’organisation du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allauch ANIMATION/JEUNESSE/VIE ASSOCIATIVE
N° 2021/153 - Mise à disposition de locaux municipaux ou du domaine public routier
ou d’un espace public non bâti aux associations –
N° 2021/154 - Création de tarifs et mise à jour du catalogue de tarifs appliqués sur la
Commune N° 2021/155 - Maisons de Quartier - Modification du Règlement Intérieur N° 2021/156 - Conseil Municipal Jeunes - Nouvelle composition –
EDUCATION
N° 2021/157 - Signature d’une convention de partenariat entre le collège
Yves MONTAND d’Allauch et la bibliothèque municipale pour l’année scolaire
2021/2022 N° 2021/158 - Signature d’une convention de partenariat entre le lycée Monté Cristo
d’Allauch et la bibliothèque municipale pour l’année scolaire 2021/2022 -
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SPORTS
N° 2021/159 - Signature d’une convention quadripartite pour la mise à disposition
de l’accès au collège par l’installation du gymnase Francis TOMMASI N° 2021/160 - Signature d’une convention tripartite avec La Région Provence
Alpes-Côte d’Azur, Le Lycée Monté Cristo et la Commune d’Allauch dans le cadre
de la mise à disposition des locaux et des équipements scolaires à la Commune PETITE ENFANCE
N° 2021/161 - Adoption du nouveau règlement intérieur des structures
« Petite Enfance » SENIORS / VIE ASSOCIATIVE
N° 2021/162 - Nouvelle convention de mise à disposition gratuite de biens communaux aux associations RESSOURCES HUMAINES
N° 2021/163 - Recours au contrat d’apprentissage N° 2021/164 - Création d’un emploi non permanent de Conseiller Numérique à temps
complet N° 2021/165 - Attribution d’une prime de fin d’année pour l’année 2021 Personnel municipal titulaire et stagiaire N° 2021/166 - Complément de rémunération accordé au personnel municipal
non titulaire pour l’année 2021 N° 2021/167 - Modification du taux horaire pour les agents recrutés en qualité de
vacataire, rétribués au taux du SMIC N° 2021/168 - Conditions générales et particulières de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels territoriaux, des élus et de toutes
autres personnes collaborant aux missions de service public de la Commune
d’ALLAUCH SERVICES TECHNIQUES/AMENAGEMENT URBAIN
N° 2021/169 - Nouvelle dénomination de voie de la Zone d’Activité de Fontvieille Allée des Lavandes N° 2021/170 - Modification n° 1 du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
du Territoire Marseille Provence - Avis du Conseil Municipal avant approbation -
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N° 2021/171 - Vente d’une propriété communale - 166, impasse des Cigales à
Allauch FÊTES ET MANIFESTATIONS
N° 2021/172 - Allauch Fête ALLAUCH-WEEN - Acceptation de la participation
financière de l’entreprise Fêter et Recevoir N° 2021/173 - Allauch Fête Noël - Acceptation de la participation financière
de l’entreprise Fêter et Recevoir NOUVELLES TECHNOLOGIES
N° 2021/174 - Mutualisation des supports pour la vidéoprotection - Convention
relative à l’usage du réseau de distribution publique d’électricité basse tension pour
l’installation de caméras de vidéoprotection sur les supports de réseau aérien N° 2021/175 - Mutualisation de la fonction de Délégué à la Protection des Données
(DPO - Data Protection Officer) - Convention de prestation entre la Métropole
Aix-Marseille-Provence et la commune d’Allauch DECISIONS MUNICIPALES
N° 2021/99 - Signature du renouvellement de contrat de maintenance avec la société
SALAMANDRE pour un logiciel de gestion de la cuisine centrale - Solution
FUSIONN° 2021/100 - Restructuration du musée en Hôtel de Ville - Mission de contrôle
technique N° 2021/101 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour la Fête
de la Musique du 21 juin 2021 - Signature du Contrat N° 2021/102 - Programmation d'une pièce de théâtre dans le cadre des Estivales 2021 Signature du contrat N° 2021/103 - Programmation d'un concert de Jazz le 3 juillet 2021 N° 2021/104 - MAPA 20210011 -Travaux de réaménagement des salles de change
de la Halte-Garderie Les Petits Princes N° 2021/105 - Vérification périodique des installations électriques gaz et thermiques
des bâtiments municipaux de la Commune d'Allauch N° 2021/106 - Programmation d'un bal pour la Fête Nationale du 14 juillet 2021 N° 2021/107 - Programmation d'un concert d'Osiris le 9 juillet 2021 au Théâtre de
Nature N° 2021/108 - Signature d'un contrat fourrière animale 3

N° 2021/109 - Signature d'un contrat fontaine bonbonne N° 2021/110 - Contrat d'hébergement, d'infogérance, de gestion des noms de domaines
de zones DNS du site internet www.allauch.com - Société ALEOP N° 2021/111 - Contrat Copies Internes Professionnelles d'œuvres Protégées
pour les Villes et Intercommunalités 2021 - Société CFC N° 2021/112 - Programmation d'un feu d'artifice pour le 14 juillet 2021 N° 2021/113 - Programmation du spectacle "TOTALEMENT 80" dans le cadre des
Estivales 2021 - Signature du contrat N° 2021/114 - Renouvellement du contrat de prêt d'œuvres pour l'exposition
"Marcel PAGNOL, enfant de nos collines" au Musée d'ALLAUCH N° 2021/115 - Contrat de maintenance du site internet - Société E+P N° 2021/116 - Signature d’un contrat de fourniture d’une prestation incluant la mise à
disposition, la maintenance et l’hébergement de services logiciels avec la Société
ARCHIMED - Progiciel de gestion de données de la bibliothèque N° 2021/117 - Création d'une Régie d'avances du Service Achats et des Moyens
Généraux N° 2021/118 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour
la Fête Nationale du 14 juillet 2021 - Signature du Contrat N° 2021/119 - Programmation culturelle de la bibliothèque municipale - Signature
d'une convention pour le prêt de matériel pédagogique N° 2021/120 - Programmation d'un bal pour la Fête Nationale du 14 juillet 2021 MORGAN'S GROUP N° 2021/121 - Prestations funéraires relatives aux personnes dépourvues de ressources
suffisantes N° 2021/122 - Bail civil - 8, rue Pierre Queirel - 13190 ALLAUCH - Local destiné à
la sous-location- Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 - Zone d'aide à
l'investissement des PME N° 2021/123 - Programmation Culturelle du Festival de Cinéma Plein Air 2021
au Théâtre de Nature N° 2021/124 - Programmation culturelle de la Fête de la Musique 21 juin 2021 N° 2021/125 - AOO210001 - Prestation d'entretien des espaces verts pour la Ville
d'Allauch N° 2021/126 - Mapa 20210008 - Travaux de rénovation des façades de l'espace
culturel et sportif Robert OLLIVE -
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N° 2021/127 - Programmation d'un concert à la Bastide de Fontvieille dans le cadre
des Estivales 2021 - Signature du contrat N° 2021/128 - Programmation d'une pièce de théâtre à la Bastide de Fontvieille
dans le cadre des Estivales 2021 - Signature du contrat N° 2021/129 - Programmation de la balade théâtralisée - "Allauch, Entre Histoire
et Légendes" dans le cadre des Estivales 2021 - Signature du contrat N° 2021/130 - Programmation d'une pièce de théâtre dans le cadre des Estivales 2021 Signature du contrat avec la Cie LAZARA N° 2021/131 - Bail civil - 2, Grand Rue - 13190 Allauch - Local destiné à la
sous-location - Décret N° 2020-1790 du 30 décembre 2020 - Zone d'aide à
l'investissement des PME N° 2021/132 - Bail civil - 2, Place Benjamin Chappe - 13190 Allauch - Local destiné à
la sous-location - Décret N° 2020-1790 du 30 décembre 2020 - Zone d'aide à
l'investissement des PME N° 2021/133 - Restructuration du musée en Hôtel de Ville - Mission de contrôle
technique N° 2021/134 - Restauration du Maître Autel de l'église Saint Sébastien - Mission
CSPS N° 2021/135 - Contrat de maintenance préventive de la table élévatrice, les portes
sectionnelles, les niveleurs de quai, les portes souples rapides et d'un rideau métallique
de la cuisine centrale par la société PROQUAI Industrie N° 2021/136 - Convention de sous location - 2, Place Benjamin Chappe à Allauch Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 - Zone d'aide à l'investissement des Petites
et Moyennes Entreprises N° 2021/137 - Signature d'un contrat avec la société DECITRE INTERACTIVE
pour un abonnement au service ORB Vignettes N° 2021/138 - Programmation du spectacle " PAYSAGE " dans le cadre des Estivales
2021 - Signature du contrat N° 2021/139 - Mise en place d'un Dispositif Prévisionnel de Secours pour le marché
nocturne et le tir du feu d'artifice du 24 août 2021 - Signature du contrat N° 2021/140 - Convention de mise à disposition précaire et révocable - Logement Traverse Chapelle des Filles - 13190 ALLAUCH N° 2021/141 - Signature d'un contrat "PAYZEN" pour le contrat de maintenance
des progiciels de la société ARPEGE "ESPACE FAMILLE, ARPEGE DIFFUSION" Signature du contrat avec la société ARPEGE N° 2021/142 - Halte-Garderie Les Petits Princes - Réorganisation des salles
de change - Lot 01 - Second œuvre 5

N° 2021/143 - Programmation culturelle de la bibliothèque municipale - Signature des
contrats avec les prestataires N° 2021/144 - Renouvellement de la convention de sous-location 8, rue Pierre Queirel à Allauch - Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 - Zone
d'aide à l'investissement des Petites et Moyennes Entreprises N° 2021/145 - Programmation d'un concert lors du marché Nocturne d'Allauch Village
le 10 septembre 2021 - Signature du contrat N° 2021/146 - Marché de Noël 2021 - Signature d'un contrat avec Fantaisie Prod N° 2021/147 - Marche de Noël 2021 - Signature d'un contrat avec l'association
"Le Grand Portique " N° 2021/148 - Programmation d'une animation musicale sur le thème de la Corse
dans le cadre du marché nocturne du 24 août 2021 N° 2021/149 - Programmation d'une animation musicale sur le thème de la Corse
dans le cadre du marché nocturne du 24 août 2021 N° 2021/150 - Signature du formulaire d'ouverture de compte à BiblioOnDemand Progiciel de portail documentaire, prestataire Archimed N° 2021/151 - Marché de
caricaturiste -

Noël 2021 - Signature d'un contrat d'animation d'un

N° 2021/152 - Marché de Noël 2021 - Signature d'un contrat d'animation avec
un Cyclotour N° 2021/153 - MAPA 20210005 - Réhabilitation et aménagement en pôle culturel de
l'ancienne usine électrique - 13190 Allauch - Relance de la consultation N° 2021/154 - Renouvellement des abonnements de téléphonie mobile pour 3 années Signature d'un contrat avec BOUYGUES TELECOM -
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