ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL du 25 juin 2022 à 9H00

- Communications de Madame le Maire
- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 mars 2022.
Administration Générale
69. Rapport annuel du service géré en délégation de service public. Casino de Cassis.
Exercice 2020/2021.
70. Fixation de la participation financière de la ville aux tarifs des transports scolaires.
71. Approbation de la convention à conclure entre la commune et le camping de Cassis
pour le stationnement des campings cars.
Finances communales
72. Budget Principal. Décision Modificative N°1.
73. Approbation de la convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage et de
remboursement des travaux à passer avec le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône.
74. Approbation du barème des tarifs et des modalités d’application de la taxe de séjour
à compter du 1/1/2023.
Direction des services techniques et moyens généraux
75. Rapport annuel du service géré en concession de services pour l’exploitation du
grutage, halage, mise à l’eau des navires et de l’aire de carénage du port de Cassis.
Exercice 2021.
76. Rapport annuel du service géré en concession de service pour l’exploitation du Club
House du port départemental de Cassis. Exercice 2021.
77. Rapport annuel du service géré en délégation de service public pour le restaurant
scolaire. Exercice 2021.
78. Approbation de l’avenant N°1 à la délégation de service public portant sur
l’exploitation du restaurant scolaire de Cassis.
79. Approbation de l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition du patrimoine
affecté à la compétence gestion des eaux pluviales urbaines.
Espaces Naturels et Urbains
80. Modification N°2 du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire
Marseille Provence. Avis du conseil municipal avant approbation.
81. Approbation de nouveaux tarifs de la zone de plaisance et de ses outillages du Port
Départemental de Cassis.

Vie culturelle et festive
82. Approbation de la convention « modèle » formalisant les conditions d’un cadre
partenarial avec les associations œuvrant à l’animation et aux activités culturelles.
Enfance Petite enfance
83. Approbation de la modification de l’agrément du multi-accueil municipal « la
Respelido » en vue de l’augmentation de la capacité d’accueil.
Personnel communal
84. Comité Social Territorial. Création d’une formation spécialisée (FSSCT).
85. Direction de l’Administration Générale. Création d’un emploi.
86. Direction Enfance/Petite Enfance. Création d’un poste « contrat d’accompagnement
dans l’emploi » dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences (CAEPEC) pour l’ALSH.
87. Direction Enfance/Petite Enfance. Création d’un poste « contrat d’accompagnement
dans l’emploi » dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences (CAEPEC) pour le multi-accueil « la Respelido ».
88. Direction Enfance/Petite Enfance. Création d’un emploi d’infirmier.
89. Direction des Moyens Généraux et des Achats Publics. Création de 2 emplois.
Divers
90. Approbation du versement d’une subvention d’équipement exceptionnelle de la ville
de Cassis en faveur du Tennis club des GORGUETTES pour des travaux de réfection
de courts de tennis.
________

