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2
DECISIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
1

Mme Brigitte DEVESA

Subventions d'équipement et de fonctionnement pour l'Institut Paoli Calmettes : radiothérapie IRM et
continuité du projet oncocoaching
A décidé :
- d’octroyer à l’Institut Paoli Calmettes :
- une subvention d’équipement de 1 000 000 € pour son projet de radiothérapie IRM,
- une subvention de 30 000 € pour son projet de coaching sportif,
- d’approuver l’affectation comme indiqué en annexe du rapport,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes
selon les modèles prévus à cet effet.
Adopté à l’unanimité
2

Mme Brigitte DEVESA

BP 2018 : Délégation PMI, Enfance, Santé, Famille
A décidé :
- d’approuver la mise en œuvre des actions du Département dans le cadre de la délégation
PMI, Enfance, Santé, Famille, conformément aux DECISIONS détaillées dans le rapport,
- de donner délégation à la commission permanente :
- pour les modalités de mise en œuvre de ces actions,
- pour les modifications ou compléments d’affectation d’autorisations de programme.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires,
du Groupe Socialiste et Ecologiste,
du groupe des Elus Socialistes et Républicains
sauf Mme DI MARINO et M. GERARD qui votent pour
3

Mme Brigitte DEVESA

Budget annexe 2018 : Délégation du Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône
A décidé :
- d’adopter la politique publique du Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches-duRhône, détaillée dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à des modifications ou à
des compléments d’affectation,
- de valider l’adhésion du LDA13 à l’ADILVA et à LABAC.
Adopté à l’unanimité

3
DECISIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
4

M. Thierry SANTELLI

Budget Primitif 2018: Délégation aux sports.
A décidé :
- d’approuver les objectifs et axes généraux de la politique sportive départementale,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition des crédits concernés et
pour les modifications ou compléments d’affectation d’autorisation de programme.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires
5

Mme Danièle BRUNET

Budget primitif 2018 - Délégation Jeunesse.
A décidé :
- d’approuver les objectifs et axes généraux de la politique départementale de la jeunesse,
- de donner délégation à la Commission permanente pour la répartition des crédits concernés.
Adopté à l’unanimité
6

Mme Sandra DALBIN

BP2018 : Délégation aux Personnes Handicapées
A décidé :
- d’approuver la mise en œuvre des actions du Département au titre de la délégation aux
personnes handicapées pour l’année 2018,
- d’octroyer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées une enveloppe de
fonctionnement de 1 100 000 €.
Adopté à l’unanimité
Mme DALBIN ne prend pas part au vote.
7

Mme Sandra DALBIN

BP 2018 : délégation pour l'adoption du schéma départemental en faveur des personnes handicapées
A décidé d’approuver les orientations du schéma départemental en faveur des personnes
handicapées, tel qu’annexé au rapport, pour la période 2017/2022.
Adopté à l’unanimité
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8

M. Maurice REY

BP2018 : Délégation aux Personnes du Bel Age
A décidé :
- d’approuver la mise en œuvre des actions du Département au titre de la délégation en faveur
des personnes du bel âge pour l’année 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la répartition de ces
crédits.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires
9

M. Maurice REY

BP 2018 : délégation pour l'adoption du schéma départemental en faveur des personnes du Bel Age
A décidé d’approuver les orientations du schéma départemental en faveur des personnes du
Bel Age pour la période 2017-2022, tel qu’annexé au rapport.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires
10

M. Jean-Claude FERAUD

Budget primitif 2018 : Délégation Animation pour les Personnes du Bel âge
A décidé :
-

-

11

d’approuver les objectifs généraux et les actions particulières que la délégation
« Animation personnes du Bel âge » se propose de mettre en œuvre au titre de l’exercice
2018,
de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la répartition des
crédits et pour toutes les modifications ou définitions de critères qui s’avèreraient utiles à la
mise en place de cette politique publique.
Adopté à l’unanimité

M. Jean-Claude FERAUD

Budget primitif 2018 : délégation aux centres sociaux
A décidé :
-

-

d’approuver les perspectives et orientations proposées dans le cadre de la délégation
aux centres sociaux, ainsi que l’état des crédits par activité présenté en annexe et étant
associé à cette politique d’intervention,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant 2018 à la
convention d’objectifs 2014-2016 en faveur du dispositif « animation-prévention
jeunesse »,
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12

de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits relevant de
cette délégation et adapter, en tant que de besoin, les modalités d’intervention du
Département.
Adopté à l’unanimité

Mme Marine PUSTORINO

Budget Primitif 2018 : Délégation insertion sociale et professionnelle
A décidé :
- d’approuver les actions afférentes à la politique publique d’insertion sociale et
professionnelle conformément aux DECISIONS détaillées dans le rapport,
- de donner délégation à la commission permanente :
- pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des actions
énoncées dans le rapport,
- pour les modifications ou compléments d’affectation d’autorisation de
programme.
Adopté à l’unanimité
13

Mme Marine PUSTORINO

Mise à jour du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône
A décidé, dans le cadre de la mise à jour du règlement départemental d’aide sociale des
Bouches-du-Rhône, d’approuver les fiches modifiées et la fiche annexe créée telles qu’elles
sont indiquées dans l’annexe au rapport.
Adopté à l’unanimité
14

Mme Marine PUSTORINO

Dérogation à la règle de caducité des subventions de fonctionnement
A décidé d’autoriser une dérogation à la règle de caducité des subventions de fonctionnement
pour les financements des actions relevant de la politique publique d’insertion sociale et
professionnelle en la portant au 31 décembre de l’année N+3 à compter de la date de
délibération octroyant l’aide départementale.
Adopté à l’unanimité
15

M. Richard MALLIE

BP 2018: Délégation Prévention Routière
A décidé
-

d'approuver les interventions au titre de la politique publique en faveur de la sécurité
routière définies dans le rapport,
d’autoriser la Commission permanente à se prononcer sur des compléments et
adaptations aux interventions définies dans le rapport qui seraient nécessaires,
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16

d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à solliciter les subventions d’autres
partenaires pour la réalisation des actions définies dans le rapport,
d’autoriser la passation, l’exécution et le règlement des contrats nécessaires à la
réalisation des opérations indiquées en annexes, selon les dispositions du Décret
n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics en vigueur et des CCAG
correspondants.
Adopté à l’unanimité

Mme Solange BIAGGI

Budget primitif 2018 : Délégation Vie associative
A décidé :
-

d’approuver les objectifs généraux et les actions particulières que la Délégation Soutien de
la vie associative se propose de mettre en œuvre au titre de l’exercice 2018,
de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la répartition des
crédits et pour adapter éventuellement les critères et modalités d’application.
Adopté à l’unanimité

17

Mme Solange BIAGGI

BP 2018 : Délégation Aménagement du territoire Marseille
A décidé :
- d’approuver les orientations pour l’année 2018 de la politique publique de l’aménagement du
territoire Marseille,
- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
18

M. Henri PONS

BP 2018 : Délégation Aménagement du Territoire hors Marseille et Mobilité
A décidé d’approuver les orientations de la politique départementale de l’aménagement du
territoire hors Marseille et de la mobilité, au titre de 2018, énoncées dans le rapport.
Adopté à l’unanimité
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M. Henri PONS

Budget Primitif 2018 : Délégation Bâtiments Départementaux
A décidé :
-

-

20

d’approuver l’ensemble des actions développées par la Délégation bâtiments
départementaux dont l’exécution relève des services de la direction de l’architecture et
de la construction ainsi que de la direction de la maintenance et de l’exploitation,
de donner délégation à la Commission permanente pour la mise en œuvre de ces
décisions.
Adopté à l’unanimité

M. Jean-Marc PERRIN

Budget Primitif 2018 : Délégation " Patrimoine "
A décidé :
- d’approuver l’ensemble des actions développées dans le cadre de la délégation
« Patrimoine »,
- de donner délégation à la Commission permanente pour la mise en œuvre de ces actions.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Socialiste et Ecologiste
21

M. Jean-Marc PERRIN

Politique achat du Département
A décidé d’approuver la déclinaison de la politique achat du département selon les trois axes
proposés dans le rapport.
Adopté à l’unanimité
22

Mme Sylvia BARTHELEMY

Budget Primitif 2018 - Délégation à la Politique de la Ville
A décidé :
-

d’approuver les objectifs et les actions liés à la délégation politique de la ville 2018,
de donner délégation à la Commission permanente pour la mise en œuvre de ces actions.
Adopté à l’unanimité
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23

Mme Sylvie CARREGA

Budget primitif 2018 : politique départementale du logement
A décidé :
- d’approuver les orientations de la politique départementale du logement pour 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour se prononcer sur la mise en œuvre
ainsi que l’adaptation des dispositifs d’intervention en faveur du logement, et pour procéder
à des modifications ou compléments d’affectation.
Adopté à l’unanimité
24

Mme Sylvie CARREGA

Budget primitif 2018 : Délégation Lutte contre les discriminations
A décidé :
-

d’approuver les objectifs généraux que la Délégation « Lutte contre les discriminations »
se propose de mettre en œuvre au titre de l’exercice 2018,
de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la répartition de ces
crédits et pour toutes modifications ou définitions de critères, créations d’outils ou
d’instances qui s’avèreraient utiles à la mise en place de cette politique publique.
Adopté à l’unanimité

25

Mme Valérie GUARINO

BP2018 : Délégation Collèges
A décidé :
- d’approuver les termes du rapport et les mouvements d’affectation comme indiqués dans
l’annexe 2,
- de donner délégation à la Commission permanente pour la mise en œuvre de ces actions.
Adopté à l’unanimité
26

M. Lucien LIMOUSIN

BP 2018 : Délégation Agriculture
A décidé :
- d’adopter la politique publique de l’agriculture pour 2018,
- d’approuver les modalités de mise en œuvre du programme de démoustication 2018 et le
budget correspondant,
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- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à des modifications ou à
des compléments d’affectation.
Adopté à l’unanimité
27

Mme Patricia SAEZ

BP 2018 : Délégation Ressources naturelles et risques environnementaux
A décidé d’approuver les orientations, pour l’année 2018, de la politique publique des
ressources naturelles et des risques environnementaux, énoncées dans le rapport.
Adopté à l’unanimité

28

Mme Patricia SAEZ

BP 2018 - Contribution du Département au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS 13).
A décidé d’approuver les montants des affectations et leurs modifications comme indiqué dans
le rapport et ses annexes.
Adopté à l’unanimité
M. MALLIÉ ne prend pas part au vote.
29

Mme Corinne CHABAUD

BP 2018 : Délégation aux domaines départementaux et aux espaces naturels.
A décidé :
- d’approuver les orientations proposées dans le rapport dans le cadre de la délégation aux
domaines départementaux et aux espaces naturels,
- de donner délégation à la Commission permanente pour mettre en œuvre cette politique
publique et pour procéder à des modifications et compléments d’affectations.
Adopté à l’unanimité
30

Mme Corinne CHABAUD

BP 2018 : délégation chasse et pêche
A décidé d’approuver les orientations proposées dans le rapport dans le cadre de la délégation
« chasse et pêche ».
Adopté à l’unanimité
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31

M. Bruno GENZANA

BP 2018 : Délégation "Environnement, Développement durable, Energies renouvelables et Agenda 21"
A décidé :
- d’approuver les orientations relatives à la politique publique « Environnement,
développement durable, énergies renouvelables et agenda 21 » telles qu’elles sont indiquées
dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour mettre en œuvre cette politique
publique et pour procéder à des modifications et compléments d’affectations.
Adopté à l’unanimité
32

M. Eric LE DISSES

BP 2018: Délégation Pistes Cyclables
A décidé :
- d'approuver les interventions au titre de la politique publique relatives aux pistes cyclables
définies dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
33

M. Eric LE DISSES

BP 2018 : Délégation Etang de Berre
A décidé d’approuver les orientations proposées dans le rapport dans le cadre de la délégation
« Etang de Berre ».
Adopté à l’unanimité
34

M. Eric LE DISSES

BP 2018: Délégation Ports
A décidé :
- d'approuver les interventions au titre de la politique publique en faveur des Ports définie dans
le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
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35

M. Eric LE DISSES

BP 2018 : Politique de soutien à la filière pêche
A décidé :
- d’adopter le budget affecté au soutien à la filière pêche pour 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à l’engagement des crédits
correspondants.
Adopté à l’unanimité
36

M. Gérard GAZAY

BP 2018 : Délégation Développement Economique et Emploi
A décidé :
- d’approuver les orientations de la politique départementale du développement économique et
de l’emploi au titre de 2018, énoncées dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à des créations, à des
modifications, à des compléments d’affectations.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires
37

M. Gérard GAZAY / Mme Danielle MILON

BP 2018 : Délégation Tourisme
A décidé :
- d’approuver les orientations de la politique départementale du tourisme au titre de 2018
énoncées dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
Mme MILON ne prend pas part au vote
38

M. Jean-Pierre BOUVET

BP 2018: Délégation Routes
A décidé :
- d'approuver les interventions au titre de la politique publique en faveur des routes définie
dans le rapport (interventions sous maîtrise d’ouvrage départementale, participations
financières aux opérations réalisées sous autres maîtrises d’ouvrage),
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- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
39

M. Jean-Pierre BOUVET

Budget primitif 2018 : Délégation Anciens combattants
A décidé :
- d’approuver les objectifs et les actions de la politique liée à la délégation « anciens
combattants » pour l’exercice 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la répartition des crédits.
Adopté à l’unanimité
40

M. Patrick BORE

Rapport de Politique Publique - BP2018- Relations Internationales et Affaires Européennes
A décidé :
- de confirmer et de valider les résultats obtenus en 2017 par la Direction aux relations
internationales et des affaires européennes, dans le cadre de la politique publique de relations
extérieures du Conseil départemental, et à cette fin, de ratifier les actions et moyens mis en
œuvre en 2017,
- d’approuver pour 2018 les DECISIONS contenues dans le rapport,
- de donner compétence à la Commission permanente pour ratifier ces accords et protocoles, et
pour redéfinir en cours d’exercice, selon les besoins, les contenus, les zones géographiques,
et les dispositifs opérationnels, de la politique de relations extérieures de la collectivité et
procéder à la répartition des crédits,
Adopté à l’unanimité

41

Mme Sabine BERNASCONI

Budget Primitif 2018 : Direction de la Culture
A décidé:
- d’approuver les orientations de la politique culturelle du Département pour l’exercice 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
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42

Mme Véronique MIQUELLY

BP 2018 : Délégation Enseignement Supérieur et Recherche.
A décidé :
- d’approuver les orientations pour l’année 2018 de la politique publique de la recherche et de
l’enseignement supérieur, énoncées dans le rapport,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à la création, à des
modifications ou à des compléments d’affectations.
Adopté à l’unanimité
43

Mme Véronique MIQUELLY

Créations et transformations d'emplois à l'effectif théorique global du département - actualisation des
taux de vacations des médecins DPMIS-DITAS et recours à l'apprentissage au CD13
A décidé d’approuver, conformément aux propositions du rapport, les créations et
transformations d’emplois à l’effectif théorique global du département.
Adopté à l’unanimité
44

Mme Véronique MIQUELLY

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
A décidé d’approuver la mise en place du RIFSEEP telle qu’elle figure dans le rapport qui
prendra effet au 1er janvier 2018.
Adopté à l’unanimité
45

Mme Véronique MIQUELLY

Mesures complémentaires de revalorisation de certains régimes indemnitaires
A décidé d’approuver les mesures complémentaires suivantes de revalorisation de certains
régimes indemnitaires, à compter du 1er janvier 2018 :
- actualiser la classification et revaloriser le régime indemnitaire des agents du cadre
d’emplois des agents techniques des établissements d’enseignement,
- ajouter au périmètre des maisons départementales de la solidarité classées en précarité
1, la maison départementale de la solidarité de Saint-Sébastien,
- de créer une nouvelle indemnité au bénéfice des sages-femmes « référentes » ou qui ont
en charge la coordination d’une équipe.
Adopté à l’unanimité
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46

Mme Marie-Pierre CALLET

BP 2018 : Délégation des Systèmes d'Information
A décidé d’approuver l’ensemble des actions développées dans le rapport.
Adopté à l’unanimité
47

Mme Marie-Pierre CALLET

Rapport annuel du représentant du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône administrateur de la
SEMAGORA - Exercice 2016
A décidé de prendre acte du rapport annuel du mandataire du Conseil départemental
administrateur de la SEMAGORA pour l’exercice 2016.
Adopté à l’unanimité
M. GAZAY ne prend pas part au vote.
48

Mme Marie-Pierre CALLET

Rapport annuel des représentants du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône administrateurs de
la Société du Canal de Provence
A décidé de prendre acte du rapport annuel des mandataires du Conseil départemental
administrateurs de la Société du Canal de Provence pour l’exercice 2016.
Adopté à l’unanimité
M. FERAUD et M. PERRIN ne prennent pas part au vote.
49

Mme Marie-Pierre CALLET

Rapport annuel des représentants du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône administrateurs de
la Semidep
A décidé de prendre acte du rapport annuel des mandataires du Conseil départemental
administrateurs de la Semidep pour l’exercice 2016.
Adopté à l’unanimité
MM. BORÉ, FRAU, GAZAY,
Mmes BERNASCONI, CARADEC et MILON
ne prennent pas part au vote.
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50

Mme Martine VASSAL

Politique départementale d'aides aux communes et aux territoires de Provence - Année 2018
A décidé :
- de reconduire les dispositifs d’aides aux communes, et d’approuver les modifications
proposées selon les modalités énoncées dans le rapport pour l’année 2018,
- de donner délégation à la Commission permanente pour :
- procéder à l’attribution des diverses aides faisant l’objet de ce rapport et aux modifications
ou compléments d’affectations d’autorisations de programme,
- adapter, en tant que de besoin, les critères et les modalités d’application des dispositifs
d’aides aux communes,
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Adopté à l’unanimité
51

Mme Martine VASSAL

Approbation du principe d'une aide financière sur les grands projets structurants de Marseille
A décidé d’approuver le principe d’une aide financière du Département sur les grands projets
structurants de Marseille présentés dans le rapport : le Boulevard Urbain Sud, la Rocade du
Jarret, le Cours Lieutaud, le projet Centre Ville.
Adopté à l’unanimité
52

M. Yves MORAINE

BP 2018 : dépenses de fonctionnement des groupes d'élus pour l'année 2018
A décidé d’approuver les montants et les modalités de répartition des frais de fonctionnement
des groupes d’élus au titre de l’année 2018, conformément aux DECISIONS indiquées dans le
rapport.
Adopté à l’unanimité
53

M. Yves MORAINE

Affectation de cinq autorisations de programme
A décidé d’approuver les affectations de crédits de paiement sur cinq autorisations de
programme de la Direction des services généraux, comme indiquées en annexe du rapport.
Adopté à l’unanimité
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54

M. Yves MORAINE

Compte rendu à l'assemblée de l'exercice par la Présidente du Conseil Départemental de la compétence
qui lui a été déléguée en matière de décisions d'ester en justice.
A décidé de prendre acte du compte-rendu, annexé au rapport, des décisions prises par la
Présidente du Conseil départemental en matière d’actions en justice, sur la période du 1er août
2017 au 30 septembre 2017 en vertu de la délégation de compétence qui lui a été consentie par
l’assemblée départementale par délibération n° 9 du 16 avril 2015.
Adopté à l’unanimité
55

M. Didier REAULT

Demande de garantie d'emprunt formulée par l'association OGEC Saint-Joseph.
Opération : Travaux d'accessibilité/mise en conformité PMR au sein du groupe scolaire privé
(école/collège) Saint-Joseph - 61, Boulevard Viala (13015 Marseille)
A décidé d’approuver la signature de la convention de garantie d’emprunt correspondante.
Adopté à l’unanimité
56

M. Didier REAULT

Provision pour risques financiers - Exercice 2018.
A décidé :
- de fixer le montant de la provision pour risques financiers à 18.126.616 €,
- d’autoriser la réalisation d’un complément de dotation aux provisions de 6.909.049 € au
chapitre 68, fonction 01, article 6865.
Adopté à l’unanimité
57

M. Didier REAULT

Budget primitif pour l'exercice 2018
A décidé :
- d’adopter le budget primitif 2018,
- de fixer le montant de l’emprunt d’équilibre à 312.594.366,15 €,
- de se prononcer favorablement sur le volume net des autorisations de programme du
budget primitif 2018 pour un total de 327.187.495,13 € (budget général et budgets
annexes),
- de fixer le montant de la neutralisation de la dotation aux amortissements des
subventions d’équipement à la somme de 34.000.000 €,
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel, par chapitre selon une approche
par nature,
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d’octroyer au laboratoire départemental d’analyses (LDA), budget annexe du
Département, une compensation de 1.035.000 € au titre de 2018 visant à tenir compte
des contraintes de service public imposées par la règlementation dans les domaines de
la santé publique (620.000 €) et de la santé animale (415.000 €),
de reverser au LDA, à travers le budget général, une somme de 149.024 €
correspondant à une fraction de la dotation générale de décentralisation pour 2018,
de prendre en charge, à travers le budget général et au bénéfice du LDA, les frais de
remplacement des agents en arrêt de travail ou en congé maternité, les frais de
remplacement des agents en attente de reclassement, les salaires des agents en décharge
syndicale, 20% des salaires d’agents effectuant des missions spécifiques auprès du
directeur général adjoint Stratégie et Développement du Territoire et le montant de la
prime de fin d’année,
d’octroyer au LDA, à travers le budget général, une subvention d’équipement de
130.000 € correspondant à de gros travaux d’entretien des installations techniques,
d’accorder au centre médico-psycho-pédagogique départemental, budget annexe du
Département, une somme de 67.000 € correspondant au remboursement de frais de
personnel,
d’octroyer à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une
enveloppe de fonctionnement de 1.100.000 €,
d’accorder au budget annexe des ports départementaux une subvention
d’investissement maximale de 1.156.000 € destinée à couvrir les investissements 2018,
concernant la taxe d’aménagement affectée au Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône :
o d’autoriser le versement de la somme de 1.800.000 € au CAUE des Bouchesdu-Rhône au titre de la taxe d’aménagement perçue par le Département,
o de préciser que les éventuels reliquats feront l’objet d’un traitement lors de la
séance d’adoption du compte administratif 2017.
Adopté à l’unanimité
Abstention du Groupe Communiste et Partenaires,
du Groupe Socialiste et Ecologiste
du Groupe des Elus Socialistes et Républicains
sauf M. GERARD qui vote pour,
de Mme HADJ-CHIKH et M.VERANI
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