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COMMUNE DE BERRE L’ETANG 

 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire de BERRE L’ETANG, a l’honneur d’informer le Public que le Conseil Municipal est convoqué pour le lundi 19 juin 2017 à 18 heures 30. 

Le Maire, 

Mario MARTINET 

ORDRE DU JOUR 

Affaires Générales 

1 - Aide aux victimes de l’attentat des Champs Elysées – 20 Avril 2017. 

2 - Soutien financier à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.). 

3 - Mise à disposition d'un bureau au sein du CCAS pour les permanences de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence. 

4 - Adhésion de la commune de Berre l'Etang au réseau de la Bibliothèque Départementale. 

5 - Durée et tarifs des concessions dans les cimetières de la commune. 

6 - Avenant de prolongation Délégation de Service Public des  marchés communaux d’approvisionnement et autres manifestations commerciales 

attachées. 

Personnel 

7 - Mise à jour du tableau des effectifs. 

8 - Plan de formation au profit des agents de la collectivité de Berre l'Etang. 

9 - Déplacement des élus dans l’exercice de leurs fonctions - Modalités de prise en charge. 

10 - Règlement intérieur relatif aux conditions d’utilisation des véhicules de services. 

Urbanisme et Technique 

11 - Modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme. 

12 - Dénomination du rond-point situé sur la RD 21f lieu-dit "Les Grands Champs". 

13 - Dénomination de l'espace Baptiste BONNET sur la Place du Souvenir Français. 

14 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières - Exercice 2016. 

15 - Régularisation d'un bail emphytéotique et réalisation d'un état descriptif de division en volumes - ensemble immobilier "Les Avocettes" - 

Parcelle AB 679 - FAMILLE & PROVENCE. 

16 - Acquisition ensemble immobilier - Avenue Roger Salengro - Parcelle AO 8. 

17 - Rapport sur le Développement Social Urbain et sur la politique de la ville année 2016. 

18 - Contribution au Fonds de solidarité pour le logement. 

19 - Convention relative au raccordement au système d’alerte et d’information des populations, de la sirène d’alerte 13-333, propriété de l’Etat. 

20 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de proximité 2017. 

21 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 13 pour l'installation de caméras de vidéoprotection et de visiophones pour la 

sécurisation des établissements recevant des enfants. 

22 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 13 pour l'acquisition de 2 véhicules électriques pour le service "ALLO SENIORS". 

23 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et de l'Académie Aix-Marseille pour l'acquisition 

d'équipements numériques en direction des écoles et de la Police Municipale. 

24 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Direction Régionale des Affaires Culturelles  pour 

l'acquisition de matériels informatiques pour la médiathèque municipale Edmonde Charles Roux-Defferre. 

25 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la création d'une ludothèque à la médiathèque Edmonde 

Charles Roux Defferre. 



26 - Accord Cadre pour les travaux d'entretien, de rénovation et de remplacement de menuiseries, de volets roulants et de protections métalliques 

- Attribution des marchés. 

27 - Accord cadre pour l'entretien et la maintenance des installations d'éclairage public, illuminations festives et travaux sur l'ensemble des réseaux 

d'éclairage - Attribution du marché. 

28 - Accord cadre pour les travaux de plâtrerie, cloisons et plafonds - Adjonction de prix nouveaux sans augmentation de la masse du marché. 

29 - Accord cadre pour les travaux d'électricité courants forts / courants faibles - Adjonction de prix nouveaux sans augmentation de la masse du 

marché. 

30 - Accord cadre pour les travaux de gros œuvre / maçonnerie / couverture / carrelage - Adjonction de prix nouveaux sans augmentation de la 

masse du marché. 

31 - Accord cadre pour les travaux de plomberie / chauffage - Adjonction de prix nouveaux sans augmentation de la masse du marché. 

32 - Accord cadre pour l'entretien des espaces verts - Lot n°1 - Adjonction de prix nouveaux sans augmentation de la masse du marché. 

Affaires Financières 

33 - Souscription de parts sociales. 

34 - Reprise et affectation des résultats de l’exercice 2016 et Décision Modificative n° 1 au budget principal de l’exercice 2017. 

35 - Adoption du Compte de Gestion 2016 du Budget Principal. 

36 - Adoption du Compte de Gestion 2016 du service du Port. 

37 - Vote du Compte Administratif 2016 de la Ville. 

38 - Vote du Compte Administratif 2016 service du port. 

Donné acte de décisions municipales. 


