Conseil Municipal
mercredi 13 décembre deux mille dix-sept à 18 heures 30

ORDRE DU JOUR

Affaires Générales
1 - Dissolution et conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal du Lycée de
Velaux (S.I.LV.).
2 - Convention de Partenariat Local avec Pôle Emploi Vitrolles.
3 - Adhésion de la commune de Berre l'Etang au réseau national des centres villes
durables et de l'innovation de l'association "Centre-ville en mouvement".
4 - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse.
5 - Délégation de Service Public de la gestion des marchés d’approvisionnement et
autres manifestations commerciales attachées de la commune de Berre l’Etang :
Relance de la DSP.
6 - Rapport annuel d’activités du Délégataire du Service Public de la Restauration
collective – ELIOR -2015-2016 – exercice sur 14 mois.
7 - Rapport annuel d'activités 2016 du Délégataire du Service Public pour
l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement et autres
occupations communales du Domaine Public - LES FILS DE MADAME GERAUD.
8 - Approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la
commune de Berre l’Etang transférées au 1er janvier 2018 à la Métropole AixMarseille-Provence.
Personnel
9 - Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer la convention relative aux
prestations du service Prévention et Sécurité au travail confiée au centre de
gestion des Bouches du Rhône.
10 - Mise à jour du dispositif d'astreinte au sein de la Commune de Berre l'Etang.
11 - Mise à jour du tableau des effectifs.
Urbanisme et Technique
12 - Recensement de la population 2018 - nomination du correspondant RIL, du
coordonnateur communal du recensement et recrutement des agents
recenseurs.

13 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-duRhône - restauration de registres anciens.
14 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-duRhône - acquisition de boites à archives et d'un meuble à plans pour la
conservation des fonds d'archives.
15 - Subvention communale à l'installation de paraboles pour l'accès internet par
satellite dans les secteurs non desservis - prorogation pour l'année 2018.
16 - Approbation de la poursuite des procédures de modification du PLU par la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
17 - Modification du tableau de financement de la programmation 2017 de la
Politique de la Ville.
18 - Poursuite de l’opération de requalification urbaine de Berre l’Etang.
19 - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme - Modalités de mise à
disposition du projet au public.
Affaires Financières
20 - Modification des durées d’amortissements des immobilisations réalisées par la
Commune de Berre l’Etang : biens de faible valeur.
21 - Décision modificative n° 1 - Budget Annexe Port de plaisance.
22 - Admission en non valeur Budget Port de plaisance.
23 - Autorisations budgétaires 2018.
24 - Avance sur subventions.
25 - Subvention à l’association Groupe Chiroptères de Provence.
26 - Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité
(TCCFE) - Commune de plus de 2 000 habitants.
Donné acte de décisions municipales.

