
Département  
des Bouches du Rhône 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

Arrondissement 
d’Istres 

COMMUNE DE BERRE L’ETANG  

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 

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 jeudi 23 mars 2017. 

Le Maire, 

Mario MARTINET 

ORDRE DU JOUR 

Affaires Générales 

1 - Revitalisation du site pétrochimique. 

2 - Mise à disposition d'un bureau au sein du CCAS pour les permanences de l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches du Rhône (UDAF 13). 

3 - Culture - Espace Patrimoine & Découverte - Approbation du règlement du concours des villes fleuries. 

4 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental - Centre Multi - Accueil La Baleine Bleue. 

5 - Modification au contrat de Délégation de Service Public de la restauration collective de la ville de Berre l'Etang. 

Personnel 

6 - Mise à jour du tableau des effectifs. 

7 - Indemnités des élus - incidence du changement d'indice brut terminal de la Fonction Publique sur les indemnités de fonction des élus. 

8 - Signature d’une convention de partenariat avec la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon. 

Urbanisme et Technique 

9 - Acquisition immeuble - boulevard Marcel Cachin - Parcelle AK 447. 

10 - Approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme. 

11 - Instauration du droit de préemption urbain et renforcé sur la Commune et transfert d’une partie du droit de préemption urbain à l’intercommunalité. 

12 - Subventions communales 2017 des projets de droit commun à l'aide aux victimes en gendarmerie et en direction du point écoute jeunes. 

13 - Contrat de ville - Approbation de la programmation annuelle 2017 de la Politique de la Ville. 

14 - Elaboration d'un contrat de développement et d'aménagement période 2017-2019 avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

15 - Demande d'aide financière au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local - année 2017. 

16 - Demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA au titre du Fonds Régional d'Aménagement du Territoire pour la création d'un terrain de sport 
synthétique au stade de l'Arc. 

17 - Demande de réaffectation d'une subvention allouée au titre de l'aide aux travaux de proximité 2016 par le C.D 13  - améliorations et mises aux normes de locaux 
des écoles primaire/maternelle Langevin, primaire/maternelle Dézarnaud, primaire Zola. 

18 - Entretien des Espaces Verts de la Commune de Berre l'Etang - Approbation du choix des titulaires. 

Affaires Financières 

19 - Création d’un Service Public Administratif pour le cinéma municipal. 

20 - Finances - Cinéma "Ciné89" - Conseil d'exploitation du cinéma - Désignation des membres. 

21 - Culture - Cinéma "ciné89" - Actualisation des tarifs du cinéma "ciné89". 

22 - Reprise anticipée et affectation des résultats de l’exercice 2016 au Budget Principal 2017. 

23 - Vote des taux d’imposition 2017. 

24 - Vote du Budget Primitif 2017 – Ville. 

25 - Reprise anticipée et affectation des résultats de l’exercice 2016 au Budget Annexe du Port 2017. 

26 - Vote du Budget Primitif 2017 – Service du Port. 

27 - Vote du Budget Primitif 2017 – Service du Cinéma. 

28 - Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’école «Notre Dame de Caderot»  sous contrat d’association : convention de forfait communal. 

29 - Subvention au profit du syndicat des agents Force Ouvrière du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence. 

Affaires Financières 

30 - Subventions 2017. 

Donné acte de décisions municipales. 


