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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 mardi.o1 décembre 2020,

Direction Générale des Services
1- Installation d'un nouveau Conseiller Municipal suite au jugement pronongant la démissiond'office d'un conseiller municipal.
2- Rapport annuel d'activité 2018-2019 du Délégataire du Service de la Restauration Collective.

3- Rapport annuel 2019 du Délégataire du Service Public d'exploitation des marchés d'approvisionnement et autres manifestations commerciales
attachées.

DirectionGénérale des Services - Ressources Humaines
4- Mise a jour du tableau des effectifs.
5 - Recrutement du Directeur de la RestaurationCollective.

Pdle Proximité et Services ala Population
6 - Partenariat avec UNICEF France - Candidature de la Commune au titre "Ville Amie des Enfants".
Péle Urbanismeet Développement

7- Avis dans le cadre de ’enquéte publique unique portantsur les demandes formulées par la société BASELL POLYOLEFINESen vue d’étre

autorisée a réaffecter le bac de stockage existant T1013, situé sur la commune de Berre l’Etang et en vue d’instaurer de nouvelles servitudes

d’utilité publique.

8 Signature de l'avenant prorogeant de 2 ans la conventiond'utilisation de l'abattementdela Taxe Fonciére pour les Propriétés Baties pour les
bailleurs sociaux en quartiers prioritaires.

9 - Poursuite du dispositif d'aides a la requalification urbaine pour 2021.
10 - Signature de I'avenant au contrat de ville Berre I'Etang - Salon de Provence.

11- Commission communale des impétsdirects. Proposition d’une liste de commissaires au Directeur desservicesfiscaux.
12 - Recensement de la population 2021 - Nomination du correspondant RIL, du coordonnateur communal et recrutement des agents recenseurs
13 - Dénominationdes voies, places et ronds-points des hameaux de Mauran, Saint-Estéve et chemins environnants.

14 - Renonciation a acquérir ’emprise de l’emplacementréservé n°17 identifié au PLU, qui grévela parcelle BX 47 Hameau de Mauran

45 - Demande de subvention auprés du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhéneau titre du dispositif d'aide au développementde la pratique
culturelle et artistique.
PéleServices Techniques

16 - Approbationdel'avenant n°3 a la convention de gestionrelative a la compétence "Eau Pluviale" avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.
17 - Entretien des Espaces Verts de la Commune de Berre I'Etang - Avenants de prolongation des lots 1, 2 et 3.

Direction Générale desServices- Finances
48 - Covid 19 - Soutien aux commercantset entreprises locataires de la commune- Remise Gracieuse desloyers.
19 - Fonds de soutien COVID Urgence Commerces de Berre - complément de subvention pour second confinement.

20 - Subvention Communale a I'APERS - Permanenced'Aide auxvictimes.
21- Avances Subventions 2021.

22 - Autorisations Budgétaires 2021.
Direction Généraledes Services

23 - DonnéActe des Décisions Municipales.

