COMMUNE DE CABRIES
CONSEIL MUNICIPAL du 15 mars 2022
--ORDRE DU JOUR
Convocation a été adressée à chacun des conseillers municipaux,
conformément aux dispositions de l’article
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales,
le 8 mars 2022

DELIBERATIONS :
AFFAIRES GENERALES :
1

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2022

2

Motion de soutien au peuple ukrainien

3

Octroi de la protection fonctionnelle à Madame le Maire

4

Création d’un guichet unique d’accueil des administrés

5

Proposition de la commune pour la désignation de ses représentants au comité syndical
du Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA)
.

6

Actualisation de la composition de la commission municipale « Action Economique
Locale »

7

Convention de services numériques avec le syndicat Intercommunal du Grand Vallat
(SIGV)

8

Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) et fonctionnement du Bureau Municipal de
l’Emploi (BME) - Demande de participation financière à la métropole Aix-MarseilleProvence - Année 2022

9

Convention de mise à disposition de matériel numérique au bénéfice du personnel des
écoles maternelles et élémentaires municipales
PERSONNEL :

10

Débat portant sur la participation à la protection sociale complémentaire

11

Contrat groupe du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône pour l’assurance des
risques statutaires

12

Convention financière avec la commune de Saint-Maximin-la-Saint-Baume dans le
cadre du recrutement d’un policier municipal
FINANCES :

13

Budget de la commune – Année 2022 – Débat sur le rapport d’orientations budgétaires

14

Budget « Création et concessions de caveaux, cavurnes et colombarium » – Année
2022 – Débat sur le rapport d’orientations budgétaires

15

Octroi de subventions associations

16

Révision de la tarification de l’occupation du domaine public

17

Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

18

Attribution d’une participation financière à l’Organisme Foncier Solidaire (OFS) « Tous
Propriétaires » pour l’achat d’une construction destinée à construction d’un logement
social
CULTURE :

19

Convention triennale avec le Comité des Fêtes de Cabriès-Calas au titre des années
2022 à 2024

20

Convention de Partenariat Culturel avec la Métropole Aix-Marseille Provence /
Territoire du Pays d’Aix
TRAVAUX - URBANISME :

21

Approbation des conventions de financement de travaux pour l’intégration des
ouvrages de distribution publique d’énergie électrique et des réseaux de
communications électroniques avec le Syndicat Mixte d’Électrification du Département
des Bouches-du-Rhône (SMED13)

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL :
-

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

-

QUESTIONS ORALES

