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Informations dossier CRETES 

 

0. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal. 

 

1. Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal.  

 

2. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône – Aide à l’installation de la vidéo protection et des équipements de 

prévention contre les intrusions autour et aux abords des bâtiments recevant 

des enfants (écoles, crèches, CLSH…) – Année 2022. 

 

3. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône – Aide à l’installation de la vidéo protection et des équipements de 

prévention contre les intrusions sur le domaine public – Année 2022. 

 

4. Demande de subvention auprès de l’Etat dans la cadre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation 

(FIPDR 2022) - Mise en place de systèmes de vidéo protection, (6ème 

tranche). 

 

5. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – 

Travaux de proximité 2022 – Travaux de rénovation de la grange « PUGET ». 

 

6. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône  – 

Travaux de proximité 2022 – Travaux divers dans les bâtiments et les espaces 

publics communaux. 

 

7. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – 

Travaux de proximité 2022 – Travaux d’embellissement et de sécurisation du 

Gardenlab sis avenue de la Pousaraque. 

 

8. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône  - 

Travaux de proximité 2022 - Travaux divers dans l’Eglise (4ème tranche). 

 



 

 

9.  Demande de subvention auprès de l’Etat dans la cadre de la Dotation de 

soutien à l’investissement local (DSIL) – exercice 2022 – Mise aux normes et 

sécurisation des équipements publics : extension du cimetière Loubatier et 

reprise des abords. 

 

10. Demande de subvention auprès de l’Etat dans la cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2022 – aménagement 

de 300m² de locaux d’activité sis quartier Mousseline.  

 

11. Autorisation pour la signature protocole transactionnel pour le règlement 

d’une indemnité à la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR - titulaire 

du lot 11 Electricité CFO/CFA - suite à prolongations du délai d’exécution du 

marché public n°2018-11 travaux de construction d’un pôle éducatif à Laure. 

 

12. Autorisation pour la signature protocole transactionnel pour le règlement 

d’une indemnité à la société SNEF SA - titulaire du lot 12 

Plomberie/Chauffage/Ventilation - suite à prolongations du délai d’exécution 

du marché public n°2018-11 travaux de construction d’un pôle éducatif à 

Laure. 

 

13. Promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution de la SAFER PACA 

par la commune pour la parcelle cadastrée section AA n°57, sise quartier 

Bricard nord  

 

14. Promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution de la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) PACA par la 

commune pour les parcelles cadastrées section AA n°4p, AA n° 5, BW n° 89 

et BW n° 90, sises quartier Bricard Nord.  

 

15. Autorisation de signature - Prêt à usage de terres agricoles entre Monsieur 

GOUIRAN Gilles et la Commune de Gignac-la-Nerthe - Parcelle cadastrée 

section AA n°54 - quartier BRICARD NORD.  

 

16. Autorisation de signature – Avenant n°1 au Prêt à usage de terres agricoles 

entre Madame Julie ANDRE et la Commune de Gignac-la-Nerthe portant 

pour partie sur la parcelle cadastrée section AS n° 57 - quartier de la 

Pousaraque.  

 



 

 

17. Constitution de servitude de tréfonds pour le passage d’une canalisation 

d’eau potable de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) – 

Quartier les Maurs. 

 

18. Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal du Territoire 

Marseille Provence – Avis du Conseil Municipal sur l’approbation du RLPi. 

 

19. Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux 

familles. 

 

20. Création d’un emploi permanent titulaire – modification du tableau des 

emplois. 

 

21. Signature de la convention d’adhésion au Pôle santé du Centre De Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône (CDG13). 

 

22. Contrat Groupe d’Assurance des Risques Statutaires. 


