
Maussane les Alpilles le 29 mai 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs 

Les Conseillers Municipaux 

 

 

 

 

N° Dép : JCC/PR/NG -   
  

 

 

Mes Chers Collègues, 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-7,  

Vu l’art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-562 du 

13 mai 2020, 

Vu l’ordonnance n° 2020-562 adoptée le 13 mai 2020 en Conseil des ministres visant à adapter le 

fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-

19, notamment ses articles 9 et 10, 

 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra : 
 

 

Jeudi 04 juin 2020 à 20H00, 

Salle Agora Alpilles, avenue des Alpilles à 13520 Maussane les Alpilles 

  

Ordre du jour :   
 

 Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2020 

 Information des décisions municipales conformément à l’article L.2122-22 du CGCT 
 

 
  

 

 

1. Création commission municipale d’étude « Service Technique, Environnement, Sécurité, Prévention des risques et 

Chasse » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

2. Création commission municipale d’étude «Tourisme, communication et festivités  » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Christine GARCIN-GOURILLON 

 

3. Création commission municipale d’étude «  Finances et moyens généraux» et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Alexandre WAJS 

 

4. Création commission municipale d’étude « Aménagement du territoire et développement durable » et désignation de ses 

membres. 
Rapporteur : Sylvie NARDI 

 

5. Création commission municipale d’étude « Urbanisme et développement économique » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Sylvie NARDI 

 

6. Création commission municipale d’étude « Affaires sociales » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Henri REYNOUD 

 

7. Création commission municipale d’étude « Travaux » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Patrick LAFFITTE 

 

8. Création commission municipale d’étude « Contrôle de gestion  » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Fabienne CITI 

 

 



9. Création commission municipale d’étude « Culture, traditions et patrimoine  » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Delphine DAVID 

 

10. Création commission municipale d’étude « Sports et vie associative » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Mathieu BONARD 

 

11. Création commission municipale d’étude « Education, jeunesse et petite enfance » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Emilie GERMAIN 

 

12. Création commission municipale d’étude « Agriculture » et désignation de ses membres. 
Rapporteur : Laurent JUGLARET 

 

13. Désignation d’un correspondant défense. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

14. Désignation du représentant  à l’association syndicale autorisée du canal de la vallée des Baux. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

15. Association des Communes Forestières des Bouches du Rhône : désignation d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

16. Désignation des  membres du Conseil Exploitation à la régie à simple autonomie financière chargée de l’exploitation du 

camping municipal « Les Romarins » et de la gestion du tourisme. 
Rapporteur : Christine GARCIN-GOURILLON 

 

17. Désignation d’un représentant de la Commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
Rapporteur : Alexandre WAJS 

 

18. Désignation représentants du Conseil Municipal au comité de suivi de site ancienne décharge. 
Rapporteur : Sylvie NARDI 

 

19. Désignation du représentant titulaire et suppléant au conseil d’administration du collège Charloun Rieu. 
Rapporteur : Emilie GERMAIN 

 

20. Fixation du nombre des membres issus du conseil municipal au comité de la caisse des écoles. 
Rapporteur : Emilie GERMAIN 

 

21. Désignation des membres issus du conseil municipal au comité de la caisse des écoles. 
Rapporteur : Emilie GERMAIN 

 

22. Election délégué titulaire et suppléant au Syndicat mixte du  Vigueirat et de la Vallée des Baux (SMVVB). 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

23. Election des délégués titulaires et suppléants pour le Syndicat intercommunal sécurité civile. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

24. Election  délégué titulaire et suppléant au Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel régional des Alpilles. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

25. Election  délégué titulaire et suppléant au Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants 

des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM). 
Rapporteur : Alexandre WAJS 

 

26. Election des membres à la commission d’appel d’offres. 
Rapporteur : Alexandre WAJS 

 

27. Fixation du nombre de membres au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Rapporteur : Henri REYNOUD 

       

28. Election des membres du conseil municipal au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
                 Rapporteur : Henri REYNOUD 

 

29. Election des conseillers municipaux au sein du Conseil d’Administration de l’EHPAD (maison de retraite) de la vallée des 

Baux. 
Rapporteur : Henri REYNOUD 

 

30. Election des délégués au Syndicat Mixte d’Energie du Département des BDR (SMED13). 
Rapporteur : Alexandre WAJS  

 

31. Election des délégués titulaires et suppléants au Syndicat Intercommunal pour la construction, l’aménagement et 

l’entretien d’une perception (SIGPEMAC). 
Rapporteur : Patrick LAFFITTE  

 



32. Election délégué titulaire et suppléant de la commune au Syndicat mixte à la carte du conservatoire de musique du Pays 

d’Arles. 
Rapporteur : Delphine DAVID 

 

33. Indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. 
Rapporteur : Jean-Christophe CARRÉ 

 

34. Majoration indemnité de fonction des élus station de tourisme. 
                  Rapporteur : Jean-Christophe CARRÉ 

 

35. Délégations prévues à l’art. L.2122-22 du C.G.C.T. consenties au Maire par le Conseil Municipal et définition des 

modalités d’application. 
Rapporteur : Jean-Christophe CARRÉ 

 

36. Approbation d’une convention entre la commune et l’Etat pour le logement des travailleurs saisonniers.  
Rapporteur : Christine GARCIN-GOURILLON 

 

37. Tirage au sort de la liste préparatoire du Jury d’Assises. 
Rapporteur : Jean-Christophe CARRÉ 

 

38. Syndicat Mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux : modification des statuts suite au retrait de la communauté 

d’agglomération ACCM. 
Rapporteur : Marc FUSAT 

 

39. Avance sur subvention 2020 à l’association Enfants des Alpilles. 
Rapporteur : Mathieu BONARD 

 

40. Avance sur subvention 2020 à l’association Body fit boxing. 
Rapporteur : Mathieu BONARD 

  
 

 

     Questions diverses 
 

Meilleurs sentiments,     

 

   

 
 Le Maire,  

 

 

 

                        Jean-Christophe CARRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. :   
- Compte rendu séance du 23 mai 2020, 

- Procuration, (en application de l’art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, un 

conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs) 

  - Liste des décisions municipales prises depuis la dernière séance du Conseil Municipal du 27 février 2020, 

 Vous pouvez nominativement consulter tous documents concernant ces délibérations en Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

NB : en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 le public sera accueilli 

dans la limite de 100 personnes et les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique sur le 

Facebook de la Mairie de Maussane. 


