
 

COMMUNE DE CABRIES  
 

CONSEIL MUNICIPAL du 1er octobre 2020            
--- 

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 25 septembre 2020 

 
 
 
 
 
DOCUMENTS GENERAUX : 

 
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUILLET 2020 
 
 
DELIBERATIONS : 
 

Motion : 
 

  1 Motion contre le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de 
certains produits phytopharmacetiques en cas de danger sanitaire  

 
Affaires Générales : 

 

  2 Création de 13 commissions extra-municipales 
  3 Vœu de la commune pour la désignation d’un représentant de la commune au 

comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Arc  
  4 Désignation des représentants de la commune à la commission de suivi de site 

créée pour l’installation de stockage de déchets non dangereux du Plateau de 
l’Arbois à Aix-en-Provence 

  5 Désignation des représentants de la commune à la commission de suivi du site 
de l’établissement EPC France 

  6 Désignation des représentants de la commune au sein de l’association 
« Communes forestières des Bouches-du-Rhône »  

  7 Désignation d’un conseiller municipal dans la fonction de correspondant défense 

  8 Désignation des représentants de la commune à la Commission Locale de l’Eau 
du Bassin de l’Arc 

  9 Désignation des conseillers municipaux membres de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la Métropole Aix-Marseille 
Provence 

 
 
Finances : 

 

  10 Budget de la commune - Exercice 2020  - Décision modificative n°1 

  11 Modification du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
(CDDA) 2016-2019 conclu avec le département des Bouches-du-Rhône  

 
 

Développement durable : 
 

  12 Approbation de la charte « Zéro déchet plastique » et engagement dans la mise 
en œuvre d’actions pour la diminution des déchets plastique dans les milieux 
naturels et lieux de stockage  

 
 



 
 
 
Urbanisme - Foncier – Développement durable : 

 

  13 Vœux du conseil municipal sur le projet d’adaptation du Plan Local d’Urbanisme 
pour leur prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

 
 

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL :  
 

POINT SUR LE DEROULEMENT DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 
 

DECISIONS DU MAIRE  :   
 
COMPTE-RENDU         
 
 

QUESTIONS ORALES  
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