


 

COMMUNE DE CABRIES  
 

CONSEIL MUNICIPAL du 15 juillet 2020            
--- 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Convocation a été adressée à chacun des conseillers municipaux,  
conformément aux dispositions des articles  

L. 2121-10 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales,  
et à la réglementation dérogatoire liée au COVID19  

prorogée jusqu’au 30 août 2020 
 

le 8 juillet 2020 

 
DOCUMENTS GENERAUX : 
 

 
- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 mai 2020 

 
 
DELIBERATIONS : 
 

Affaires Générales : 
 

  1 Règlement intérieur du conseil municipal  
  2 Délégation générale du conseil municipal au maire  
  3 Indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux titulaires 

d’une délégation  
  4 Formation des membres du conseil municipal 

  5 Modalités de prise en charge des frais supportés par les conseillers municipaux dans 
le cadre de leurs fonctions 

  6 Création d’un poste de collaborateur de cabinet 
 
Mise en place des commissions : 

 
  7 Commissions municipales permanentes – Création de 11 commissions et désignation 

de leurs membres 
  8 Commission Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH) - 

Création de la commission  
  9 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) – Etablissement de la liste des 

contribuables proposés pour siéger à cette commission   
  10 Commission d’Appel d’Offres (CAO) - Election des membres de la commission 

  11 Commission de Délégation de Service Public (CDSP) - Création et désignation de ses 
membres 

  12 Commission Consultative des Services Publics Locaux - Création et désignation de 
ses membres 
 

  13 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Fixation du nombre de conseillers 
municipaux membres du conseil d’administration et désignation des conseillers 
municipaux membres 
 

  14 Désignation du représentant de la commune au conseil d’administration du Collège 
Marie Mauron  

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

  16 Désignation des représentants de la commune au conseil d’administration du Comité 
d’Organisation des Fêtes de Cabriès-Calas (COFCC) 

  17 Désignation des représentants de la commune au Syndicat Mixte d’Energie du 
département des Bouches-du-Rhône (SMED13) 
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