REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE ROQUEFORT-LA BEDOULE
Département des Bouches-du-Rhône

LE MAIRE INFORME LA POPULATION QUE LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA EN SEANCE PUBLIQUE LE :
à 18h30

Mercredi 2 septembre 2020
Afin de respecter les règles de distanciation en cette période de crise sanitaire, la séance se tiendra
dans la grande salle du Centre Culturel André MALRAUX
Ordre du jour :

✓ Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juillet 2020,
✓ Présentation des décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du conseil municipal (articles L. 2122-22 et L
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales),
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1) Désignation des membres de la commission de la commande publique
2) Désignation des membres du CCAS
3) Garantie d’emprunts de l’opération « Les hauts de Rocca Fortis » réalisée par UNICIL
4) Modification du tableau des emplois permanents de la commune
5) Création d’un poste de Directrice Générale des Services
6) Modification du Régime Indemnitaire
7) Fixation de l’indemnité des Elus
8) Adoption de l’exercice du droit à la formation des élus et d’affectation de la dépense
9) Conditions et modalités de règlement des frais occasionnes par les déplacements temporaires des détenteurs de
mandats électifs locaux
10) Création de la commission communale des impôts directs
11) Création de commissions municipales
12) Désignation des représentants de la commune au sein du Parc Naturel Régional de la Ste-Baume
13) Convention avec le stade nautique Cap Provence
14) Etat d’assiette des coupes de bois dans la forêt communale pour l’année 2020
15) Droit de chasse en forêt communale
16) Présentation du rapport annuel 2018/2019 SODEXO
17) Dénomination de voirie : Impasse des Alliés et Place du Souvenir Français
18) Décision modificative n°2 : Subventions aux associations oubliées dans le BP 2020
Attention : Le nombre de places ouvertes au public sera limité dans le but de respecter les règles de distanciation

Affiché le 27 août 2020
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