MARDI 21 JUILLET 2020 A 19H
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SAINT MITRE LES REMPARTS
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L'HOTEL DE VILLE
-----ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
1. Institutionnel - Délégation du Conseil municipal au Maire
2. Institutionnel - Fixation des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués
3. Institutionnel - Election des membres de la Commission d’appel d’offres
4. Institutionnel - Conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la
Commission Délégation de Service Public – Concession
5. Institutionnel - Election des membres de la Commission Délégation de Service
Public - Concession
6. Institutionnel - Election des représentants au GIPREB
7. Institutionnel - Election des représentants au Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.)
8. Institutionnel – Election des représentants au SYMCRAU
9. Institutionnel – Election du représentant à la SEMIVIM
10. Institutionnel - Fixation du nombre de membres et élection des représentants
du Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS
11. Institutionnel - Election du conseiller municipal en charge des questions de
défense
12. Finances - Approbation du compte de gestion 2019
13. Finances – Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2019
14. Finances - Arrêt du compte administratif 2019
15. Finances – Affectation de résultats de clôture de l'exercice 2019
16. Finances – Rapport sur les orientations budgétaires 2020
17. Finances – Vote du budget primitif 2020
18. Finances – Constitution d’une provision pour risques et charges
19. Intercommunalité – Convention maîtrise d’ouvrage déléguée création réseau
pluvial Allée Ampère
20. Culture – Convention de groupement de commandes avec les Communes
d’Istres et de Saint Chamas pour l’organisation des rues de l’Etang

21. Mesures COVID19 - Abattement de 50% au bénéfice des redevables de la
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
22. Mesures COVID19 - Echelonnement du paiement de la taxe de séjour
23. Mesures COVID19 - Versement au Fonds COVID Résistance : signature
convention Région et Initiative Pays de Martigues
24. Mesures COVID19 - Remboursements suite au COVID-19 (3ème trimestre
école de musique, location salles municipales, spectacles Manare)
25. Personnel municipal – Création d’un poste d’attaché territorial
26. Personnel municipal - Mise en place d’une prime exceptionnelle dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19
27. Personnel municipal – Mise en place du RIFSEEP pour les ingénieurs et
techniciens territoriaux
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles
sanitaires en vigueur et en vertu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13
mai 2020 modifiée, le Conseil municipal se tiendra sans présence du public.
La séance sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Commune
https://fr-fr.facebook.com/saintmitrelesremparts/

