
                             Le 29 mars 2010 
 
 

 

       COMPTE RENDU 
    CONSEIL MUNICIPAL 

       JEUDI 25 MARS 2010 

 

 

 
 

 

 
 

   
Séance ouverte à 20h10       Séance clôturée à 22h00  

Secrétaire de séance : Madame DUMOULIN Elisabeth.  

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Le jeudi  vingt cinq mars deux mille dix à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les Alpilles, 
régulièrement convoqué le dix huit mars deux mille dix, avec inscription à l’ordre du jour de l’ensemble des points un à 
dix débattus ci-dessous, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jack SAUTEL, Maire. 
Pouvoirs : Monsieur Jean-Baptiste QUENIN a donné pouvoir à Monsieur Jean-Christophe CARRE et Madame Christine 
GARCIN à Madame Christiane ZAFFARONI. 
Absente excusée :  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par le Maire. 
Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 25 février 2010. 
  

 
1. Compte administratif 2009 
Rapporteur : Monsieur Jacky EYMIEU 

� . 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres votants 

 
2. Compte de Gestion 2009 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL 

� . 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

  

3. Subvention aux Associations 
Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe CARRE 

�  
Délibération adoptée à la majorité des membres votants 

 
4. Affectation des résultats 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL 

� . 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 



5. Vote des taux des contributions directes 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL. 

�  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

6. Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL. 

� . 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

7. Montant surtaxe Eau-Assainissement 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL. 

� . 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

8. Loyers budget annexes. 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL. 

� . 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

9. Vote budgets primitifs 2010. 
Rapporteur : Monsieur Jack SAUTEL. 

�  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

10. Budget 2010 Camping-Piscine 
Rapporteur : Madame Christiane ZAFFARONI  

� . 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
11. Renouvellement convention d’objectif avec la crèche ADMR le RdV des Tout petits année 2010 

Rapporteur : Madame Christiane MOLINA 
�  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

   

12. Attribution marché de travaux – voirie 
Rapporteur : Monsieur EYMIEU Jacky 

�  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
13. Loyer Villa Romana 
Rapporteur : Madame Christiane MOLINA  
 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

 

Le Maire, 
 

 Jack SAUTEL  


