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DESIGNATION DES MEMBRES   DE LA COMMISSION CHARGÉE DE  
L'EXAMEN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-5, D 1411-
3, D 1411-4 et D 1411-5 ;
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres  de
de délégation de service public et ce pour la durée du mandat. 

Pour  les communes de 3 500 habitants et  plus,  elle est  composée par le maire ou son
représentant,  président,  et  cinq  membres  du  Conseil  Municipal  élus  en  son  sein  à  la
représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des membres suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires.

Il est proposé de procéder à la désignation de cinq titulaires et de cinq suppléants, membres
de la commission chargée de l'examen les délégations de service public.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– APPROUVE la constitution d'une commission  chargée de l'examen les délégations de
service public

– DÉCIDE de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort
reste,  à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la
Commission de délégation de service public.

La liste unique suivante ayant fait acte de candidature : 

Membres titulaires                                                           Membres suppléants
MUSSO Jean-Philippe            MUSCAT Serge
PEREZ Laura                       TONARELLI Pierre
REYNAUD-FIORILE Joëlle                                                AMARO Romain
FUSONE Maximilien                                                          COCH Emeline
INAUDI Rosy                                                                      PATOT Gérard    

Il est ensuite procédé au vote, vu l'accord unanime de l'assemblée pour procéder au vote à
main levée, une liste unique ayant été déposée,  les résultats sont les suivants :

Membres titulaires  et Membres suppléants :
– nombre de bulletins trouvés dans l'urne ou de votants : 35 
– bulletins blancs ou nuls :                                                   0   
– nombres de suffrages exprimés :                                    35   
– quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :  7

Liste Voix
obtenues

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

Total

Liste  Unique : 35 5 0 5



- PROCLAME élus les membres de la commission de délégation de service public suivants :
Membres titulaires :
– MUSSO Jean-Philippe            
– PEREZ Laura                       
– REYNAUD-FIORILE Joëlle                                                
– FUSONE Maximilien                                                          
– INAUDI Rosy                                                                       

Membres suppléants :
– MUSCAT Serge
– TONARELLI Pierre
– AMARO Romain
– COCH Emeline
– PATOT Gérard  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                             
         
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 25 Septembre 2020
                                                                       LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE         

                           

 JEAN-MARC LEONETTI 


