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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 4 FEVRIER 2013 

 
Présents : Eric AUDIBERT - Laurent MOUTON - Frédérique ROUSTANG   - Aurélie AGNEL - Henri 
COLOMBO - Estelle MICHEL - Pierre BONNET - Yves FROMAGE - Agnès NICOLETTI   
Absents représentés : Cécile OLIVA (procuration à Eric AUDIBERT), Jean-Pierre MADONIA 
(procuration à Estelle MICHEL) 
Absents excusés : Eric MARCONNET, Céline CAULIER 
Absents : Pierre MATILLON 
Secrétaire de séance : Mme Estelle MICHEL 

 

 
Adoption des procès-verbaux des séances du 17 octobre et du 11 décembre 2012 
Les procès-verbaux n’appellent aucune observation. Ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
Création d’un emploi d’adjoint technique pour accroissement saisonnier d’activité 
(délibération 2013-001) 
Sur proposition de M. le Maire adoptée à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer pour 
une durée maximale de 6 mois sur une période d’un an un poste d’adjoint technique saisonnier 
pour répondre aux besoins éventuels des services. 
 
 
Adoption du tableau des effectifs (délibération 2013-002) 
M. le Maire présente le tableau des effectifs 2013 qui se compose de 17 emplois de titulaires (3 
emplois à temps incomplets)  dont 16 pourvus, de 6 emplois saisonniers et d’un emploi 
occasionnel. 
Le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs à l’unanimité. 
 
 
Demande d’aide financière à la Région pour la création d’une salle d’activités (délibération 
2013-003) 
M. le Maire expose que dans le cadre de la construction de l’école primaire, il est prévu de créer 
une salle qui servira de salle de motricité pour l’école et de salle d’activités hors du temps 
scolaire. Il propose de solliciter une aide de la Région à hauteur de 20 % du cout des travaux de 
cette salle qui s’élève à 303 000 €. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition par 10 voix pour et 1 voix contre (M. MADONIA). 

 
 

Demande d’aide financière à la Région pour la création d’un mur d’escalade (délibération 
2013-004) 
M. le Maire expose que dans le cadre de la construction de la salle d’activités, il serait opportun 
de prévoir un mur d’escalade. Il propose de solliciter une aide de la Région à hauteur de 50 % du 
cout des travaux de ce mur. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition par 10 voix pour et 1 voix contre (M. MADONIA). 

 
 
 
 
 



2 

Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes Comté de Provence pour la 
création d’une salle d’activités physiques avec un mur d’escalade (délibération 2013-005) 
M. le Maire expose que dans le cadre de la construction de l’école primaire, il est prévu de créer 
une salle qui servira de salle de motricité pour l’école et de salle d’activités hors du temps 
scolaire avec un mur d’escalade. Il propose de solliciter un fonds de concours auprès de la CCCP 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition par 10 voix pour et 1 voix contre (M. MADONIA). 
 
 

 
Budget général : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2013 
(Délibération 2013-006) 
Afin de faire face à certaines dépenses urgentes, M. le Maire demande au Conseil de l’autoriser à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes avant le vote du BP : 
 Opération 101 – compte 2184 (mobilier): 1 800 € 
 Opération 109 – compte 2182 (véhicule) : 26 000 € 
 Opération 114 – compte 2041 (subvention d’équipement SYMIELECVAR pour travaux 
d’économie d’énergie) :12 000  €  
Le Conseil Municipal par 10 voix pour et 1 voix contre (M. MADONIA), accepte la prise en charge 
des dépenses d’investissement ci-dessus avant le vote du BP.  
 

 
Budget eau et assainissement : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote 
du BP 2013 (2013-007) 
Afin de faire face à certaines dépenses urgentes, M. le Maire demande au Conseil de l’autoriser à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes avant le vote du BP : 
 Opération 999 – compte 2156 – travaux de branchements : 8 000 € 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte la prise en charge des dépenses d’investissement ci-
dessus avant le vote du BP.  
 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 
Bail locatif Maison 17 rue de la Rouguière (délibération 2013-008) 
Sur proposition de M. le maire adoptée à l’unanimité, il est décidé de renouveler le bail de la 
maison du 17 rue de la Rouguière jusqu’au 28 février 2013. 
 
 
Projet d’implantation d’une surface Commerciale (délibération 2013-009) 
M. le Maire expose le projet d’implantation d’une surface commerciale alimentaire de 520 m² au 
lieu et place du garage mécanique quartier du Pigeonnier. Un nouveau bail emphytéotique 
prévoyant la sous-location devra être signé. M. le Maire demande aux élus leurs avis sur le projet. 
Le Conseil Municipal accepte par 10 voix pour et 1 abstention (Mme ROUSTANG) la réalisation de 
ce projet et charge le Maire de poursuivre les négociations avec le porteur du projet et de 
préparer le nouveau bail emphytéotique.  
 

 
AFFAIRES GENERALES 
Convention Commune/Foyer rural pour l’utilisation de la salle de réunion de la 
Mairie (délibération 2013-010) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une convention avec le foyer 
rural pour l’utilisation de la salle de réunion de la Mairie en 2013 par le club informatique. 

 
 

Convention de partenariat Commune/Tennis Club Montfortais (délibération 2013-011) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une convention avec le Tennis 
Club Montfortais pour la mise à disposition de moyens au club pour l’année 2013. 
 
 
 

 



3 

SYMIELECVAR : adhésion de la Commune de Seillons Source d’Argens (délibération 2013-013) 
Le Conseil Municipal, adopte, à l’unanimité, une délibération autorisant l’adhésion de Seillons 
Source d’Argens au SYMIELECVAR en tant que commune indépendante. 
 
 
SIVOM du Haut Var : Rapport annuel 2011 
M. le Maire présente le rapport 2011 sur le prix et la qualité du service d’enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
 
 
 
 
 
 

      Pour extrait conforme, 
 
      Le Maire, 
       
 
      Eric AUDIBERT 

 
 
Le procès-verbal intégral de la séance est consultable en Mairie dès son adoption par le Conseil 
Municipal lors de sa prochaine séance. 

 
Affiché le :  
(1 mois) 


