
 
 

 
 

C O M P T E  R E N D U  S O M M A I R E  
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 8  M A I  2 0 1 7  

 

 

L’an deux mille dix-sept et le dix-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué par l’envoi d’une convocation 
mentionnant l’ordre du jour adressée au moins trois jours francs avant la présente séance, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Éric AUDIBERT, Maire. 

 

 
Présent(s) : Mmes et Mrs Éric AUDIBERT, Lucienne QUINANZONI, Pierre BONNET, 

Frédérique ROUSTANG, Laurent REMY, Jean-Marc DUBUC, Sabine NAEL, Agnès FELIX, Jacqueline 
HOUSSARD, Henri COLOMBO 

 
Absent(s) représenté(s) : Jacqueline ROLFE, (procuration donnée à Monsieur AUDIBERT). 
 
Absent(s) excusé(s): Patrice BURLANDO, Aude HEZARD, Alfred FURLIN, Jean Pierre 

MADONIA, 
 
Mme Jacqueline HOUSSARD a été nommée secrétaire. 

 
 
2017_030. Création d’un emploi temporaire d’adjoint technique à temps non complet. 
 
Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique annualisé à hauteur de 27h30 par semaine 
pour répondre à un besoin temporaire d’activité lié aux Nouvelles Activités Périscolaires et à 
l’accroissement du nombre de rationnaires fréquentant le restaurant scolaire de l’école Octave 
Vigne. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
2017_031. Création d’un emploi temporaire d’adjoint d’animation à temps non complet. 
 
Il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation annualisé à hauteur de 23h00 par semaine 
pour répondre à un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place des Nouvelles 
Activités Périscolaires et à la fréquentation de l’accueil péri et extrascolaire.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
2017_032. Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2016. 
 
Monsieur le Maire donne une lecture du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
distribution de l’eau potable de l’exercice 2016 qui doit être approuvé et mis à disposition du 
public dans les 9 mois suivants la clôture de l’exercice.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité.  
 
 
 
 



2017_033. Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 2016. 
 
Monsieur le Maire donne une lecture du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif de l’exercice 2016 qui doit être approuvé et mis à disposition du public 
dans les 9 mois suivants la clôture de l’exercice.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
2017_034. Attribution de subvention pour l’ADAMAVAR. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de 120 € à l’association ADAMAVAR qui 
intervient notamment au niveau des écoles primaires pour sensibiliser à la citoyenneté et au rôle 
des élus locaux.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
2017_035. Attribution de subvention pour l’EBBAA. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association «  Entente Bouliste des Bords de l’Argens et 
de ses Affluents » une subvention de 1 000 € afin d’organiser 3 concours de boules lors de la fête 
estivale du village. 
 
Vote : Adopté à la majorité. 

 
2017_036. Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’acquisition d’un tracteur 
pour les services techniques. 

 
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution d’une aide de 
20 000 € soit 80 %  du montant HT du coût d’acquisition d’un tracteur pour les services 
techniques. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
2017_037. Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’acquisition et la mise en 
place d’un self-service pour le service de restauration scolaire. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental pour l’attribution d’une aide de 
28 560 € soit 80 %  du montant HT du projet d’acquisition et de mise en place d’un self-service 
pour le restaurant scolaire de l’école Octave Vigne.  
Vote : Adopté à la majorité. 
 
  
 
 
     Le Maire 
 
 
 
 
     Eric AUDIBERT 


