
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014

Sous la pr�sidence de Mr PIZOT Roger, Maire.
Pr�sents : BUCHAUT Romain – POLASTRO Maryse – GOMEZ Andr� – VANPARYS Odette (Adjoints)
CASTRO Mich�le – BELOTTI Michel – PERARD Judith – RUIZ Patrice – GACON Elisabeth – COQUET Karine – GOMEZ 
Jacqueline

M. ROUANET Christian donne pouvoir � Mme GOMEZ Jacqueline
M. BENLAKHLEF Omar donne pouvoir � Mme VANPARYS Odette
M. AZZARO Pascal donne pouvoir � M. PIZOT Roger

Madame VANPARYS Odette est �lue secr�taire de s�ance
--------------------

A l’ouverture de la s�ance, Monsieur PIZOT Roger, Maire, donne lecture du compte rendu de la s�ance pr�c�dente : 
APPROUVE � l’unanimit�.

1. ELECTIONS SENATORIALES – DESIGNATION DE DELEGUES
Apr�s avoir proc�d� � l’�lection des d�l�gu�s (3 titulaires et 3 suppl�ants) en vue de l’�lection des s�nateurs du 28 
septembre 2014, � la majorit� absolue sont d�sign�s :

D�l�gu�s Titulaires : D�l�gu�s Suppl�ants :
- PIZOT Roger - GOMEZ Andr�
- BUCHAUT Romain - CASTRO Mich�le
- POLASTRO Maryse - GACON Elisabeth

2. ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE BANDE DE TERRAIN DE 86M� A LA 
COPROPRIETE � LE VILLAGE �
Dans le cadre de la r�alisation du projet immobilier de l’ilot de la Poste, il convient d’acqu�rir aux copropri�taires 
de la R�sidence le Village une bande de terrain de 86 m� (issue de la parcelle AH 111) et de cr�er des servitudes 
de passage. L’Assembl�e G�n�rale des copropri�taires en s�ance du 05/12/2013, a accept� la cession de 86 m� � 
l’euro symbolique � la Commune.
Le Conseil Municipal, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s,

 DECIDE d’acqu�rir une bande de terrain de 86 m� (issue de la parcelle AH 111) � l’euro symbolique aux 
copropri�taires de la R�sidence le Village repr�sent�s par le syndic AGST � Puyloubier.

 ACCEPTE de consentir les servitudes de passages.
 DIT Que les frais de g�om�tre et notaire seront � la charge de la Commune.
 AUTORISE M. le Maire � signer l’acte � intervenir ainsi que tous documents y relatifs.

3. PARTICIPATION POUR FORMATION � PREVENTION DES RISQUES NIVEAU 1 �
Apr�s avoir pris connaissance de la demande du Bureau Municipal � l’Emploi � PAUL EMPLOI � concernant 
une �ventuelle participation financi�re pour aider les demandeurs d’emploi St Paulais � passer la formation PR 1 
� Pr�vention des Risques Niveau 1 � (Formation CEFRI) pour leur faciliter l’acc�s d’emploi sur le CEA. Cette 
formation au co�t de 710.00 € en 2014 peut �tre pass�e avec l’organisme TRIHOM sur la ZAC du Castellet.
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil Municipal

 ACCEPTE de participer financi�rement � hauteur maximum de 80% du co�t de la formation � PR 1 � 
(sans autres participations P�le Emploi, Mission Locale …). L’int�ress� aura � sa charge 20% du co�t de 
la formation.

 DIT Que la demande de formation sera adress�e par le biais de l’Association Paul Emploi accompagn�e 
d’un plan de financement et d’une promesse d’embauche.

 PARTICIPATION limit�e � 5 demandes dans l’ann�e.
 DIT Que la d�pense sera imput�e au budget communal – article 6184 � Versement � des organismes de 

formation �.

4. CONVENTION D’ORGANISATIONDES TRANSPORTS SCOLAIRES ENTRE LE CONSEIL 
GENERAL ET LA COMMUNE
Apr�s avoir pris connaissance des termes de la convention concernant l’organisation des transports scolaires entre 
le Conseil G�n�ral 13 et la Commune, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil



 APPROUVE les termes de la convention � passer entre le CG et la Commune concernant l’organisation 
des transports scolaires

 AUTORISE M. le Maire � signer la dite convention et toute pi�ce y relative.

5. CCAS : TRANSPORTS SCOLAIRES 2014/2015
 DEFINITION DE LA PARTICIPATION DU CCAS
 SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA CPA, LA COMMUNE ET LE CCAS 

RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil Municipal

 DECIDE de prendre en charge une partie du co�t du transport �gale � 50% pour les cartes � 50 € et 100€ 
(annuel) pour Primaire, Coll�ge, Lyc�es, CFA pour l’ann�e scolaire 2014/2015.

 DIT Que le montant de la participation Communale trimestrielle sera pris en charge sur le budget CCAS 
– art 6248 � Frais de Transport divers �.

 AUTORISE M. Le Maire, Pr�sident du CCAS, � signer la Convention relative aux relations financi�res � 
intervenir entre la CPA, La Commune, le CCAS, concernant la participation des autorit�s organisatrices 
de second rang du co�t du transport scolaire.

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL 13 POUR TRAVAUX DE 
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME 2014 ET EXTENSION ECOLE 
COMMUNALE
Apr�s avoir pris connaissance des dossiers de travaux qui peuvent �tre subventionn�s entre 20% et 60% par le 
Conseil G�n�ral dans le cadre du dispositif FDADL (Fonds D�partemental d’Aide au D�veloppement Local). A 
l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil Municipal

 ACCEPTE les travaux :
o R�novation Eclairage Public (Programme 2014)
o Extension Ecole Communale (locaux Rythmes Scolaires et Garderie)

 SOLLICITE l’aide financi�re la plus large possible du Conseil G�n�ral dans le dispositif � FDADL pour 
la r�alisation de ces travaux.

7. RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX EET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET DE L’ASSSAINISSEMENT
Apr�s avoir pris connaissance du rapport, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil 
Municipal

 PREND ACTE du rapport annuel du Maire de l’exercice 2013 sur le prix et la qualit� des Services 
Publics de l’Eau et de l’Assainissement.

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 20h00.


