
 
COMPTE RENDU du 

CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 25 JUIN 2020 – 20H00 

Synthèse 

Monsieur le Maire, Gérard PAUL, ouvre la séance du Conseil Municipal en faisant l'appel nominal des conseillers municipaux 

présents ou représentés. 

Le quorum est atteint. 

0 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mai 2020 

M. Max EYMARD fait remarquer que l'Ordre du Jour du Conseil Municipal est trop chargé pour une première réunion  

Adopté à l'unanimité. 

 

1 Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2019 (affectation du résultat) (pièce jointe) 

Mme DUBOIS demande la transmission des délibérations sur les affectations de résultats (Commune – Eau/Assainissement). 

Madame CHEVALIER demande à ce que lui soit transmis les documents préparatoires en version papier. 

Pour les prochaines réunions, chaque élu souhaitant les documents en version papier devra en faire la demande auprès du 
secrétariat. 

POUR : 21   CONTRE : 6 

Les 6 élus d’opposition ont voté contre parce qu’ils n’ont pas reçu les documents essentiels à la compréhension du budget 

avant la réunion. 

 

2 Vote du Budget Primitif 2020 par chapitre budgétaire et vote des taux communaux (pièce jointe) 

• Taxe d'habitation 6,49 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties 26,38 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 79,77 % 

M. Antonio DI-LIBERATORE s'étonne que rien n'ait été prévu au budget sur la sureté. 

Question posée par M. Max EYMARD sur les dépenses de personnel et sur le transfert de compétence Eau / Assainissement, 
notamment sur les suites données par la commune dans le cadre du transfert d'excédent du budget de l'Eau et de 
l'Assainissement. 

Max Eymard rappelle que cet excédent important d’environ 1 200 000 euros aurait dû servir à faire les travaux de la station 

d’épuration des Pourcelles et le second bassin d’eau aux Mées. Max Eymard demande la raison pour laquelle la baisse des 

charges de personnel ne reflète pas le transfert de 2,5 salariés à P2A pour la compétence de l’eau. Sarah Dubois demande 

si cet excédent va être transféré à P2A ou s’il reste inscrit au budget. Sarah Dubois demande si dans les subventions 

d’investissement étaient comprises toutes les subventions attendues notamment celles pour les Pénitents. Philippe Lehoux 

demande que le budget soit voté par opération pour comprendre où vont les investissements. 

 

3 Subventions 2020 aux associations (pièce jointe) 

Il est proposé pour l'instant de laisser les subventions en l'état et de faire un point de rentrée sur la tenue ou non de certaines 
manifestations (subventions exceptionnelles). 

POUR : 27 

Max Eymard indique qu'une attention particulière devrait être portée aux associations impactées par le confinement, surtout 

celles qui emploient des salariés. 

Cécile Poinso-Chevalier fait remarquer que les subventions ne sont pas réparties équitablement au regard des missions de 

chacune des associations. Exemple : associations caritatives subventionnées de manière très différenciée. 



4 Actualisation du tableau des effectifs (pièce jointe au budget) 

M. Philippe LEHOUX s'étonne de voir apparaître le nom des agents. 

POUR : 21   CONTRE : 6 

Philippe Lehoux indique que le tableau présenté n’est pas un tableau des emplois et des effectifs réglementaire et exploitable 

en l’état. De plus, il s’étonne de voir apparaître le nom des agents. Max Eymard rappelle que le groupe ne vote pas le tableau 

des effectifs suite au jugement d’annulation par le tribunal administratif de la délibération du 30 mars 2017 du tableau des 

effectifs pour lequel le maire a fait appel. Cette délibération affecte le budget primitif. 

 

5 Autorisation de recruter des agents contractuels pour remplacer des agents titulaires en maladie 

Considérant la nécessité de remplacer les agents titulaires momentanément indisponibles, il est proposé aux membres du 
Conseil Municipal d’avoir recours à des agents contractuels. 

POUR : 27  

 

6 Autorisation de recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité 

Considérant la nécessité de faire face à un accroissement saisonnier d’activités aux services techniques (1er juillet - 31 aout), 
il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’avoir recours à des agents contractuels. 

Débat sur ce que l'on entend par accroissement saisonnier d'activité. François BUCCERI propose que le personnel de la 
mairie effectue des astreintes les week-ends des périodes estivales. 

 

7 Création et suppression de postes 

Afin de reconstituer la totalité des effectifs du service de cantine suite à deux départs à la retraite et à un congé maternité, il vous 
est proposé :  

• De supprimer un poste d'agent technique principal de 2ème classe 

• De créer deux postes d'adjoint technique de 2ème classe 

POUR : 21    CONTRE : 6 

Il vous est aussi proposé de prendre un stagiaire aux services techniques dans le cadre d'une convention avec le lycée agricole 
Carmejane. 

Annonce des 3 candidatures retenues pour la reconstitution du service cantine. 

 

8 Désignation des membres du Conseil Municipal dans les organismes extérieurs 

Afin de représenter la commune au sein des différents organismes extérieurs, il vous est proposé de procéder à la désignation 
d'élus (titulaires et suppléants), conformément au tableau ci-dessous : 

Dénomination Titulaire Suppléant 

Syndicat Départemental de l'Energie : collège territorial 4 3 

Centre Communal d'Action Sociale 8  

Conseil d’administration de l'hôpital 3  

Syndicat Intercommunal de Transport d’élèves Carrefour Bléone Durance 2 1 

Comité de programmation du GAL Durance Provence 1 0 

Commission Communale des Impôts Directs CCID 8 8 

Commission Locale d'Evaluation des Charges 2  

M. Max EYMARD annonce vouloir faire partie du SDE 

  



 

9 Les commissions municipales 

Le Conseil Municipal peut former des commissions dites "de travail" chargées d'étudier les questions soumises au Conseil 
Municipal  

Elles sont convoquées par le Maire qui est le Président de droit. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition 
des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'administration communale. 

Il vous est proposé au cours de cette séance de constituer et de composer 5 commissions (Finances / Travaux, Voirie, Sécurité 
/ Solidarités, Santé, Vie scolaire / Tourisme, Environnement, Cadre de vie / Culture, Sports, Jeunesse, Vie associative. 

Il est proposé que la composition de la commission soit la suivante : 7 élus de la majorité, 2 élus de l’opposition, 6 membres non 
élus (5 de la majorité et 1 de l’opposition). 

M. Max EYMARD demande la présence de plus de "non élus" dans les commissions. 

Madame Cécile CHEVALIER demande des précisions sur le fonctionnement des commissions regroupées par thèmes. Aucune 
réponse 

POUR : 21   CONTRE : 5 ABSTENTION : 1 

Max Eymard demande que le nombre de non élus dans ces commissions (qui n’ont aucune fonction décisionnelle) soit 
équitablement réparti entre la majorité et l’opposition (3 vs 3), afin de refléter les résultats des élections municipales et la 
volonté de nombreuses personnes de son équipe de vouloir s’y engager. Refus du Maire. 

 

10 Indemnités de Fonction 

Selon les dispositions de l'article L 2123-23 les indemnités de fonction votées par les Conseillers Municipaux pour l'exercice 
effectif des fonctions de Maire, des adjoints et des conseillers municipaux avec délégations, sont déterminées en fonction 
d’un barème.  

Etant précisé qu’il existe une enveloppe plafond à cette répartition.  

• de 3 500 à 9 999 habitants  35 % de l'indice terminal (pour le Maire) 

• de 3 500 à 9 999 habitants 18 % de l’indice terminal (pour les Adjoints) 

• de 3 500 à 9 999 habitants  10,40 % de l'indice terminal (pour les conseillers municipaux avec délégations) 

POUR : 27     

Les indices mentionnés dans la note explicative de synthèse ont été rectifiés suite à l’intervention de Philippe Lehoux, conseiller 
municipal et DGS. 

 

11 Règlement intérieur du Conseil Municipal (pièce jointe) 

Considérant la nécessité réglementaire d'établir un règlement intérieur du Conseil Municipal pour les communes de plus de 3 
500 habitants, il vous est proposé d'approuver les termes du présent règlement. 

M. Max EYMARD demande une colonne d'expression sur le site de la mairie. Des vérifications seront faites sur ce point. 

POUR : 21    CONTRE : 6        …/…Max 
Eymard demande pour l’opposition une page complète d’expression au lieu de 15 lignes sur les 27 pages disponibles. Refus 
du Maire. 

 

12 Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal (pièce jointe) 

Point retiré de l'Ordre du Jour. 

 

13 Eboulement du Pénitent le 2 décembre 2019 - Travaux pour le rétablissement des réseaux (conventionnement avec 
PAA) (pièce jointe) 

A la suite des travaux relatifs au minage de la chandelle de 900 m3, et d’évacuation des déblais, il est nécessaire d’entamer une 
troisième phase : le rétablissement de l’ensemble de nos réseaux (eaux assainissement, pluvial...). 

Une consultation a été lancée auprès d'entreprises spécialisées dans ce domaine.  



Il vous est proposé de retenir la proposition des sociétés MINETTO – PESCE et PARRAUD TP pour un montant de 421 604,13 
€uros HT SOIT 505 924,95 €uros TTC et d'habiliter le Maire à signer ce marché ainsi que tous les documents correspondants. 

Il vous sera également proposé d'habiliter le Maire à solliciter toutes demandes de subventions au regard de ces travaux des 
réseaux (DETR 2021, FSIL 2021, Fond BARNIER, Conseil Régional, Conseil Départemental). 

Il vous est également proposé de conclure avec PAA pour reprendre la maîtrise d'ouvrage de cette opération. 

POUR : 27 

 

14 Tarifs piscine municipale 

Considérant la nécessité d'appliquer un protocole sanitaire et la mise en place de tarifs évitant le plus possible la manipulation 

d'argent liquide, les tarifs 2020 de la piscine municipale seront les suivants : 

✓ Journée Enfant (moins de 14 ans)    : 1 €uros  carte 15 journées :   6 €uros 

✓ Journée Adulte    : 2 €uros  carte 15 journées : 20 €uros 

Si vous souhaitez apporter des modifications au présent compte-rendu, merci de le faire 48 heures avant la tenue de la prochaine 

réunion du Conseil Municipal. 


