Compte rendu du Conseil Municipal
Du Lundi 04 Avril 2011
Présents : G.BLEINC ; M.HENRY ; L.CHAMOIN ; P.AUGUSTIN ; P.CODOL ; S.CAROTTI ;
M.MINIER-ROUX ; P.PECQUEUX ; S.GUIGONNET ; N.NAVARRO ; M.IPLIKJEAN ;
G.CARCELLER
Excusée : M.MUSCARNERA pouvoir à G.BLEINC
Absents : V.PAREGNO ; J-M.FICHBEN

1. Approbation du projet des statuts du Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional
de la Sainte Baume – Adhésion au Syndicat – Désignation des délégués
Après avoir écouter l’exposé de Mr Maire, le conseil municipal décide d’approuver le projet de
statuts du syndicat, d’adhérer au dit syndicat, et de désigner Monsieur BLEINC comme délégué
titulaire et Monsieur AUGUSTIN délégué suppléant.
Une abstention …Mr CODOL
2. Demande de subventions au Conseil Général – Programmation 2011
Il convient de solliciter auprès du Conseil Général des subventions afin de réaliser les projets
suivants :
•
•
•

Réfection Avenue de Brignoles pour un montant HT de 195 250 €
Acquisition de véhicules pour le service technique pour un montant de 21 908.80 €
Réfections des places de l’Ormeau et Sainte Catherine pour un montant HT de 137 735
€

A l’unanimité
3. Demande de subventions au Conseil Régional
A) Demande de Subvention Conseil Régional pour l’acquisition d’un camion CCFF
Monsieur AUGUSTIN informe l’assemblée de la nécessité d’acquérir un camion CCFF neuf
Monsieur AUGUSTIN propose de demander une subvention auprès du conseil Régional de
27 516.66 € HT, correspondant à 80% du montant de l’achat.
A l’unanimité
B) Demande de subvention Conseil Régional pour l’acquisition de livres pour la Médiathèque
Il conviendrait d’acquérir plusieurs ouvrages afin d’améliorer le fond de notre médiathèque
Monsieur le Maire propose d’allouer 2000 € TTC soit 1895.73 HT .Une demande de
subvention auprès du Conseil Régional à la hauteur de 50% soit 947,87€ va être solliciter .
A l’unanimité
4. Délibération demandant la suspension définitive des prospections du gaz de schiste
A l’unanimité

