
Conseil municipal 
Séance du 17 juin 2019

Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros, C. Peloux 
Absents représentés :  M.Morin (pouvoir à C.Peloux), 
S.Ilovaisky (pouvoir à A.Clapier) 
Absent : A.Geoffroy 

Délibérations :
• Embauche d’un agent technique : 
Notre agent technique titulaire étant actuellement en arrêt 
de travail, il est proposé au conseil municipal de le rempla-
cer. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’embau-
cher pour une période d’un mois M. Eric Puja. Le contrat 
pourra être renouvelé en cas de prolongation de 1’ arrêt de 
travail de l’agent titulaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Présents : V. Canellas, A. Clapier, A.Geoffroy, M.J. Gros, 
S.Ilovaisky, M. Morin, C. Peloux

Délibérations :
• Contrat forestier de vieillissement NATURA 2000 :  
Conservation de 19 arbres à haute valeur écologique de 
diamètre 30 à 60 cm sur une surface de 5530m2 et pour 
une durée de 30 ans.
Vote : Pour : 6, Contre : 1

• Demande de subvention pour trois logements : 
Subvention FRAT 2019 (Fonds Régional d’Aménagement 
du Territoire) auprès de la Région Sud pour trois loge-
ments (immeuble Bochnakian). 
Vote : Pour : 7

• Demande de subvention pour un espace culturel : 
Subvention FRAT 2019 pour un espace culturel (im-
meuble Bochnakian). 
Vote : Pour : 7

Questions diverses :
• Garderie municipale : essai de 2 mois satisfaisant pour 
poursuivre l’expérience. 

• Transport scolaire : Le syndicat est dissous. Les pa-
rents devront s’adresser à la Région pour l’achat d’une 
carte ZOU, permettant de voyager en bus ou en train 
dans toute la région PACA. Le reliquat de la trésorerie 
sera distribué aux 7 coopératives scolaires.

Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.

La secrétaire de séance, Valérie Canellas

Séance du 28 juin 2019 Séance du 23 août 2019
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.J. Gros, S.Ilovaisky, 
M. Morin

Absent representé : C. Peloux (pouvoir à V.Canellas)

Absent : A.Geoffroy

Délibérations :
• Contrat de location des places de dépôt de bois :  
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le dépôt, 
dans le bois communal, de bois coupé sur des parcelles 
privées. Le prix de la location est fixé à 100 €/mois.
Vote : Pour : Unanimité

• Embauche d’un agent technique pour le ménage de 
l’école : 
Une candidature a été déposé en mairie, celle de Magali 
Clapier. Etant donné que la seule candidate à ce poste est 
la fille de Monsieur le Maire, il n’a pas participé au vote. 
Vote : Pour : 5

• Motion pour la sauvegarde des services publics dans 
les territoires ruraux : 
Motion pour permettre de ne pas fermer les services pu-
blics (perception, centre de finances publiques...)
Vote : Pour : Unanimité

Monsieur le Maire lève la séance à 19h15.

La secrétaire de séance
Valérie Canellas

Séance du 15 juillet 2019
Présents : V. Canellas, A. Clapier, M.Morin, C. Peloux 
Absent représenté :  S.Ilovaisky (pouvoir à A.Clapier) 
Absents : A.Geoffroy, M.J. Gros

Délibération :
• Embauche d’un agent technique contractuel : 
Monsieur le Maire nous informe de la candidature de 
Monsieur Pierre Gaide, lequel dispose d’un CV corres-
pondant au poste que nous proposons, de plus il habite 
sur notre commune.
Vote : Pour : Unanimité

Monsieur le Maire lève la séance à 11h30.

La secrétaire de séance,
Valérie Canellas


