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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU VENDRDEI 12 AVRIL 2013 
 

À 18 H 00 
 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil Municipal, en présence de               

Monsieur Pierre JUGY, Maire. 
 

Huit conseillers municipaux étaient présents. 
 

Un conseiller municipal a donné procuration. 
 
 

Le Conseil Municipal, 

 
 

À L’UNANIMITÉ 

 

 A APPROUVÉ  le compte rendu de la séance du 7 février 2013. 

 

 A APPROUVÉ  les Comptes Administratifs et de Gestion 2012 de la commune. 

 

 A AFFECTÉ  les résultats du Compte Administratif du budget 2012 de la Commune. 

 

 A VOTÉ  les quatre taxes locales 2013 sans augmentation par rapport  à 2012. 

 

 A AUTORISÉ  le maire à solliciter le versement de la dotation attribuée aux petites 

communes. 

 

 A AUTORISÉ  Monsieur le Maire à signer la convention pour la programmation 

cinématographique pour l’année 2013 

 

PAR 8 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 

 

 

 A ATTRIBUÉ  les subventions aux associations. 

 

À L’UNANIMITÉ 

 

 A AUTORISÉ monsieur le maire à solliciter auprès du Fonds Interministériel de 

Prévention de la délinquance une subvention à hauteur de 40% pour la mise en 

place d’un système de vidéo protection et à établir la mise en œuvre des procédures 

conformément au Code des Marchés Publics. 



 

 

 

 A VOTÉ  le programme des travaux d’investissement année 2013 pouvant être 

subventionnés par le Conseil Général dans le cadre de l’enveloppe annuelle. 

 

 A REVALORISÉ  les tarifs communaux. 

 

 A VOTÉ  le Budget Primitif de la Commune année 2013. 

 

 A RENOUVELÉ  les conventions entre la Commune et Les Diablotins : 

1. Pause méridienne 

2. Mise à disposition des biens et locaux communaux 

3. Prise en charge de l’animation du village 

 

 A AUTORISÉ  monsieur le maire à solliciter auprès du Conseil Général une subvention 

pour le financement d’actions intercommunales, éducatives, sociales, et culturelles. 

 

 A ÉMIS  un avis favorable à l’indemnité représentative de logement des instituteurs 

année 2012. 

 

 A AUTORISÉ  Monsieur le Maire à percevoir la redevance d’occupation du domaine 

public. 

 

 A APPROUVÉ  la démarche de mise en place du document unique « évaluation des 

risques » et a autorisé monsieur le maire à signer tout acte lié à cette démarche. 

 

 A DÉCIDÉ DE CRÉER deux contrats CDD dans le cadre d’un accroissement d’activité 

 

 A ÉMIS un avis favorable aux dispositions quant à l’institution du travail à temps partiel. 

 

 A REPORTÉ son avis sur la motion de fiscalisation des dépenses des services 

départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

 A REPORTÉ son engagement au PAPI (Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations) du bassin de l’Argens. 

 
 

 

  

  Le Maire, 

 

  Pierre JUGY 

 


