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Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 12 avril 2021 à 18h30 sous la présidence 

du Maire. 

Tous les membres du Conseil Municipal sont présents à l’exception de Mme GRANIER ayant 

donné procuration et Mme GUYON excusée. 

 

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a : 

- Approuvé le compte de gestion 2020 de la commune (n°19/21), 

- Approuvé le compte administratif 2020 de la commune (n°20/21), 

- Affecté le résultat de fonctionnement du budget de la commune (n°21/21), 

- Fixé les taux d’imposition des deux taxes directes locales pour 2021 (n°22/21), 

- Approuvé le budget primitif 2021 de la commune (n°23/21), 

- Attribué les subventions aux associations ayant donné leurs comptes rendus d’activité 

et financiers (n°24/21), 

- Sollicité une participation du Conseil départemental, au titre des travaux de proximité, 

pour des aménagements divers (n°25/21), 

- Autorisé le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre de la prorogation 

des Contrats Communautaires Pluriannuels de Développement (n°26/21), 

- Autorisé le Maire à signer la convention avec la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

relative à la prestation de délégué à la protection des données (DPO – Data Protection 

Officer) mutualisé (n°27/21), 

- Autorisé le Maire à signer la convention de prestation de service « aide à l’archivage » 

avec le CDG 13 (n°28/21), 

- Autorisé le Maire à signer l’avenant à n°2 à la convention relative à l’instruction des 

autorisations du droit des sols par le service instructeur du Conseil de territoire du pays 

d’Aix – Métropole Aix-Marseille-Provence (n°29/21), 

- Autorisé le Maire à signer un mandat de remboursement à Mme Véronique EMERIC 

(n°30/21), 

 

 

 

 

 

 

 



- Accepté d’exonérer de loyer, pour son local professionnel, Mme Audrey ROY pour le 

mois de décembre 2021 (n°31/21), 

- Accepté de verser une participation pour la rénovation de façade dans le centre ancien 

(n°32/21). 

 

 

 

Vu par Nous, Maire de la Commune de PUYLOUBIER, pour être affiché à la porte de la Mairie. 

 

 

 

PUYLOUBIER, le 13 avril 2021 

 

 

 

Le Maire 

 

 

    Frédéric GUINIERI  

 


