
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUYLOUBIER 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 13 décembre 2021 

------------------- 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 13 décembre 2021 à 18h30 sous la 

présidence du Maire. 

Tous les membres du Conseil Municipal sont présents à l’exception de Mme GAUTHIER et 

MM. KABOUBI et SIGNORET ayant donné procuration et Mme GRANIER excusée. 

 

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a : 

- Approuvé l’Autorisation spéciale d’investissement pour 2022 (n°92/21), 

- Attribué les subventions aux associations ayant rendu leurs comptes rendus 

d’activité et financiers (n°93/21 et n°94/21), 

- Exonéré de loyer la SARL VICTOIRE KITCHEN, restaurant « le Relais de Saint-

Ser » (n°95/21), 

- Autorisé le Maire à signer un bail de location avec Mme Mélanie LEMAITRE et 

une convention d’occupation précaire d’un garage avec M. Cédric AUBERT, SARL 

« La Place » (n°96/21 et n°97/21), 

- Autorisé le Maire à recruter en tant que de besoin des agents contractuels pour faire 

face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et liés à un 

accroissement saisonnier d’activité (n°98/21 et n°99/21), 

- Instauré un régime d’astreintes pour les services techniques municipaux (n°100/21), 

- Retenu l’offre de l’entreprise EMTPG dans le cadre de l’accord cadre de travaux de 

maintenance, d’entretien et de réparation des voiries et des réseaux secs de la voirie 

communale et autorisé le Maire à signer les pièces relatives à ce marché (n°101/21), 

- Désigné la société CRM Consult BTP pour la mission d’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour le lancement d’un marché à bons de commande relatif aux travaux 

d’enfouissement des réseaux (n°102/21), 

- Approuvé les avenants n°4 aux conventions de gestion relatives aux compétences 

« Défense extérieure contre l’incendie », « Eau pluviale » et « Promotion du 

tourisme » (n°103/21), 

- Autorisé le Maire à signer la convention relative à la dématérialisation des 

Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 

(104/21), 

- Sollicité une participation du Conseil Départemental, au titre des Travaux de 

proximité 2022, pour le camping municipal (105/21). 

 

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

PUYLOUBIER, le 14 décembre 2021 

Le Maire 

 

 

 

Frédéric GUINIERI 


