
Procès-Verbal 
Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var 

Séance du mercredi 04 février 2015 
 
 

 
Membres en exercice : 15       Date de convocation : 30/01/2015 
Membres présents : 11 
Membres votants : 15 
 
Présents : Serge BALDECCHI, Josiane HUSSER, Marie-José RUBY, Muriel HARANG-CAHOREAU, Antoine 
d’INGUIMBERT, Claude CARINI, Muriel DEL FABBRO, Elisabeth FONQUERNIE, Christian GIRAUD, Jean-Pierre 
GUINDEO, Christophe VALETTE. 
 
Absents/excusés : Mathieu ADAMISTE (pouvoir à J.HUSSER), Annick BOYZON (pouvoir à M. HARANG-
CAHOREAU), Franck HOYEZ (pouvoir à C.GIRAUD), Anne-Marie VANCOILLIE (pouvoir à S.BALDECCHI). 
 
Secrétaire : Muriel HARANG-CAHOREAU 

 

 
 

RESUME DES DELIBERATIONS 
 

N° 2015-01 : Signature de la Convention AIST 2015 (médecine du travail) 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que l’A.I.S.T.83 (Association Interprofessionnelle de Santé au Travail) a 
transmis en Mairie pour signature un projet de renouvellement de la convention « médecine professionnelle » 
pour l’année 2015. 
 

[…] 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire, après avoir pris connaissance du 
contenu du projet de convention, et après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de médecine professionnelle avec l’AIST pour l’année 2015. 

 
 

N° 2015-02 : Attribution de l’indemnité de régisseur d’Etat à monsieur Philippe BERNARD, Policier 
Municipal. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que la gestion des timbres-amendes (infractions constatées et 
sanctionnées par la police municipale) est effectuée au travers d’une régie dite « régie d’Etat », tenue à Saint-
Antonin du Var par Philippe BERNARD, Policier Municipal. 
 

[…] 
 

Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE d’attribuer l’indemnité de régisseur d’Etat à monsieur Philippe BERNARD, unique régisseur (titulaire) 
sur la Commune de Saint-Antonin du Var. 

 
 

N° 2015-03 : Indemnité de Conseil à monsieur le Trésorier de Carcès 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoit qu’outre les 
prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes, les 
receveurs municipaux sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales qui en font la demande, des 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable. Ces prestations donnent 
lieu au versement d’une indemnité calculée selon un barème défini par le même arrêté. 
 



[…] 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE de solliciter Monsieur Michel EVEN, Trésorier de Carcès et receveur municipal pour la Commune de 
St-Antonin du Var, pour exercer d’une manière permanente l’ensemble des missions de conseil en matière 
budgétaire et financière, pendant la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 

DECIDE de lui attribuer l’indemnité de conseil correspondante à taux plein.  
 
 

N° 2015-04 : Autorisation d’engagement et de liquidation des dépenses en investissement avant le 
vote du budget 2015 

 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

[…] 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré,  
 

AUTORISE le maire à engager et liquider des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2015 selon les 
enveloppes financières suivantes : 
 

 Budget principal Commune : 
o Op° 75 « PLU et travaux en urbanisme » : 3.900 € 
o Op° 79 « City-stade éclairage et aménagements » : 5.000 € 

 

 Budget Eau et Assainissement :  
o Op° 22 « Step Masseboeuf » : 1.900 € 

  
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
 Elaboration des budgets 2015 : 

o Travail des commissions jusqu’au 21/02/2015 
o Commission finances pour le 07/02/2015 
o Travaux du Maire et du DGS jusqu’au 10/03/2015 
o DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) en Conseil Municipal du 11/03/2015 
o Vote des budgets en Conseil Municipal du 08/04/2015 

 
 Animations :  

o 1 personne, Pricillia LACOUR a émis le souhait de relancer un Comité des fêtes : la commune 
va relayer l’information par le biais de sa liste de diffusion afin de lancer un appel à volontaires 
pour composer son équipe 

o Attention à la « gestion de fait » pour les élus membres d’associations subventionnées. 
 

 Grille horaire des services : 
o Ouverture prévue de la Mairie le mercredi après-midi de 14h à 16h 
o Agence Postale : demandes d’ouverture le samedi matin. A réfléchir. 

 



 Elections départementales / Réunions politiques : 
o Le 07/03/2015 : Chantal LASSOUTANIE et Jean-Pierre VERAN 
o Le 09/03/2015 : Catherine DELZERS et Jacques PAUL 

 
 Enquête publique / Modification du PLU : 

o Madame RAVIART a été nommée Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif 
o RDV avec Muriel HARANG-CAHOREAU et Laurence BLANQUET le jeudi 05/02/2015. 

 
 

COMMUNICATIONS DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
 

 Josiane HUSSER : 
 

o Sollicitée pour demander l’envoi de SMS par la Mairie en cas d’alertes météo 
 

o Porte battante du Relais des Mousquetaires : devis Isoalu accepté pour réparation 
 

o Travaux sur les accotements à Mentone et les nids de poule à Cagnosc terminés par ST 
 
 

 Marie-José RUBY : 
 

o STEP Mentone : il manque encore des attestations de démantèlement et de vidange des 
systèmes d’assainissement individuels. 

 
 

 Muriel HARANG-CAHOREAU : 
 

o La procédure de modification du PLU commence avec la nomination du Commissaire. 
 
 

 Antoine d’Inguimbert : 
 

o Demande de travaux sur la grille du grand portail par l’école 
 

o Gestion du remplacement de Magali MOSCA en Maladie bien assurée 
 

o TAP : la nouvelle activité théâtre, en alternance avec la poterie a été très bien ressentie. 
Une nouvelle activité dessin est prévue en remplacement de la poterie. 

 

o 100 personnes présentes à la soirée conte de l’association « la grenouille bleue » le 31/01 
 
 

 Claude CARINI : 
 

o Sollicité pour l’installation de bancs à côté du ping-pong 
 Josiane HUSSER : les bancs ont été commandés et livrés fin janvier 

 
 

 Christophe VALETTE : 
 

o Est-il possible de prévoir des barres d’attache pour les chevaux sur le tracé du CG83 ? 
 Josiane HUSSER a donné son accord de principe au Conseil Général 
 Le Maire : surveiller s’il n’y a pas de nuisances et si les lieux sont tenus propres 

 
 

* * * 
 

Prochain Conseil Municipal le 11 mars 2015 
 

Levée de la séance à 19h30 


