
CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU VENDREDI 11 Janvier 2013 

Présents: GARRON Jean- Marie ,   GARRON Patricia,, CRUZ Marie-Louise, CASTOR Violette,  CONSTANS Serge, 

MARGUET Michel, MESSAGER Daniel,   AVANIAN Jacques, ROUVIER Daniel, ZERDOUMI Richard 

 

1. Adhésion au Service Intercommunal de Médecine Professionnelle 04 ( S.I.M.Pro)  
Le Conseil Municipal émet un avais favorable à l’adhésion de la commune au service de médecine 

professionnelle mis en place par le Centre de Gestion 04,  en  accord avec le Centre de Gestion 83. Cette 

adhésion concerne l'ensemble des agents de la collectivité et couvre les prestations suivantes : 

 une visite systématique tous les deux ans pour les agents ne présentant pas de risques spéciaux; 

 une visite supplémentaire, dans cet intervalle de deux ans, pour tout agent qui en fait la demande ; 

 une visite annuelle systématique pour les agents présentant des risques spéciaux, sachant que 

l'évaluation de ces risques incombe au médecin du travail; 

 des visites ponctuelles à la demande de la collectivité ou du médecin de prévention; 

  des examens complémentaires facturés à prix coutant 

 

2. Adhésion de la commune de Sellons Source d’Argens au Symielecvar 

Le Conseil municipal est favorable à l’adhésion de la commune de Seillons Source ‘Argens en 

tant que commune indépendante au Symielecvar 

 

3. Avis sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon (SAGE) 
Le Conseil municipal  émet un avis favorable sur le SAGE VERDON , dont les objectifs sont :  

 Fonctionnement des cours d'eau : « rechercher un fonctionnement hydromorphologique et biologique 

permettant la satisfaction des différents usages, la préservation des milieux naturels et la gestion 

des risques » 

 Patrimoine naturel : « préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel  mais fragile et soumis 

à de nombreuses contraintes » 

 Ressource : « aller vers une gestion solidaire de la ressource » 

 Qualité : « assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des différents usages et 

préservant les potentialités biologiques » 

 Activités de loisir : « concilier les activités touristiques liées à l'eau avec d'autres usages et la 

préservation des milieux » 

 

4. Fonds de Solidarité Locale 2013 du Conseil Régional 
Dans le cadre du FSL 2013, Le Conseil municipal sollicite l’aide de la Région , pour des travaux de 

rénovation , réparation , mise en peinture de divers bien communaux ( volets auberge, blocs sanitaires 

camping , peinture volets mairie, salle polyvalente, local poste, et dives bancs…) 

Le montant estimatif de ces travaux s’élevant à 20 928 € HT. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES : 

o Le Conseil ne préempte pas les biens suivants : 

            Les serres C 486, Le Village F 861 (partie de la F 511), Le Village F 857 

o Demande de location du Four communal par Mr Castor Jean-Baptiste : Etudier la possibilité de passer 

une convention de « prêt » tout en restant dans la légalité 

o Courrier de Mme Mechin  qui revient sur sa demande de remise en état de son grillage détériorée selon 

elle  suite aux travaux de réfection de chaussée : Monsieur le Maire rappelle la tenue d’une réunion 

d’expertise contradictoire avec les assureurs de chaque partie, le Conseil municipal propose de s’en tenir 

aux conclusions de cette expertise. 

 

 
                  La séance est  levée à 21  h 30  

 
Vu pour être affiché le Vendredi 18 Janvier 2013, conformément aux prescriptions de l'article –L.2121-25 du code général des 
Collectivités Territoriales. 


