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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JANVIER 2018 A 18 H 

 
Présents : Michel RUIZ, Milvia BLACHERE, Marilyne DURAND, Jean-Luc TURZO, Jean-Luc 
FERNANDEZ, Claudie BOUTON, Pascal CORTEJO, Didier BREART, Georges AMBROSIANO, 
Marc CARLETTI, Luc TALASSINOS, Elisabeth PELEGRIN, Nicole DECOSTANZI, Guillaume 
COSTE, Paul GATIAN, Guy SAVANT-AIRA, Chantal PAPA, Hélène GAILLARD, Nathalie RUIZ-

MAUREL, François CERMELJ---------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 
 

Absents-Excusés : Marie-Paule CAMOSSETTI pouvoir à Nicole DECOSTANZI, Gilberte BALDUCCHI pouvoir 
à Jean-Luc FERNANDEZ, Bruno AMALBERT pouvoir à Milvia BLACHERE, Annie LEA, Serge REBOUL 
pouvoir à Jean-Luc TURZO, Nathalie TANTI pouvoir à Pascal CORTEJO, Marie HIESTAND pouvoir à 
Guillaume COSTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 Désigne François CERMELJ, Secrétaire de séance. 
 

 Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 12 Décembre 2017. 
 

 Décide d’abonder le budget du CCAS d’une subvention de fonctionnement de 70 000 € afin 
d’assurer la continuité des actions prévues en matière de petite enfance. 

 

 Décide de solliciter les services de l’Etat au titre de la DETR, concernant les projets portés par 
la Municipalités visant à développer les services à la population ainsi que les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et adopte le plan de financement suivant : 
Montant global de l’opération HT (43 708.72 €) - Subvention du Conseil Départemental (45 % : 
19 668,92 €) - Subvention de l’Etat au titre de la DETR (25 % : 10 927,18 €) - Autofinancement 
de la commune (30 % 13 112,62 € + TVA) et autorise le Maire à engager toutes les démarches 
nécessaires à l’obtention de l’aide de l’Etat au titre de la DETR. 

 

 Décide de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental des BDR dans le cadre des Petits 
Travaux de Proximité au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de l’aménagement de voies et de 
réseaux et approuve le plan de financement suivant : Montant global de l’opération HT 84 990 € 
- Aide du Conseil départemental (70 % : 59 493 €) - Reliquat à la charge de la commune (30 % : 
25 497 € + TVA) et autorise le Maire à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de ces 
opérations. 

 

 Décide d’adopter le projet d’avenant à la Délégation de service public Enfance-Jeunesse afin de 
tenir compte des modifications et évolutions intervenues depuis la rentrée 2017. 

 

 Décide de dénommer la montée située entre le chemin de la Source et l’accès au centre de 
loisirs, Chemin Notre Dame des Mines, en souvenir de l’ancienne chapelle ; de dénommer la 
voie des garages de la Cité sud, en contrebas du terril, rue du Terrás, en provençal, en souvenir 
du passé minier de la ville ; de dénommer la salle communale de l’ancien restaurant scolaire, 
située entre l’avenue Jean Moulin et le boulevard Marius Ollive, salle Jean Moulin afin d’honorer 
la mémoire du haut fonctionnaire et résistant pendant la seconde guerre mondiale et autorise 
Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces 
opérations. 

 

 Autorise le passage sur des terrains situés en forêt communale, au profit de la RTE afin d’établir 
une liaison électrique souterraine de 63 000 volts reliant Rousset à St Savournin, et autorise le 
Maire à signer les deux conventions de servitudes avec la RTE et l’ONF ainsi que tous les actes 
relatifs à celles-ci ; exige auprès de la RTE un état des lieux contradictoire et un repérage précis 
des arbres impactés par les travaux et autorise le Maire à engager toutes les démarches 
nécessaires à la réalisation de ces opérations. 
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 Autorise le Maire à signer le procès-verbal de bornage réalisé par Julien D’AMORE, géomètre 
expert, afin d’établir les limites communales entre Gréasque et Fuveau, au nord de la zone 
d’activités des Pradeaux en contrebas du terril de Mme D’André. 

 

 Décide d’octroyer une subvention de 426.39 € pour le ravalement de façade d’un administré 
domicilié 3, rue de l’Eglantier, dont la parcelle est cadastrée section AS n°79. 

 

 Décide de modifier le tableau des emplois, annexé au budget et de créer les postes suivants :  
- 1 poste de catégorie C, d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM), à 

temps non complet. 
- 1 poste de catégorie C, d’adjoint administratif Principal 1ère classe à temps complet. 
- 1 poste de catégorie C, d’adjoint administratif Principal 2ème classe à temps complet.  
- 2 postes de catégorie C, d’adjoint technique Principal 2ème classe à temps non complet (les 

deux à 85 %). 
 

 Donne mandat au CDG13 pour lancer une mise en concurrence visant à la conclusion d’une 
convention de participation en assurance complémentaire santé, étant entendu que l’adhésion 
de l’employeur reste libre à l’issue de la consultation menée par le CDG13 ; précise que la 
participation mensuelle brute de l’employeur s’élève entre 60 et 80 € par an et par agent et 
prend acte que les caractéristiques précises, prestataires, garanties et tarifs, lui seront 
communiqués au terme de la procédure engagée par le CDG13 pour lui permettre de décider 
de son adhésion et des modalités de son adhésion. 

 

 Le Conseil Municipal prend acte des décisions et conventions signées : 
 

- Marché signé le 5 janvier 2018 avec les sociétés Sols Synergie et Sols Provence, pour la 
création d’un skate-park et d’aménagements paysagers pour un montant total de 
197 913.60 € HT. 
 

- Contrat signé le 8 janvier 2018 avec la société 1 Pacte Provence, pour la location des 
photocopieurs de tous les bâtiments communaux, d’une durée de 22 trimestres avec une 
périodicité des loyers trimestrielle d’un montant de 1 746.00 HT. A l’occasion de la 
renégociation du contrat, la Municipalité a obtenu le changement de 4 des 13 copieurs 
multifonctions et la baisse du coût de maintenance, pour un loyer inchangé. 

 
- Contrat signé le 18 janvier 2018 avec la société NEOPOST pour la location et la 

maintenance de la machine à affranchir de la mairie. Le contrat prend effet le 23 février pour 
une durée de 5 ans et un loyer annuel de 498 € HT. La première année de loyer est offerte. 
Le partenariat est assorti d’un avenant au contrat passé avec la Poste. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 13. 
 
 

Fait à GREASQUE, le 30 Janvier 2018 
 
 

LE MAIRE, 

 

 

Michel RUIZ 


