
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 JANVIER  2016 A 18 HEURES – ISOLA 2000 
Procès-verbal d’affichage au public 

 
Présents : Mrs BOGINI Jean-Marie, BASTANTI Denis, CLARY Edmond, Mme ROMAN Maryse, Mr 
AGNELLI Jean-Louis, Mmes BAUDIN Christine, BELPOIS Valérie, Mr FALICON Gérard, Mme GHIAZZA 
Christiane, Mr  VERSTRAETE Nicolas 
Pouvoirs : M. MALLET Jean-Marie à M. AGNELLI Jean-Louis 
 M. AGNELLI Philippe à M. BASTANTI Denis 
 M. DE COLOMBE Bruno à M. BOGINI Jean-Marie 
 M. MORISSET Luc à M. FALICON Gérard  
  
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22 DECEMBRE 2015 
Le compte rendu de la séance du 22 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
RENOUVELLEMENT ADHESION PEFC 
La certification PEFC, qui permet de garantir une gestion durable des forêts et de mieux vendre le 
bois, arrive à échéance le 1er mars 2016. 
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de l’adhésion et désigne le Maire pour accomplir 
les formalités nécessaires. 
ADOPTE à l’unanimité 
 
ASSOCIATION DES COMMUNES PASTORALES DE LA REGION PACA 
Le Conseil Municipal approuve les statuts et l’adhésion à l’association des communes pastorale de la 
Région P.A.C.A, qui a pour buts :  
 - le maintien, l’amélioration, le développement et la promotion des activités pastorales 
 - le soutien de tous ceux qui contribuent au maintien et au développement de ces activités 
 - la préservation et la valorisation des ressources patrimoniales des communes adhérentes  
 - la mise en œuvre de toutes démarches utiles et nécessaires pour faire aboutir toutes 
actions relevant des objectifs ci-dessus mentionnés. 
Monsieur Edmond Clary est désigné comme délégué auprès de l’association. 
ADOPTE à l’unanimité 
 
MODIFICATION DU CYCLE HORAIRE HEBDOMADAIRE DU SERVICE TECHNIQUE 
Cette question est retirée de l’ordre du jour dans l’attente d’éléments supplémentaires. 
 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Compte tenu des derniers mouvements de personnel, le Conseil municipal approuve le nouveau 
tableau des effectifs de la Commune. 
ADOPTE à l’unanimité. 
 
REGIME INDEMNITAIRE – FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
Suite à la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, le conseil municipal décide de 
compléter le régime indemnitaire des agents communaux par l’attribution de la prime de service 
ainsi que la prime spéciale de sujétion de la filière sanitaire et sociale aux auxiliaires de puériculture. 
ADOPTE  à l’unanimité 
 
CREATION DE POSTE POUR REMPLACEMENT DE PERSONNEL INDISPONIBLE 
Afin de pallier les absences de personnel et compte tenu d’un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité au sein de la crèche municipale et de l’école d’Isola 2000, le conseil municipal 
approuve la création d’un poste d’agent polyvalent de façon ponctuelle. 
ADOTE à l’unanimité 
 
REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE RESTAURANT DU CENTRE DE VACANCES LE FOEHN 
Le Conseil Municipal approuve les travaux de réaménagement de la salle de restaurant du « Foehn » 
ainsi que la réalisation d’un audit énergétique. 
Le plan de financement est également approuvé et les subventions de la Région, du Département et 
de l’ADEME sollicitées. 
ADOPTE à l’unanimité 
 



RENOVATION DE LA SALLE DE CINEMA 
Le conseil municipal approuve les travaux de réaménagement de la salle de cinéma et sollicite les 
subventions de la Région et du Département. 
APPROUVE à l’unanimité 
 
NETTOYAGE DU LIT DE LA GUERCHE DANS SA TRAVERSEE DU VILLAGE 
Le Conseil Municipal approuve les travaux de nettoyage du lit de la Guerche et sollicite les 
subventions de la Région et du Département. 
ADOPTE à l’unanimité 
 
ACQUISITION BIENS SEGUR JEAN-MARIE – QUARTIER SAS OUEST 
Le Conseil Municipal : 
 - approuve l’acquisition d’une grange et de parcelles de terrain appartenant à Monsieur 
SEGUR et sollicite les aides financières de la Région et de la Métropole NCA. 
 - demande à la SAFER PACA de prendre acte de la candidature de la Commune 
 - autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition   
APPROUVE à l’unanimité 
 
BAIL RURAL POUR L’EXPLOITATION D’UN ELEVAGE PORCIN 
 
Le Conseil Municipal approuve le projet de bail rural à intervenir avec les intéressés et autorise le 
Maire à signer le document à intervenir. 
ADOPTE à l’unanimité 
 
EXPLOITATION SALLE DE SPECTACLE ET DE CINEMA A ISOLA 2000 – CHOIX DE LA PROCEDURE 
Le conseil municipal approuve le principe de l’exploitation de la salle de spectacle et de cinéma dans 
le cadre d’une délégation de service public, autorise le Maire à mener une négociation simple et 
rapide avec le ou les candidats et à signer le contrat d’affermage avec le candidat retenu. 
APPROUVE à l’unanimité 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
Conformément à l’article 2122-23 du CGCT, compte rendu est fait des décisions prises par le Maire 
dans le cadre de ses délégations en application de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
 


