
 
 
 
 
Présents : Messieurs, Gérard GARCIA, Alain PUJOL, François VEISSIERE, 
                      Mesdames, Catherine LAMOULIE, Nathalie GOURDOU, Edith BRISSIAUD, Brigitte D’HENIN, Linda BELHABCHI, Cathy  
                      PUGH 
 
Absents : M. Gérard LATIEULE (procuration M. Alain PUJOL), Frédéric SCHWERTZ (procuration Gérard GARCIA) 
Secrétaire de séance : M. Alain PUJOL 
 
Lecture du PV et approbation du précédent conseil. 
 
Avant de commencer, Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du Conseil Municipal d’ajouter 1 point à l’ordre 
du jour : 

- SIVOS : contribution 2019 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1/ Décision modificative portant sur la M49 
Monsieur le Maire explique que suite à un problème logiciel, les dépenses et les recettes d’exploitation de la M49 
ne sont pas équilibrées. 
Au compte 6156 – Maintenance : il a été proposé 13.000 € alors qu’il a été voté 18.000 €. 
Il convient de modifier le compte 6156 comme la proposition soit : 13.000 € 
Ce qui porte l’équilibre budgétaire à 173.550 €. 
11 voix POUR 
 

2/ Décision modificative portant sur la M14 
Monsieur le Maire informe les élus que 150 € doivent être ajouté sur l’opération de l’Aire de Jeux afin de pouvoir 
régler la dernière facture. En effet, bien que le vote du budget se fasse au chapitre, pour les opérations 
d’investissement, les crédits à l’article doivent être suffisants. 

Il est proposé : 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

21318 - OP 94 Salle 3 Copains   Autres bâtiments publics -150.00  

2113 - OP 96 Aire de jeux 
 Terrains aménagés autres que 
voirie 

150.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
Après en avoir délibéré, les élus votent par 11 VOIX POUR. 
 
3/ Délibération portant sur les subventions aux Associations 
Monsieur le Maire, aidé des membres de la commission expose que Com'Argens ne demande pas de subvention cette 
année et que l'Association Jouette n'est plus sur la commune. Il est donc proposé de redistribuer les sommes qui 
leur étaient allouées selon détails ci-dessous (450 €). 
De plus, le Maire soumet de répartir aux Associations Argensoises, sauf à l'Association de Tennis, la somme de 210 
€ qui a été votée sur l’article lors du budget. 
 
Associations Argensoises : 
 
Association de Pêche  410 € Pour : 11 
Association de Chasse  230 € Pour : 11 
Association de Pétanque  380 € Pour : 11 
LTLS   380 € Pour : 10 (C. Pugh ne participe pas au vote) 
MJC   380 € Pour : 8 (A.Pujol, C.Lamoulie, L.Belhabchi ne votent pas) 
ASS TENNIS CLUB  700 € Pour : 10 (E.Brissiaud ne vote pas) 
ASS Art'Zygote  180 € Pour : 8 (B.D'Hénin, E.Brissiaud, F.Veissière ne votent pas) 
Les Toqués du jardin  380 € Pour : 10 (G.Latieule ne vote pas) 
 
 
 
 



Associations extérieures : 
 
CFA     75 € Pour : 11 
ASS Sportive Ernest Ferroul   50 € Pour : 11 
ASS De ferme en Ferme    50 € Pour : 10 (E.Brissiaud ne vote pas) 
Prévention routière  150 € Pour : 11 
Croix rouge française    50 € Pour : 11 
Ligue contre le cancer    50 € Pour : 11 
Planning familial  100 € Pour : 11 
 

Il est précisé que la commune peut aider ponctuellement, au cours de l’année, une association qui organiserait une 
animation tournée vers la population argensoise comme par exemple pour le Trail des Aiguilles ou le Noël des 
enfants. 
M. Veissière, Conseiller Municipal souhaiterait que cela soit expliqué dans le prochain bulletin ou info-mairie. 
 
4/ Délibération portant sur une signature de convention avec ENEDIS 
Monsieur le Maire rappelle qu'ENEDIS souhaite déposer la ligne aérienne afin de réaliser un réseau souterrain suite 
aux inondations d'octobre 2018. 
Une convention de travaux d’enfouissement a été signée le 18 Mars 2019. 
En complément, le Conseil Municipal doit autoriser l'installation d'une armoire de coupure AC3M et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d'électricité sur la parcelle selon plan et convention 
disponibles dans le dossier de consultation. 
Par 11 VOIX POUR, les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la seconde convention. 
 
5/ Délibération portant sur l’embauche des saisonniers 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a été saisi de demandes de jeunes du village sollicitant un emploi 
saisonnier pendant l’été 2019. Comme chaque année, il propose d’embaucher ces jeunes pour l’entretien du village 
pour une semaine de 35 H chacun voire deux s’il n’y a pas trop de sollicitations et que l’encadrement de ces jeunes 
peut se faire dans de bonnes conditions. Ils percevront une rémunération basée sur le SMIC en vigueur soit 10.03 
€/h. Vote à l’unanimité. Les demandes sont arrêtées ce jour. Ils seront reçus par Monsieur le Maire, un adjoint aux 
travaux et l’agent de maîtrise. 
 
6/ Délibération portant sur les principes et valeurs du système de santé 
L’Association des Maires de France sollicite les communes afin qu’elles adoptent une délibération de vœu commun 
présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions de santé. L’objectif est double : rappeler 
l’engagement des élus locaux et interpeller l’Etat. 
Monsieur le Maire soumet le modèle de délibération au vote et à l’unanimité, les conseillers se prononcent POUR. 
 
7/ Délibération portant sur la participation financière de la commune au SIVOS  
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu'il convient de délibérer pour fixer les participations de la 
commune au SIVOS. 
Il est proposé comme l’an passé : 60 € par habitant pour chaque commune (décision également prise en comité 
syndical du SIVOS ROUBIA ARGENS PARAZA). 
Il précise également que les communes membres du SIVOS ont perçu des dotations pour compenser la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires. Chaque commune membre doit s'engager à reverser cette dotation au SIVOS. 
Argens Minervois a perçu 1 466,67 € sur la période de juin à décembre 2018 (1 016,67 € + 450 €). 
 
Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
*Approuve la participation 2019 au SIVOS Roubia Argens Paraza : 351 habitants x 60 € = 21.060€, 
*Approuve la participation supplémentaire de la commune d'Argens Minervois au SIVOS de 1 466,67 € 
correspondant aux dotations destinées à compenser la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
*Approuve la participation totale de 2019 d'Argens Minervois au SIVOS d'un montant de 22.526,67€ (21.060€ + 
1 466,67 €), 
*Autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
 
 
 
 
 



Questions diverses : 
Mme la 1ère Adjointe rappelle qu’une info-mairie « spécial budget » en incluant les explications concernant la 
prochaine augmentation de la TEOM + l’attribution des subventions aux Associations devra être éditée 
prochainement. 
 

Séance levée à 19 H 15 


