PROCÈS-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 04 mai 2017
Session ordinaire

CONVOQUÉS Madame Pascale LICARI, Maire
Monsieur Jean-Denis SANTIN, Madame Brigitte VINCENTELLI, Monsieur Benoît VENNIN,
Madame Béatrice BLANCARD, Monsieur Marc VANCAYSEELE, Adjoints,
Monsieur Jean-Marie THOUVENOT, Monsieur Jean-Paul CHAMPY, Madame Catherine
BEDOT, Monsieur William CAYZAC, Monsieur Pierre DUGUA, Monsieur Joël CANTELE,
Madame Frédérique JOMAIN-QUENIN, Madame Mélanie NOSSEN, Madame Aurélie
DUMAS, Madame Pauline DELLIEU, Monsieur Christian PULH, Madame Corinne
TEISSIER, Monsieur Michel LINTZ
POUVOIRS : Madame Catherine BEDOT à Madame Béatrice BLANCARD
Monsieur Marc VANCAYSEELE à Madame Aurélie DUMAS
Monsieur Christian PULH à Madame Corinne TEISSIER
Nomination du secrétaire de séance
Monsieur Pierre DUGUA
A l’unanimité
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 22 mars 2017
A l’unanimité
Décisions prises par Madame Le Maire :
N° 4/2017

Attribution du marché d’entretien ménager des locaux et nettoyage
des vitres à la Société SONEPRO – Actipole 12 Bât A – 7, traverse Gaston
de Flotte – 13012 MARSEILLE pour les lots :
Lot 1 : Ecole primaire
Lot 2 : Salle polyvalente – Bibliothèque
Lot 3 : Annexe 2

Madame LICARI précise que la société est certes domiciliée à Marseille mais qu’elle
a recruté des paradounais, dans le cadre de ce marché.

Délibérations
2017-26

Finances / Contrat de Développement et d’Aménagement (CDDA) /
Tranche 2016 / Modificatif
Adopté à l’unanimité
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2017-27

Finances / Demande de subvention au Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône / Acquisition de caveaux et agrandissement du
Columbarium
Adopté à l’unanimité

2017-28

Finances / Démarche de désherbage communal
Adopté à l’unanimité

2017-29

Financement des travaux « Electrification rurale – Face E Programme
2017 / signature de la convention entre le SMED 13 et la commune du
Paradou

Monsieur SANTIN indique qu’il s’agit de procéder aux travaux de raccordement
électrique de la future école maternelle. En effet, la puissance nécessaire au
fonctionnement du site implique un raccordement au poste le plus proche, à savoir
le poste d’Escanin. La commune a saisi cette opportunité pour demander au SMED
13 de procéder, dans le même temps, à l’enfouissement des réseaux aériens situés
sur la route de l’Arcoule.
Adopté à l’unanimité
2017-30

Affaires scolaires / Règlement cantine 2016-2017 / Modificatif

Madame LICARI note que ce modificatif est instauré pendant le temps de la
construction de la nouvelle école maternelle.
Madame TEISSIER demande si l’école actuelle va atteintre sa capacité maximale
d’accueil des enfants.
Madame VINCENTELLI indique que le seuil maximal est déjà atteint et qu’il convient
de trouver un moyen de limiter l’accueil des enfants à la cantine. La justification
d’une activité professionnelle par les parents reste la seule solution possible, non
discriminante. Il en va du bien-être et de la sécurité des enfants.
Madame NOSSEN ajoute que cette question a déjà été abordée en conseil d’école
et que la réaction des parents délégués comme des enseignants s’est avérée
positive.
Madame TEISSIER demande comment ont réagi les familles.
Madame VINCENTELLI explique qu’il convient de faire le tri entre les différentes
situations familiales. Elle insiste sur le fait que la cantine accueille un très grand
nombre d’enfants de maternelle. Ceux-ci disposent d’une heure pour déjeuner, un
temps assez long qui permet de les accompagner. Cependant, a contrario, les
primaires ne disposent que d’une demi-heure pour déjeuner, ce qui est trop court.
Il convient donc de rééquilibrer ce temps de repas et d’assurer aux enfants les
meilleures conditions d’accueil possible.
Adopté à l’unanimité
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2017-31

Domaine public / Dénomination de voie

L’impasse menant à la résidence Odalys est dénommée Impasse du petit bois.
Adopté à l’unanimité

2017-32

Commissions extra-municipales / Modification composition

Monsieur CHAMPY indique que l’intégration de Monsieur VALADIER à la
commission Bibliothèque permet d’acter officiellement son engagement dans les
travaux de la commission.
Adopté à l’unanimité
2017-33
Archives communales / Convention avec le CDG 13
Adopté à l’unanimité
2017-34

Ressources Humaines / Convention Cadre 2017 avec le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale
Adopté à l’unanimité

2017-35

Ressources Humaines / Indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections
Adopté à l’unanimité
Le secrétaire de séance
Pierre DUGUA
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