
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUYLOUBIER 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 octobre 2022 

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

 

Le Conseil municipal s’est réuni en séance publique le 10 octobre 2022 à 18h30 sous la 

présidence du Maire. 

Tous les membres du Conseil municipal sont présents à l’exception de Mmes GAUTHIER, 

GRANIER, GUEZ et HENNEQUIN et MM. KABOUBI, de la MONTLUEL et SALADINO 

ayant donné procuration. 

Secrétaire de séance : M. Henri GAUTIER. 

Le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Ordre du jour de la séance : 

- Convention de prestation de service « aide à l’archivage » avec le CDG13, 

- Décision modificative, 

- Subvention façades, 

- Renouvellement de baux. 

1- Le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n°28/21 du 12 avril 2021, une 

convention a été signée avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 

Bouches-du-Rhône pour la mise à disposition d’un archiviste diplômé pour une prestation de 

service « aide à l’archivage » pour 2021-2022. 

Il convient de renouveler cette convention pour les années 2023 à 2025.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du contrat présenté, autorise 

le Maire à le signer. 

2- Le Maire indique au Conseil municipal qu'il y a lieu d'effectuer des virements de crédits dans 

le budget communal 2022. 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les virements de crédits mentionnés dans le 

tableau suivant : 

 

Désignation Chapitre/ 

Article 

Diminution 

sur crédits ouverts 

Augmentation 

sur crédits ouverts 

M14 

Dépenses d’investissement 

FCTVA 

 

Acquisitions foncières 

 

 

10222/10 

 

2132/40 

 

 

 

 

38 600 € 

 

 

38 600 € 

 

 

 

3- Depuis le 1er janvier 2019, le Département propose une nouvelle aide aux communes pour la 

mise en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. Les communes peuvent 

bénéficier d’une subvention de 70 % du montant de l’aide accordée. Cette aide doit s’inscrire 

dans un cadre règlementaire départemental défini avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement des Bouches-du-Rhône.  

Par délibération du 29 avril 2019, la commune a approuvé son adhésion au dispositif 

départemental d’aide à la rénovation des façades en centre-ville et adopté le règlement 

d’attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en définissent ses 

modalités d’intervention. 

La commune a été saisie pour le ravalement d’immeubles correspondant à une demande de 

subvention soit un montant total accordé de 1 086 €. 

Le détail de ce dossier et de la subvention figure en annexe 1 du présent rapport. 



Sur proposition du rapporteur et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

décide : 

- d’attribuer la subvention au propriétaire privé, dont la liste est jointe en annexe 1 pour un 

montant 1 086 €, 

- de solliciter la participation financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à 

hauteur de 70 %, soit un montant de 760 € au titre du dispositif d’aide à l’embellissement des 

façades et des paysages de Provence, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 

demande.  

4- Le Conseil municipal est informé que le bail de location de l'appartement communal situé 

11 bis, Grand Rue et occupé par Monsieur Choukri KABOUBI arrive à terme. 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler le bail pour une période de 3 ans et de fixer 

le loyer annuellement par référence à l'indice de révision des loyers du 1er trimestre. 

Sur proposition du rapporteur et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

accepte ces propositions et autorise le Maire ou son représentant à signer le bail. 

5- Le Conseil municipal est informé que le bail de location de l'appartement communal situé 

Traverse du Chemin Neuf et occupé par Monsieur et Madame Pascal LEDENT arrive à terme. 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler le bail pour une période de 3 ans et de fixer 

le loyer annuellement par référence à l'indice de révision des loyers du 1er trimestre. 

Sur proposition du rapporteur et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

accepte ces propositions et autorise le Maire ou son représentant à signer le bail. 

6- Le Maire informe le Conseil municipal que le bail de location du garage, situé traverse du 

Chemin neuf et occupé par Monsieur Ali DRIAI, est arrivé à terme le 30 septembre 2022.  

Le Maire propose au Conseil municipal de renouveler le bail pour une période d’un an à 

compter du 1er octobre 2022 et de fixer le loyer annuellement par rapport à l'indice de référence 

des loyers du 1er trimestre 2022. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité ces propositions et autorise le 

Maire à signer le bail. 

7- Questions diverses  

Date du prochain Conseil municipal : 14 novembre 2022. 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

Le Maire        Le secrétaire de séance 

 

 

 

    Frédéric GUINIERI             Henri GAUTIER 

  



REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUYLOUBIER 

LISTE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 octobre 2022 

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

 

 

 

 

 

 

NUMERO OBJET 
EXAMINÉE 

LE 

DECISION 

DU 

CONSEIL 

72/22 
Convention de prestation de service « aide à l’archivage » avec le 

CDG13 
10/10/2022 APPROUVÉE 

73/22 Décision modificative 10/10/2022 APPROUVÉE 

74/22 Subvention façades 10/10/2022 APPROUVÉE 

75/22 Renouvellement du bail de M. Choukri KAKOUBI 10/10/2022 APPROUVÉE 

76/22 Renouvellement du bail de M. et Mme Pascal LEDENT 10/10/2022 APPROUVÉE 

77/22 Renouvellement du bail de M. Ali DRIAI 10/10/2022 APPROUVÉE 

 

 

 

PUYLOUBIER, le 11 octobre 2022 

 

 
Liste affichée et publiée sur le site internet de la commune le 13 octobre 2022. 

 

 

 

Le Maire        Le secrétaire de séance 

 

 

 

    Frédéric GUINIERI             Henri GAUTIER 

  



REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUYLOUBIER 

TABLEAU DES SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS  

À LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 septembre 2022 

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

 

MEMBRES 
FAIT ET DELIBERE LE 12/09/2022  

ET ONT SIGNÉ LES MEMBRES PRESENTS. 

NOM PRENOM 
DATE 

D’ELECTION 
SIGNATURE 

BECKER Florence 25/05/2020  

BIANCHINI Sandie 25/05/2020  

CARBONELL Joaquin 25/05/2020  

De la MONTLUEL Philippe 25/05/2020  

GAUTHIER Laure 25/05/2020  

GAUTIER Henri 25/05/2020  

GRACIAN Catherine 25/05/2020  

GRANIER Hélène 25/05/2020  

GUEZ Noémie 25/05/2020  

GUINIERI Frédéric 25/05/2020  

GUYON Cécile 25/05/2020  

HALLÉ Damien 25/05/2020  

HENNEQUIN Agnès 25/05/2020  

JOURDAN Thibaud 25/05/2020  

KABOUBI Choukri 25/05/2020  

LIGIER Jean-Paul 25/05/2020  

ROLLI Stéphanie 25/05/2020  

SALADINO Christophe 25/05/2020  

SIGNORET Pierre 25/05/2020  

 

Le Maire 

 

 

    Frédéric GUINIERI 

 


