
Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil municipal du 
17 Juillet 2006 

 
 
Présents : G.BLEINC ; P.GUIGONNET ; L.CHAMOIN ; P.AUGUSTIN ; M.HENRY ; 
S.EHMANN ; P.CODOL ; M.MUSCARNERA ; J.RULFI ; M.MINGAUD ; S.MISTRE ; 
G.CARCELLER. 
  
Excusés : Y.CHIAVASSA   pouvoir  à  M.HENRY 
                 
Absents : C.REVEST ; L.ANGELIN. 
 
 
1 /  Déclassement d’une partie du chemin rural de Chaudevin 
 
Dans le cadre de la réalisation de déchetterie intercommunale de Rougiers, une parcelle de 
733 m² va être mis à disposition de la Communauté de Communes pour en permettre la 
desserte. Les travaux d’agrandissement du chemin seront pris en charge par la Communauté 
de Communes. 
 
Voté à l’unanimité    
 
2 /  Modification des statuts de la communauté de communes 
 
Pour être en conformité avec la loi, la compétence Aménagement Rural est supprimée. Par 
contre, une cinquième compétence dénommée Politique Sociale (pour la création d’une 
Maison Médicale sur Saint Maximin) est tranférée à la communauté de communes.    
 
Voté à l’unanimité 
 
3 /  Adoption du principe de constitution d’une S.E.M 
 
Concernant la gestion des déchets sur l’intercommunalité, la Communauté des Communes 
envisage de créer une Société d’Economie M ixte. 
Celle-ci portera le nom « Porte du Var Environnement » 
Monsieur Paul AUGUSTIN est désigné comme représentant de la Commune de Rougiers.   
 
Voté à l’unanimité    
 
4 /  Tarif Cantine 2006/2007 
 
Les tarifs actuels sont de 2,95 € pour un enfant et de 4,60 € pour un adulte. 
Le coût de revient à la mairie pour l’année 2005 a été de 5,50 € par repas. 
La commission des Affaires Sociales propose d’augmenter les tarifs à 3 € par repas pour les 
enfants et à 5 € pour les adultes.    
 
Délibération votée par le conseil municipal à la majorité (P.CODOL contre) 
 
 
 
 



5 /  Règlement Cantine 
 
La commission des Affaires Sociales propose de modifier le règlement de la cantine pour 
diminuer le nombre de jours de carence en cas d’absence (passer de 3 à 2 jours). 
 
Ont voté  POUR : 
G.BLEINC ; L.CHAMOIN ; M.HENRY ; Y.CHIAVASSA ; G.CARCELER. 
 
Ont voté  CONTRE: 
P.GUIGONNET ; P.AUGUSTIN ; S.EHMANN ; P.CODOL ; M.MUSCARNERA ; 
J.RULFI ; M.MINGAUD ; S.MISTRE. 
 
La proposition de modification est donc refusée par 8 voix contre 5 
 
6 /  Augmentation salaire emploi jeune 
 
Pour suivre l’augmentation du SMIC horaire, une augmentation de 50 € de notre emploi jeune 
a été décidée.  
 
Voté à l’unanimité    
 
7 /  Demande de prestation de service au Conseil Général pour le C.L.S.H 2006 
 
Une demande de prestation de service va être demandée au Conseil Général pour le 
fonctionnement du C.L.S.H 2006 
 
Voté à l’unanimité    
 
8 /  Demande de prestation de service à la CAF pour le C.L.S.H 2006 
 
Une demande de prestation de service va être demandée auprès de la CAF du Var pour le 
fonctionnement du C.L.S.H 2006 
 
Voté à l’unanimité    
 
 
Vu par nous, Maire de la commune de ROUGIERS pour être affiché le 19 Juillet 2006 à la 
porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi. 
 
                                                                                              A Rougiers, le 19 Juillet 2006 
 
              Le Maire 

 
 


