
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 SEPTEMBRE 2009

Sous la pr�sidence de Mr PIZOT Roger, Maire.

Pr�sents : CURINIER Erick – POLASTRO Maryse – PIZOT Katya (Adjoints)
BUCHAUT Romain – ROUANET Christian – BELOTTI Michel - BENLAKHLEF Omar – CHARRASSE V�ronique – LE 
PENVEN Fran�oise - GOMEZ Jacqueline – VANPARYS Odette – COURRIAS Bernard
M. RENUCCI Thierry donne pouvoir � M. COURRIAS Bernard
Absente excus�e : SALIGNAC Elisabeth

Madame VANPARYS Odette est �lue secr�taire de s�ance
--------------------

A l’ouverture de la s�ance, Monsieur PIZOT Roger, Maire, donne lecture du compte rendu de la s�ance 
pr�c�dente : APPROUVE � l’unanimit�.

1. D�signation d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population du 21/01/2010 au 
20/02/2010.
A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil :
 DESIGNE Madame VANPARYS Odette en qualit� de coordonnateur communal pour l’enqu�te de 

recensement de 2010.

2. D�cision modificative pour virement de cr�dits � l’article 2031 � Frais d’�tudes �
Monsieur le Maire propose de rajouter � ce sujet de l’ordre du jour l’attribution de subvention compl�mentaire 
� l’Association St Paul Loisirs pour l’organisation du repas du 3� �ge du 5 septembre, le Conseil � l’unanimit� 
des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s,
 DECIDE d’allouer un compl�ment de subvention de 2 910.00 € � l’Association St Paul Loisirs.
 DITqu’un virement de cr�dits de 2 910.00 € sera effectu� de l’article 61522 � Entretien b�timents � � 

l’article 6574 � Subv de fonct. aux associations �.

Par 2 voix CONTRE et 12 voix POUR, le Conseil :
 DECIDE un virement de cr�dits de 25 000.00 € de l’article 2315 � Installations, mat�riel et outillage 

techniques � pg 192 � l’article 2031 � frais d’�tudes � pour r�gulariser les �tudes relatives : 
 � l’inspection de la passerelle pi�tonni�re � La Mirabelle �.
 � l’inspection et gammagraphie du Pont de la Cit� Grande Bastide.

3. Proposition de cession du v�hicule MASTER (ancien minibus)
Suite � l’acquisition du nouveau minibus, et apr�s avoir pris connaissance du devis �lev� des travaux de 
r�paration du v�hicule MASTER (ancien minibus). A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le 
Conseil
 DECIDE de c�der en l’�tat et � titre gratuit le v�hicule MASTER Renault immatricul� 5656 TE 13 au 

Garage GARD ZI Rourabeau � St Paul Lez Durance.
 DIT Que ce v�hicule fera l’objet d’une sortie d’inventaire.
 AUTORISE Monsieur le Maire � signer le certificat de cession et toutes pi�ces y relatives.

4. Proposition d’�change de terrain entre Commune et CEA pour projet d’installation d’une centrale 
solaire photovolta�que. Accord de principe.
Apr�s avoir pris connaissance du dossier, le Conseil
Par 7 voix CONTRE, 5 ABSTENTIONS, et 2 voix POUR :
 REFUSE la proposition d’�change de terrains entre la Commune et le CEA pour le projet d’installation 

d’une centrale solaire photovolta�que.
Certains membres du Conseil souhaiteraient obtenir des informations compl�mentaires de la part des 
concepteurs du projet afin de trouver un autre lieu d’implantation.



5. Proposition de contrat entretien pour la lagune de la station �puration
A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 SOUHAITE reporter ce sujet ult�rieurement lors d’un prochain Conseil Municipal apr�s avoir 

rencontr� le personnel communal concern�.
6. Rapport annuel 2008 du Service Public d’Assainissement Non Collectif Communautaire

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 PREND ACTE du rapport 2008 r�dig� par la Communaut� du Pays d’Aix sur la qualit� et le prix du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif Communautaire (SPANC).

Informations du Maire et questions diverses

March� � proc�dure adapt�e � travaux de viabilisation Zac du Castellet �
Apr�s avoir pris connaissance du rapport d’analyses des offres �tabli par le ma�tre d’œuvre � AMINFRA �, le 
Conseil APPROUVE le choix de l’entreprise EUROVIA jug�e �conomiquement la plus avantageuse pour la 
Commune.

Collecte des Ordures M�nag�res – colonnes semi enterr�es 
Le nouveau dispositif sera mis en service � partir du 14 Septembre.
D�s le 10 Septembre les animateurs du tri de la CPA iront � la rencontre des habitants de la Commune afin de 
leur expliquer les enjeux de cette r�organisation.

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 20h30.


