
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2011

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

Pr�sents : CURINIER Erick – RENUCCI Thierry - POLASTRO Maryse (Adjoints)
BELOTTI Michel – LE PENVEN Fran�oise - GOMEZ Jacqueline – VANPARYS Odette – SALIGNAC 
Elisabeth

Mme PIZOT Katya donne pouvoir � M. PIZOT Roger
M. ROUANET Christian donne pouvoir � M. RENUCCI Thierry
Mme CHARRASSE V�ronique donne pouvoir � Mme LE PENVEN 
M. BUCHAUT Romain donne pouvoir � Mme POLASTRO Maryse

Absent excus� : BENLAKHLEF Omar

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- Demande de location d’une partie de parcelle de terrain du lot 105 situ�e ZAC Castellet formul�e 
par la Soci�t� ETDE pour chantier R.T.E.
Apr�s avoir pris connaissance des documents, et de la demande de location de terrain formul�e par 
ETDE dans le cadre des travaux RTE sur la ligne 2 x 400 kV Boutre – Prionnet et Prionnet Tavel Z 
Tore Supra, le Conseil Municipal, � l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s,

 ACCEPTE de louer � la Soci�t� ETDE pour une dur�e de 12 mois (Ao�t 2011 � Juillet 2012) 
une partie du terrain du lot 105 situ� � la ZAC du Castellet d’une superficie de 2 500 m� afin d’y 
�tablir des installations provisoires de chantier (stockage et base de vie).

 FIXE le prix de location du terrain de 500.00 € par mois.
 APPROUVE les termes de la convention d’occupation � titre pr�caire et r�vocable � passer 

entre la Commune et ETDE.
 AUTORISE M. le Maire � signer la dite convention et toutes pi�ces financi�res y relatives.

2- Cr�ation d’une R�gie de Recettes pour encaissement de droits de place forains sur le domaine 
public et fixation des tarifs.
Apr�s avoir entendu les motifs qui rendent souhaitable la cr�ation d’une R�gie de Recettes pour 
l’encaissement des droits de place pour les forains sur le Domaine Public Communal.
Vu l’avis conforme du Comptable assignataire en date du 22/06/2011, � l’unanimit� des membres 
Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil

 DECIDE d’instituer une R�gie de Recettes : Droits de Place sur le domaine Public pour 
encaisser les produits de la F�te Votive.

 FIXE le montant maximum de l’encaisse que le r�gisseur est autoris� � conserver � 500.00 €.
 FIXE les tarifs suivants pour les droits de place : 

 65.00 € pour les man�ges et grands stands
 30.00 pour les petits stands

3- Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualit� des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement.
Apr�s avoir pris connaissance du rapport, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le 
Conseil

 PREND ACTE du rapport annuel du Maire de l’exercice 2010 sur le prix et la qualit� des 
Services Publics de l’Eau Potable et de l’Assainissement.



4- Avenant n�1 au Contrat de Ma�trise d’œuvre pour les travaux � Construction des B�timents des 
Services Techniques �.
Apr�s avoir pris connaissance des termes de l’avenant n�1 propos� au contrat de ma�trise d’œuvre sign� 
le 06/05/2010 avec M. PERASSO Architecte pour la � Construction du B�timent des Services 
Techniques �, concernant le r�ajustement des honoraires (initialement �tablis sur le montant des travaux 
estim�s � 480 000.00 €) sur le nouveau montant du march� 666 785.07 €, � l’unanimit� des membres 
Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil

 ACCEPTE les termes de l’avenant n�1 au Contrat de Ma�trise d’œuvre du 06/05/2010 et le 
r�ajustement des honoraires en fonction des travaux estim�s � ce jour � 666 785.07 € HT.

 AUTORISE M. le Maire � signer ledit avenant et toutes pi�ces financi�res y relatives.

5- Transports Scolaires 2011/2012 :
 Participation CCAS
 Convention entre CPA / Commune et Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) relative 

aux relations financi�res.
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil Municipal

 DECIDE de prendre en charge une partie du co�t du transport �gale � 50% pour les cartes � 50 € 
et 100 € (annuel) pour Primaire, Coll�ge, Lyc�es, CFA.

 DIT Que le montant de la participation Communale trimestrielle sera pris en charge sur le 
Budget CCAS – art 6248 � Frais de Transports divers �.

 AUTORISE M. le Maire, Pr�sident CCAS, � signer la convention relative aux relations 
financi�res � intervenir entre la CPA, la Commune, le CCAS, concernant la participation des 
autorit�s organisatrices du second rang du co�t du transport scolaire.

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h00.


