
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 NOVEMBRE 2015 

Sous la présidence de Mr PIZOT Roger, Maire. 
 

Présents : BUCHAUT Romain – POLASTRO Maryse -  GOMEZ André – VANPARYS Odette (Adjoints) 

CASTRO Michèle – BELOTTI Michel – PERARD Judith – ROUANET Christian – AZZARO Pascal – 

GACON Elisabeth - COQUET Karine-  GOMEZ Jacqueline 

 

M. RUIZ Patrice donne pouvoir à Mme VANPARYS Odette 

 

Absent Excusé : BENLAKHLEF Omar  
 

Madame VANPARYS Odette est élue secrétaire de séance 

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

A l’ouverture de la séance, Monsieur PIZOT Roger, Maire, donne lecture du compte rendu de la 

séance précédente : APPROUVE à l’unanimité. 

 

Un sujet n’est pas porté à l’ordre du jour et dans l’urgence, le Conseil Municipal ACCEPTE de le 

traiter. 

 

1. Proposition de régularisations cadastrales entre le CEA et la Commune 

Après avoir pris connaissance du courrier du CEA et du plan parcellaire du Géomètre pour des 

mises à jour cadastrales dans le cadre de la mise à disposition d’une zone foncière CEA au profit 

de la CPA sur la Cité de la Grande Bastide. 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 VALIDE le principe de l’échange foncier sans soulte entre la Commune (pour 263 m² sur 

la voie communale du VC 302 ancienne voie non utilisée à la circulation) et le CEA (pour 

744 m² correspondant au tracé de la voie actuelle utilisée pour la circulation publique) 

 AUTORISE M. le Maire à procéder au déclassement du domaine public d’une partie de la 

voie du Castellet pour 263 m² pour intégration dans le domaine privé de la Commune. 

 AUTORISE M. le Maire (après échange foncier) à procéder au classement des parcelles 

d’une superficie de 744 m² pour intégration dans le domaine public de la Commune. 

 AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ces 

affaires. 

2. Approbation de la Convention d’Occupation du Domaine Privé Communal avec Level 3 

Communications France SARL 

Après avoir pris connaissance des termes de la convention d’occupation du Domaine Privé 

Communal à passer avec Level 3 Communication France SARL pour l’utilisation de réseaux 

souterrains de télécommunications sur la Commune (Convention conclue en 2000 arrivée à 

échéance), 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 APPROUVE les termes de la Convention d’Occupation du Domaine Privé Communal à 

passer avec Level 3 Communication France SARL. 

 AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

3. Adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) des 

Bouches du Rhône 

Après avoir pris connaissance des objectifs et missions que proposent le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), la volonté de la Commune de se rapprocher du 

CAUE s’inscrit dans une démarche de développement urbain et maîtrisé avec la préoccupation de 

préserver le patrimoine paysager et architectural. 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 DECIDE l’adhésion de la Commune au CAUE des Bouches du Rhône. 

 AUTORISE M. le Maire à signer le bulletin d’inscription et tout document y relatif. 



4. Aide aux étudiants de l’Enseignement Supérieur 2015 

Après avoir examiné les 18 dossiers de bourses d’études supérieures présentés et compte tenu qu’à 

partir de cette année, la Commune participe à 50% sur la carte de transport scolaire de la CPA 

pour les étudiants (soit prise en charge de 50.00 €), il est décidé de déduire ce montant de la 

bourse d’études supérieures pour les étudiants bénéficiant de la carte scolaire Plus CPA. 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 DECIDE d’allouer une aide forfaitaire de tout étudiant de l’enseignement qui remplit les 

conditions d’attribution de : 

o 700.00 € pour les étudiants ne bénéficiant pas de la carte scolaire CPA 

o 650.00 € pour les étudiants bénéficiant de la carte Scolaire CPA 

 DIT Que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2015 (chapitre 67) 

5. Remboursement des Frais de déplacements des Elus (Salon des Maires Novembre 2015) 

Dans le cadre du Salon des Maires à Paris du 17 au 19 Novembre 2015, des élus vont s’y rendre 

pour représenter la Commune. 

L’article L2123-18 du CGCT offre la possibilité pour les membres du Conseil Municipal de 

bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre et 

participer à des réunions dans les organismes au sein desquels ils représentent ès qualités leur 

Commune. 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 ACCEPTE de prendre en charge les frais de mission (transport, hébergement et 

restauration) des élus pour le salon du Maire du 17 au 19 Novembre 2015, sur production 

des justificatifs de paiement, selon les conditions suivantes : 

o Frais transport : prix du billet du train 

o Frais restauration : remboursement forfaitaire de 16.00 € par repas 

o Frais hébergement : fixé à 100.00 € 

 DIT Que les dépenses seront remboursées nominativement par la Commune sur 

présentation d’un état de frais 

 

6. Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) pour les Etablissements 

Recevant du Public et les Installations Ouvertes au Public 

Dans le cadre de la réforme pour la mise en accessibilité aux personnes handicapées, le Conseil 

Municipal prend connaissance du rapport ayant pour objet de valider la demande d’approbation 

auprès du Préfet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) qui engage la Commune pour 

la réalisation d’un programme pluriannuel de mise en conformité pour l’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) qui n’ont 

pu être rendus conformes au 01/01/2015. 

La Commune recense 15 ERP et IOP dont 11 feront l’objet d’une programmation du projet Ad’Ap 

sur une période de 3 ans. 

Le coût des travaux de mise en accessibilité est évalué à 105 000.00 € TTC (à répartir sur 3 ans). 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 APPROUVE le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmé sur une période de 3 ans 

 AUTORISE à présenter au Préfet des Bouches du Rhône la demande d’approbation de 

l’Ad’Ap. 

 DIT Que les crédits nécessaires au financement des actions de mise en conformité seront 

prévus aux Budgets de la Commune. 

7. Avis sur projet de transformation de la CPA en Métropole Aix – Pays d’Aix 

Après avoir entendu l’exposé des faits et pris connaissance des arguments et atouts réunis par le 

territoire, de la décision favorable de la communauté du Pays d’Aix en date du 24/09/2015 de 

solliciter la création d’une métropole de droit commun dénommée « Aix Pays d’Aix »,  

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 DONNE son accord pour la CPA obtienne le statut de métropole. 

 APPROUVE la transformation de la CPA d’Aix en métropole au sens des articles L5217-

1 du CGCT. 

 APPROUVE la demande de création de la métropole « Aix Pays d’Aix » sur le périmètre 

de la CPA. 



8. Validation des rapports adoptés le 20/10/2015 par la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges) de la CPA. 

Après avoir pris connaissance des 9 rapports adoptés le 20 Octobre 2015 par la CLETC de la 

CPA, concernant le transfert de charges relatives à : 

 Equipement Complexe Sportif du Farigoulier de Pertuis 

 Voirie de la Zone Industrielle de Rousset 

 Equipement Piscine de Cabriès 

 Equipement Stadium de Vitrolles 

 Equipement Grand Théâtre de Provence à Aix 

 Equipement Centre Chorégraphique National à Aix 

 Equipement Piscine Val de l’Arc 

 Equipement Musée Granet et annexes 

 Transfert des Subventions aux Associations aux Communes membres de la 

CPA 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 APPROUVE les rapports de CLECT du 20 Octobre 2015 

 AUTORISE M. le Maire à signer les actes à intervenir 

9. Zac des Lauves – Retrait de l’intérêt Communautaire 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire qui rappelle que par délibération du 24/06/2010 la 

CPA, suite à la demande de la Commune, a déclaré d’intérêt communautaire la création et la 

réalisation d’une zone d’Aménagement Concerté pour la réalisation du Quartier des Lauves à 

Saint Paul. 

Compte tenu que la taille de l’opération ne correspond plus aux objectifs de développement 

urbain de la Commune, la procédure de ZAC Communautaire n’est plus adaptée à la taille du 

projet et ne pourra se réaliser ainsi. 

Considérant le changement institutionnel avec la métropole, il convient de retirer l’intérêt 

communautaire du projet des Lauves. 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 DEMANDE le retrait de l’intérêt Communautaire au projet de l’opération : ZAC Quartier 

des Lauves 

10. Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’automates d’appel et 

d’alerte sur le territoire de la CPA. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action « Alerte des Populations », la CPA souhaite 

relancer son action qui consiste à organiser et piloter un groupement de commandes afin 

d’installer un système d’automates d’appels dans les communes membres de la CPA qui 

souhaitent adhérer (de nouveau pour renouveler le marché). 

A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 AUTORISE l’adhésion de la Commune au Groupement de Commandes 

 ACCEPTE les termes de la convention du groupement de commande pour la mise en 

place d’automates d’appels et d’alertes 

 AUTORISE M. le Maire et la Présidente de la CPA à signer tout document y relatif. 

 

 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 


