
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 JUIN 2015 

Sous la présidence de Mr PIZOT Roger, Maire. 
 

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

CASTRO Michèle – PERARD Judith – ROUANET Christian – RUIZ Patrice – BENLAKHLEF Omar – GACON Elisabeth – 

COQUET Karine – GOMEZ Jacqueline 

 

M. GOMEZ André donne pouvoir à Mme GOMEZ Jacqueline 

M. BELOTTI Michel donne pouvoir à Mme POLASTRO Maryse 

M. AZZARO Pascal donne pouvoir à M. PIZOT Roger 
 

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. 

 

1- Avenant n°1 au Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement de la CPA 

Après avoir pris connaissance de l’avenant au Contrat Pluriannuel de développement conclu avec la 

CPA, qui consiste à porter la durée du contrat de 5 ans à 7 ans, à l’unanimité des membres Présents ou 

Représentés, le Conseil 

 APPROUVE les termes de l’avenant au Contrat Communautaire Pluriannuel de 

développement pour porter la durée du contrat à 7 ans. 

 AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant. 

2- Participation Communale pour Classe Transplantée à St Michel l’Observatoire 

Dans le cadre du séjour pour la classe transplantée (CE1-CE2) « Astronomie » du 17 au 20 juin à St 

Michel l’Observatoire, la Commune participe généralement à hauteur de 75% du séjour, les 25% 

restant à charge des parents (le coût du séjour est de 5 255.90 €). 

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

 ACCEPTE de participer à hauteur de 75% du séjour de la Classe d’Astronomie du 17 au 20 

Juin (soit une participation de 3 941.93 €). 

 DIT Que la dépense sera réglée directement au Centre d’Astronomie sur présentation de 

facture. 

3- Demandes de subvention à l’Agence de l’Eau pour les Schémas Directeurs de l’Eau, de 

l’Assainissement et du Pluvial 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il est nécessaire de réaliser des Schémas Directeurs 

d’Assainissement des Eaux usées, du Pluvial et de l’Eaux Potable. La Commune peut prétendre à des 

aides de l’Agence de l’Eau (50%) et de la Communautés du Pays d’Aix (50% sur la part restante à 

charge de la Commune). 

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

 SOLLICITE l’aide financière de 50% auprès de l’Agence l’Eau pour : 

o Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 

o Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales 

o Le Schéma Directeur de l’Eau Potable 

 SOLLICITE un Fonds de Concours auprès de la CPA pour 50% de part restant à charge de 

la Commune pour : 

o Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales et Eau Potable 

4- Décision modificative de Crédit n°1 – Budget Eau et Assainissement  

Après avoir pris connaissance des observations concernant le budget de l’Assainissement (restes à 

réaliser de 20 000.00 € non repris sur le budget), il convient de régulariser l’écriture par une décision 

modificative sur le Budget (compte 2315 pg 400). 

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

 DECIDE un virement de crédit de l’article 2315 pg 200 (- 20 000.00 €) à l’article 2315 pg 

400 (+ 20 000.00 €). 



5- Proposition de vente de parcelles de terrains appartenant à M. ESCUDIER Aimé 

Après avoir pris connaissance de la proposition de vente à la Commune des parcelles appartenant à M. 

ESCUDIER Aimé cadastrées comme suit : 

Section Zone Parcelles Lieu-dit 

Section A NC N° 114 ; 115 ; 119 ; 332 ; 561 Les Parties 

Section AA NC N° 5 Saint Martin 

Section C ND N° 354 et 358 Mallabé 

Section D NC N° 134 ; 205 ; 206 ; 207 Les Laurons 

Section D ND N° 228 Chemin du Carry 

D’une superficie de : - Bois et Taillis (ND) : 28 905 m² et - Terres Agricoles (NC) : 29 208 m² 

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

 ACCEPTE d’acquérir les parcelles référencées ci-dessus pour une contenance de : 

- Bois et Taillis (ND) : 28 905 m² et     -    Terres Agricoles (NC) : 29 208 m² 

 FIXE le prix de vente à 

o 0.30 € le m² pour les parcelles en Zone ND (Bois Taillis) Soit un montant 

o 0.60 € le m² pour les parcelles en Zone NC (Terres agricoles)    /global de 26 196.30 €. 

 DIT Que si l’intéressé accepte la proposition, l’acte sera passé par devant Maître LASSIA, 

Notaire à Peyrolles en Provence. 

6- Proposition de vente de parcelles de terrains appartenant à M. SIAS Louis 

Après avoir pris connaissance de la proposition de vente à la Commune des parcelles de terres 

agricoles appartenant à M. SIAS Louis cadastrées comme suit : 

Section Zone Parcelles Lieu-dit 

Section D NC N° 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 477 ; 478 Les Pyramides 

Section D N N° 96 ; 97 ; 100 et 533 Près de Font Reynaude 

D’une superficie totale de 11 402 m². 

Considérant que toutes les parcelles sont situées en zone irrigable, et sont toutes arrosables, Monsieur 

le Maire propose de les estimer à 0.90 € le m² au lieu de 0.60 en temps normal. 

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

 ACCEPTE d’acquérir les parcelles agricoles appartenant à M. SIAS Louis (ci-dessus 

référencées d’une superficie totale de 11 402 m². 

 FIXE le prix de vente de ces parcelles agricoles arrosables au prix de 0.90 € le m² soit une 

vente à 10 261.80 €. 

 DIT Que si l’intéressé accepte la proposition, l’acte sera passé par devant Maître LASSIA, 

Notaire à Peyrolles en Provence. 

7- Avis sur projet de SCOT du Pays d’Aix 

Après avoir pris connaissance des différents documents composant le projet de SCOT, qui fixe les 

objectifs en matière d’aménagement du Territoire du Pays d’Aix pour les 20 prochaines années. A 

l’unanimité des membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 DECIDE d’émettre un Avis Favorable au projet de SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) 

arrêté par la Communauté du Pays d’Aix. 

8- Rapport annuel 2014 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau et de 

l’Assainissement 

Après avoir pris connaissance des rapports, à l’unanimité des membres Présents ou Représentés, le 

Conseil 

 PREND ACTE du rapport annuel du Maire de l’exercice 2014 sur le prix et la qualité des 

Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement. 

 

 

 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


