
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2012

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

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

Mme CHARRASSE V�ronique donne pouvoir � M. RENUCCI Thierry
Mme PIZOT Katya donne pouvoir � M. PIZOT Roger
M. BENLAKHLEF Omar donne pouvoir � Mme LE PENVEN

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�.
Un sujet n’�tant pas port� � l’ordre du jour, le Conseil ACCEPTE de le traiter.

1. Convention entre la Commune et l’Inspection Acad�mique pour l’organisation des Activit�s 
physiques et Sportives impliquant des Intervenants r�mun�r�s ext�rieurs.
Apr�s avoir pris connaissance de la convention de partenariat propos�e par l’inspecteur d’Acad�mie qui 
actualise la convention conclue en Octobre 1993, le Conseil Municipal
A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s

 APPROUVE les termes de la Convention � passer entre la Commune et l’Inspecteur de 
l’Education Nationale charg� de la circonscription de Peyrolles pour l’organisation des Activit�s 
Physiques et Sportives impliquant des intervenants r�mun�r�s ext�rieurs.

 AUTORISE M. le Maire � signer la dite convention et toutes pi�ces y relatives.
2. Renouvellement des conventions Associations / Commune (APOAES, Comit�s des F�tes) pour 

subvention publique.
Apr�s avoir pris connaissance des conventions d’objectifs (renouvellement) propos�es entre 
l’association APOAES / Commune et le Comit� des F�tes / Commune pour justifier le versement d’une 
subvention publique sup�rieure � 23 000.00 €, � l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le 
Conseil Municipal

 APPROUVE les termes de la Convention d’objectif � passer entre l’Association APOAES et la 
Commune pour une dur�e maximale de 5 ans.

 APPROUVE les termes de la Convention d’objectif � passer entre le Comit� des F�tes et la 
Commune pour une dur�e maximale de 5 ans.

 AUTORISE M. le Maire � signer les dites conventions.
3. Renouvellement Convention pour Exploitation du Droit de Chasse dans la For�t Communale.

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 DECIDE de renouveler � la Soci�t� de Chasse de Saint Paul Lez Durance la convention pour 

l’exploitation du droit de chasse dans la for�t communale pour une dur�e de 3, 6, 9 ans r�visable 
� la fin de chaque p�riode triennale.

 DONNE tous pouvoirs � M. le Maire pour signer la dite Convention ainsi que toute pi�ces y 
relatives.

4. Budget Communal et Budget Eau et Assainissement – Investissement avant le vote du Budget 
(Engagement et Mandatement des d�penses d’investissement dans la limite du quart des cr�dits 
ouverts au Budget pr�c�dent).
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, et dans l’attente du vote du Budget, le Conseil 
municipal

 AUTORISE M. le Maire � engager, liquider et mandater les d�penses d’investissement dans la 
limite de 25% des investissements budg�t�s l’ann�e pr�c�dente sur le budget Communal et sur le 
Budget de l’Eau et de l’Assainissement.



5. Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal pour avancements de grade.
Suite � des propositions d’avancements de grade du Personnel Communal, � l’unanimit� des membres 
Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil Municipal

 ACCEPTE la cr�ation d’un poste dans :
o la fili�re administrative de � R�dacteur Principal �
o la fili�re Technique � Adjoint Technique Principal 2�me classe �

pour des avancements de grades.
 APPROUVE le tableau du Personnel ainsi modifi�.

6. Extension Zac du Castellet – D�nomination des voies publiques.
Dans le cadre de l’extension de la ZAC du Castellet, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou 
Repr�sent�s, le Conseil

 ADOPTE la d�nomination des nouvelles voies publiques sur l’extension de la ZAC du Castellet
o Rue Ren� PELLAT
o Impasse Georges BESSE

 CHARGE M. le Maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste.
7. Projet de bail MEGASOL CEA / Commune.

Apr�s avoir fait un point sur le projet de bail entre le CEA et la Commune pour la location des terrains 
communaux (17ha) pour l’implantation de centrales photovolta�ques, et pour r�pondre � la demande 
formul�e par le CEA,
Par 11 Voix Pour, 2 Voix Contre, 1 Abstention
Le Conseil,

 AUTORISE M. le Maire � attester de l’engagement de la Commune dans la pr�paration d’un 
bail emphyt�otique d’une dur�e de 25 ans sur une surface fonci�re communale de 17 ha r�parties 
sur les parcelles cadastr�es Section C2 n� 392, 598, 593, 795 (bail en cours de r�daction chez 
Ma�tre LASSIA, Notaire � Peyrolles en Provence).

QUESTIONS DIVERSES
- Demande formul�e par M. LESCAUDRON Marcel pour exon�ration temporaire de la Taxe Fonci�re sur le 

b�ti pour les propri�taires investissant dans le photovolta�que.
Apr�s avoir pris connaissance de la demande formul�e par M. LESCAUDRON, le Conseil Municipal stipule 
qu’aucune disposition n’est prise dans ce domaine en mati�re d’exon�ration. La Commune va �tudier les 
possibilit�s et en tiendra M. LESCAUDRON inform�.

- Demande de changement de local communal pour la Soci�t� des Boules.
Le Conseil Municipal a bien pris acte de la demande de changement de local de la Soci�t� des Boules mais n’a 
pas encore d�cid� de l’affectation des locaux des garages communaux. Nous conservons la demande et vous 
tiendrons informer de la suite qu’il sera donn�e.

- Propositions de ventes de parcelles � la Commune formul�es par M. ESCUDIER Aim� et Mme 
FERNANDEZ.
Apr�s avoir pris connaissance des demandes de proposition de ventes de parcelles � la Commune par M. 
ESCUDIER et Mme FERNANDEZ, le Conseil va adresser un courrier � chaque int�ress� pour leur faire une 
proposition de prix par rapport � la nature et affectation des terres vis-�-vis du POS.

- Demande de local formul� par l’Office National de la chasse et de la Faune pour r�organisation territoriale 
du service.
Le Conseil, va proposer � l’ONCFS la location du local n�2 � la p�pini�re d’entreprise (qui sera prochainement 
vacant) pour l’installation d’une nouvelle brigade � l’Est du D�partement.

- Offre b�n�vole de soutien scolaire coll�ge – Lyc�e par M. JAMMES Christian.
Apr�s avoir pris connaissance du courrier de M. JAMMES qui se propose d’apporter b�n�volement un soutien 
scolaire efficace dans les mati�res math�matiques, Sciences physiques, anglais et fran�ais aux coll�giens et 
lyc�ens de la Commune, le Conseil Municipal �met un avis favorable � cette proposition et accepte de mettre � 
disposition sous le couvert de l’Association APOAES, la salle � la maison des Associations pour accueillir un 
groupe (s�ances pr�vus le lundi et mercredi de 17h30 � 18h30).

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 20h00.


