COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2010
Sous la pr€sidence de Mr PIZOT Roger, Maire.
Pr€sents : CURINIER Erick – RENUCCI Thierry - POLASTRO Maryse – PIZOT Katya (Adjoints)
BUCHAUT Romain – BELOTTI Michel - BENLAKHLEF Omar – CHARRASSE V€ronique – LE PENVEN
Fran‚oise - GOMEZ Jacqueline – VANPARYS Odette - SALIGNAC Elisabeth
M. ROUANET Christian donne pouvoir ƒ Mme POLASTRO Maryse
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 d’avenant au march• ƒ Pose de R•seaux d’Eau Potable, Assainissement, T•l•com,
Electrification „ - Quartier Les Capelles
Les Travaux de pose de R•seaux d’Eau Potable, Assainissement, Electrification et T•l•com au Quartier
les Capelles entrainent la mise en place d’une d•viation tr…s contraignante sur la RD 11 (impos•e par la
direction des Routes du 13 et 83). Cette lourde d•viation engendre pour l’entreprise, titulaire du march•,
des d•penses et des conditions de travail non pr•visibles lors de l’engagement du march•, qui font
l’objet d’un avenant n†1 au march• initial.
Par 13 Voix POUR, 1 Voix CONTRE, le Conseil
 ACCEPTE l’avenant n†1 d’un montant de 61 458.00 € au march• initial du 05/11/2009
 DIT QUE les cr€dits seront pr€vus au BP 2011
 AUTORISE M. le Maire ƒ signer le pr€sent avenant et toutes pi„ces y relatives.
2. R€vision des Tarifs du m3 Eau Potable et Assainissement (Consommation 2011)
A l’unanimit€ des Membres Pr€sents ou Repr€sent€s, le Conseil
 DECIDE de fixer les tarifs suivants pour la facturation d’eau consomm•e en 2011
o Abonn€s Village :
 0.637 € le m3 d’eau consomm•e en 2011
 0.425 € la redevance assainissement en prenant pour r€f€rence le m3 d’eau
consomm•e
o Abonn€s Ecarts :
 1.496 € le m3 d’eau consomm•e en 2011
 0.425 € la redevance assainissement en prenant pour r€f€rence le m3 d’eau
consomm•e
 DIT Que pendant les p€riodes de s€cheresse si le village est aliment€ par le CEA Cadarache, la
Commune appliquera ƒ tous les abonn€s le m†me tarif qu’aux €carts et la Zone Insutrielle
3. Demande de subvention au Conseil G€n€ral – Travaux d’Am€lioration For†t Communale 2011 (ONF)
A l’unanimit€ des Membres Pr€sents ou Repr€sent€s, le Conseil
 APPROUVE le programme de travaux pr€sent€ pour l’ann€e 2011 €tabli par l’Office National
des For†ts concernant les travaux d’am€lioration de la For†t Communale
 SOLLICITE l’attribution de la Subvention (50% du H.T.) aupr…s du Conseil G•n•ral
 DONNE tous pouvoirs ƒ M. le Maire pour signer les documents relatifs ƒ ce projet

4. Proposition d’adoption de la Charte vers un d€veloppement durable du territoire de la Communaut€ du
Pays d’Aix
Apr„s avoir pris connaissance de la CHARTE vers un d€veloppement durable du territoire de la
Communaut€ du Pays d’Aix, ƒ l’unanimit€ des Membres Pr€sents ou Repr€sent€s, le Conseil
 APPROUVE la Charte vers un d•veloppement Durable du Pays d’Aix
 AUTORISE M. le Maire ‚ signer l’acte d’engagement des partenaires
5. Convention entre le Pr•fecture des Bouches du Rhˆne et la Commune pour t•l•transmission des actes
soumis au Contrˆle de L•galit•
Apr…s avoir pris connaissance du projet de convention relatif ‚ la t•l•transmission des actes soumis au
contrˆle de l•galit•, ‚ l’unanimit• des Membres Pr•sents ou Repr•sent•s, le Conseil
 ADOPTE les termes de la convention ƒ passer entre la Pr€fecture et la Commune pour la
t€l€transmission des actes soumis au Contr‡le de L€galit€ via l’application ACTES
 AUTORISE M. le Maire ƒ signer la dite convention et toutes pi„ces y relatives

Questions Diverses :
 C€r€monie ˆ Escadron de l’Histoire ‰ en AoŠt 2011
Par 9 Voix POUR, 2 CONTRE, 2 ABSTENTIONS, la c€r€monie ˆ Escadron de l’Histoire ‰ pour
l’ann€e 2011 est reconduite.
 Constitution d’une Commission Municipale pour le suivi du Projet MEGASOL
 Information sur le suivi du Projet des Lauves et consultation du cahier des clauses Techniques
particuli„res €labor€ par la CPA et la R€gion pour le lancement d’une assistance ƒ ma‹trise d’œuvre
pour la r€alisation du dossier de cr€ation de la ZAC des Lauves
L’ordre du Jour €tant €puis€, la s€ance est lev€e ƒ 21h00.

