
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DECEMBRE 2009

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

Pr�sents : CURINIER Erick – RENUCCI Thierry - POLASTRO Maryse – PIZOT Katya (Adjoints)
BUCHAUT Romain – BENLAKHLEF Omar – CHARRASSE V�ronique – VANPARYS Odette -
SALIGNAC Elisabeth

Monsieur BELOTTI Michel donne pouvoir � Monsieur CURINIER Erick
Madame LE PENVEN Fran�oise donne pouvoir � Madame POLASTRO Maryse
Monsieur ROUANET Christian donne pouvoir � Monsieur PIZOT Roger

Absente excus�e : Mme GOMEZ Jacqueline

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. � Extension ZAC du Castellet �
 Acquisition de terrains appartenant � Madame GIRAUD Simone
 Acquisition de terrains appartenant � Monsieur GRENOUILLEAU Jean

Dans le cadre de l’extension de la ZAC Castellet, et apr�s accord des propri�taires pour la proposition 
d’achat des terrains faite par la Commune, le Conseil, � l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s

 DECIDE l’acquisition des parcelles de terrains, appartenant � Mme GIRAUD Simone,
cadastr�es Section C N� 230 et 231 pour une superficie totale de 7 460 m� au prix de 12 682.00 €

 DECIDE l’acquisition des parcelles de terrains, appartenant � M. GRENOUILLEAU Jean et 
Melle GRENOUILLEAU Florence, cadastr�es Section C n� 238 et 239 pour une superficie totale 
de 6 850 m� au prix de 11 654.00 €.

 DIT que les actes seront pass�s par devant Ma�tre DOUCIERE, Notaire � Peyrolles en Provence.
 DIT que les cr�dits sont pr�vus au Budget Primitif Prog 162.
 DONNE pouvoirs � Monsieur le Maire pour signer les actes et toutes pi�ces y relatives.

2. Occupation du domaine public – Demande autorisation pour terrasse couverte (tente de 
r�ception) Bar de la Mairie
Par 3 Voix POUR, 5 Voix CONTRE, 5 ABSTENTIONS, Le Conseil 

 DONNE un Avis D�favorable � la demande de Mme PHILIBERT, g�rante du Bar de la Mairie 
pour l’installation d’une tente de r�ception � l’ann�e sur la Place Jean Santini.

3. Demandes de subventions au Conseil G�n�ral :
 Programme de travaux 2010 pr�sent� par les Sapeurs Forestiers

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 APPROUVE la proposition de travaux d’entretien, de pr�vention de d�broussaillement 
programme 2010 qui seront r�alis�s par les sapeurs Forestiers (Piste CO 114).
 SOLLICITE l’intervention du Conseil G�n�ral pour la r�alisation de ces travaux.

 Programme de travaux d’am�lioration de la For�t Communale pr�sent� par l’O.N.F.
A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil

 APPROUVE le programme de travaux pr�sent� concernant la restauration des terrains incendi�s
suite au feu de Juillet 2009.

 SOLLICITE l’attribution de subvention aupr�s du Conseil G�n�ral et de la R�gion (� hauteur de 
40% chacun du montant H.T. des travaux) pour la r�alisation de ces travaux.

 DONNE tous pouvoirs � Monsieur le Maire pour signer tous les documents et acte relatif � ce 
projet.



4. Communaut� du Pays d’Aix (CPA) – Modifications des statuts – D�termination du nombre de 
d�l�gu�s titulaires et suppl�ants de la Commune d’Eguilles.

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 APPROUVE l’attribution de 3 d�l�gu�s titulaires au Conseil de Communaut� de la CPA � la 

Commune d’Eguilles.
 APPROUVE la modification des statuts de la CPA pour tenir compte de la nouvelle 

repr�sentation de la Commune d’Eguilles.

5. Communaut� du Pays d’Aix – Assainissement Collectif – Retrait de la comp�tence � Etudes 
d’Assainissement �.

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil
 APPROUVE la restitution aux communes membres de la CPA de la comp�tence relative aux 

�tudes d’assainissement (�tudes de zonage d’assainissement collectif et non collectif et sch�mas 
directeurs d’assainissement).

 AUTORISE la modification des statuts de la CPA.

6. Avenant � la convention pass�e avec l’Association � Mots Dits et Bouches Cousues � (r�vision 
tarifaire).

A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, apr�s avoir pris connaissance de l’avenant 
propos�, le Conseil

 ACCEPTE l’augmentation du co�t horaire propos� de 35 � 37 euros par l’association � Mots 
Dits Bouches Cousues � pour les prestations � Activit� Th��tre � au profit des enfants de l’Ecole 
Communale.

 APPROUVE l’avenant n� 1 � la convention du 28/03/2006.
 AUTORISE Monsieur le Maire � signer ledit avenant et toutes les pi�ces y relatives.

7. Proposition d’un nouveau Mandat de G�rance pour la p�pini�re d’entreprises ZAC Rourabeau � 
passer avec le Cabinet TRAVERSO.
Apr�s avoir pris connaissance du nouveau mandat de g�rance propos� pour la P�pini�re d’Entreprise 
par le Cabinet TRAVERSO, et des observations et avis formul�s par le Tr�sorier Comptable de 
Peyrolles en Provence, le Conseil, � l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s,

 REFUSE le nouveau mandat de g�rance propos� par le Cabinet TRAVERSO pour la Gestion de 
la P�pini�re d’Entreprise ZAC Rourabeau � Saint Paul Lez Durance.

Questions Diverses

Courrier formul� par les habitants des Capelles pour aide aux raccordements des futurs travaux
Apr�s avoir pris connaissance des sollicitations, le Conseil estime que la Commune ne peut intervenir 
directement par une aide financi�re pour des travaux dans des terrains priv�s. Toutefois, Monsieur le Maire 
se propose d’�tre l’interm�diaire entre les riverains et l’entreprise titulaire du march�, pour d�finir les 
besoins (devis) de travaux de chacun et essayer de n�gocier un co�t r�duit pour les travaux de 
raccordement � effectuer.

Demande insertion publicitaire ASCEA
Apr�s avoir pris connaissance de la demande d’insertion publicitaire formul�e par l’ASCEA de Cadarache 
et des tarifs pr�sent�s, le Conseil DECIDE de ne pas souscrire financi�rement � cette insertion, et toute 
autre demande insertion future pour l’ann�e 2010.

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


