
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 SEPTEMBRE 2010

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

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

Mme CHARRASSE V�ronique donne pouvoir � M. BENLAKHLEF Omar
M. CURINIER Erick donne pouvoir � M. PIZOT Roger

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 de jour, le Conseil ACCEPTE de le traiter

1. Demande Subvention compl�mentaire � Association St Paul Loisirs � avec D�cision Modificative 
pour virements de cr�dits
A l’unanimit� des Membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil

 DECIDE de verser un compl�ment de subvention � l’Association de St Paul Loisirs de 
2 275.00 € pour l’organisation du repas du 3� �ge du 04 Septembre 2010

 DIT Qu’un virement de cr�dits de 2 275.00 € sera effectu� de l’article 61522 � Entretien 
b�timents � � l’article 6574 � Subv de Fonct. Aux associations �.

2. Demande de Fonds de Concours globalis�s � la Communaut� du Pays d’Aix (CPA)
La Commune peut pr�tendre � un fonds de concours globalis� en Investissement aupr�s de la CPA (� 
hauteur de 50% de la part Communale) afin de financer une partie de la r�alisation des travaux 
suivants :
- R�fection des toitures de la Mairie, Eglise
- Installation de climatisation Salle de Cin�ma
- Equipement de t�l�gestion des installations d’Eau Potable et Assainissement
- Equipement d’un groupe �lectrog�ne pour Salle des F�tes
- Acquisition d’une remorque pour v�hiculer la tondeuse autoport�e
- Acquisition d’une balayeuse mont�e sur tracteur T4040
Par 13 Voix POUR, 1 Abstention, le Conseil

 SOLLICITE l’aide financi�re de la CPA pour l’attribution d’un fonds de concours globalis� en 
investissement d’un montant total de 80 683.93 € pour les travaux ci-dessus.

 AUTORISE M. le Maire � signer toutes pi�ces tant administratives que financi�res pour assurer le suivi 
de ce dossier.

Questions diverses

 Modification horaires d’ouverture du Secr�tariat de la Mairie
Suite � la modification des horaires de l’�cole et pour la commodit� des administr�s et du Personnel, le 
Conseil ACCEPTE les nouveaux horaires propos�s soit 8h30 au lieu de 9h

Ouverture du Secr�tariat au Public
08h30 – 12h00
13h30 – 17h30



 Travaux en cours
- R�fection toiture Mairie et Eglise : 

Les travaux devraient se terminer d�but Octobre.

- Travaux d’alimentation en Eau Potable – Assainissement – Quartier Les Capelles : 
Les travaux sur RD 11 vont reprendre peut �tre le 27 Septembre sous r�serve de l’accord d’un arr�t� de 
d�viation de la RD 11 �tabli par la Direction des Routes.

- Construction de Garages Communaux pour Services Techniques :
Le Conseil retient le projet �labor� par l’architecte, pour la construction de garages communaux pour les 
services Techniques sur le terrain Communal situ� entre les lotissements � La Cascade � et � Le Clos du 
Pigeonnier �.

 Association Paul Emplois
Monsieur ROUQUETTE, Pr�sident de l’Association Paul Emplois, apr�s nous avoir expos� le bilan de 
l’association depuis sa cr�ation, informe le Conseil de son d�sir de pr�senter sa d�mission en Octobre et de 
son inqui�tude quant � l’avenir et la p�rennit� de l’Association (en l’absence de candidature).

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h30.


