
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DECEMBRE 2015 

 
Sous la présidence de Mr PIZOT Roger, Maire. 
 

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

CASTRO Michèle – BELOTTI Michel – ROUANET Christian – RUIZ Patrice – AZZARO Pascal - GACON Elisabeth 

- GOMEZ Jacqueline 

 

Mme COQUET Karine donne pouvoir à M. AZZARO Pascal 

 

Absents Excusés : PERARD Judith BENLAKHLEF Omar  

 

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. Approbation des rapports de la CLECT de la CPA du 10 Novembre 2015 

Après avoir pris connaissance des 10 rapports adoptés le 10 Novembre 2015 par la CLETC de la 

CPA concernant le transfert de charges relatives à : 

1°/ Point sur les techniques d’évaluation des charges d’investissement liées aux transferts 

d’équipements  

2°/ Transfert des subventions aux associations vers les communes membres de la CPA  

3°/ Evaluation des charges liées au transfert du stadium de Vitrolles  

4°/ Evaluation des charges liées au transfert de la piscine de Cabriès  

5°/ Evaluation des charges liées au transfert du Grand Théâtre de Provence 

6° / Evaluation des charges liées au transfert du Centre Chorégraphique National 

7°/ Evaluation des charges liées au transfert de la piscine du Val de l’Arc 

8°/ Evaluation des charges liées au transfert du Musée Granet et de ses annexes, dont la 

Chapelle des Pénitents Blancs 

9°/ Evaluation des charges liées au transfert du Stade Maurice David 

10°/ Evaluation des charges liées au transfert de la salle et du patio du Bois de l’Aune 
A l’unanimité des membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 APPROUVE les rapports de CLECT du 10 Novembre 2015. 

 AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes à intervenir 

 

2. Avenant n°2 au Marché de Maîtrise d’œuvre « Réhabilitation de la Station d’Epuration » 

Après avoir pris connaissance de l’avenant n°2 au Marché de Maîtrise relatif à la réhabilitation de la 

station d’épuration pour l’actualisation des honoraires de maîtrise d’œuvre sur le montant des 

travaux, plus importants que le prévisionnel, à l’unanimité des membres Présents ou Représentés, le 

Conseil 

 APPROUVE l’AVENANT N°2 au marché N° 2014 - 010 passé avec la 

Société ENVEO pour un montant de 16764.74 € HT. 

 DIT que le montant total du marché de rémunération est  (montant initial 

+ avenant N°1 + avenant N°2)  est 12 950 € + 4500 €  + 16 764.74 € H.T = 

34 214.74  € HT. 

 AUTORISE Mr le Maire à signer le dit avenant au marché. 

 

3. Demande de subventions pour travaux « Réhabilitation de la Station Epuration 

 Conseil Départemental 

 Agence Eau 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Station d’Epuration, la Commune peut 

prétendre à des subventions auprès de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental et de 

la CPA (Contrat Pluriannuel) sur le montant des travaux H.T (653 935.42 €). 
A l’unanimité des membres Présents ou Représentés, le Conseil, 



 APPROUVE le Plan de financement présenté 

 DECIDE de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%. 

 DECIDE de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental à hauteur de 15% (dépenses 

subventionnables plafonnées à 30% de 330 000.00 €). 

 DIT Que les crédits seront inscrits au Budget 2016. 

 

4. Demande de Fonds de Concours Incitatif de fonctionnement pour « Débroussaillement des 

Abords des Equipements Publics Communaux » 

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

 SOLLICITE l’aide financière de la CPA pour l’attribution de Fonds de Concours Incitatif en 

fonctionnement concernant les travaux des abords des voies communales (30% du coût de 

l’opération). 

 
5. Révision des Tarifs Eau 2016 

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

o FIXE les tarifs suivants pour l’année 2016 pour le service de l’Eau et de l’Assainissement : 

 FOURNITURE EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT 

o Abonnés « Village » 

 0.93 €uro le m3 d’eau consommée en 2016 
 0.619 €uro la redevance assainissement en prenant pour référence le m3 d’eau 

consommée 

o Abonnés « Ecarts » et « Zone Industrielle »  

 2.48 €uro le m3 d’eau consommée en 2016 
 0.619 €uro la redevance assainissement en prenant pour référence le m3 d’eau 

consommée 

DIT Que si le village est alimenté par le CEA Cadarache (en cas de période de sécheresse, source Font 

Reynaude polluée…), la Commune appliquera à tous les abonnés le même tarif qu’aux écarts et Zone 

Industrielle. 

 BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU : TTC 

 

 

 

 

 

 

 BRANCHEMENT AU RESEAU ASSAINISSEMENT : TTC 

 

- Jusqu’à 7 mètres linéaire (ml) : 

- Supplément au-delà de 7 ml : 

- Si diamètre (dn) 160 plus value 

supplémentaire : 

1 804.00 € 

149.00 € le ml 

30.00 € le ml 

 

 RAPPELLE Qu’un forfait Assainissement est appliqué pour certains cas particuliers 
 Abonnés avec Branchement assainissement sans eau 

 Application d’un forfait selon le barème suivant : 

  30 m3 pour 1 personne 

  60 m3 pour 2 personnes 

  90 m3 pour 3 personnes 

  120 m3 (+ de 3 personnes) 

 

 Abonnés avec Branchement eau assainissement et forage 

 Eau : Tarification au m3 d’eau consommé 

 Assainissement : si consommation eau inférieure à la consommation forfaitaire alors 

appliquer le forfait m3 détaillé ci-dessus, sinon application de la consommation réelle. 

 

Branchement         20 Branchement          32 

Jusqu’à 7 ml :  

Supplément au-delà de 7 ml : 

Fourniture et Pose compteur : 

-     15 : 

-     20 : 

1 485.00 € 

98.00 € le ml 

 

126.00 € 

159.00 € 

Jusqu’à 7 ml :  

Supplément au-delà de 7 ml : 

Fourniture et Pose compteur : 

-     30 et 40 :  

2 016.00 €  

106.00 € le ml 

 

477.00 € 



 DIT Que ces tarifs seront applicables pour la facturation 2016 

 
6. Tableau des effectifs du Personnel (ouverture de poste suite à avancements de grade) 

Après avoir pris connaissance des documents présentés (tableau  des effectifs) et de la proposition 

d’avancement de grade (avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du CDG le 

13/11/2015), il convient de créer un poste d’Adjoint Administratif Territorial de 1ère Classe pour 

nomination. 

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

 ACCEPTE la création du Poste d’Adjoint Administratif Territorial 1ère Classe pour avancement 

de grade. 

 APPROUVE le tableau des effectifs du personnel ainsi modifié. 

 

7. Proposition de cession de la parcelle A350 « les parties » appartenant à Mme PIRES Marie 

Christine 

Après avoir pris connaissance du courrier de Mme PIRES Marie-Christine, propriétaire de la parcelle de 

terrain cadastrée A n°350 sise lieu-dit « Les Parties » (zone agricole) d’une superficie de 9757 m², qui 

propose de céder à la Commune ladite parcelle à l’euro symbolique , en contrepartie la Commune 

prendrait à sa charge les frais de démolition de la construction édifiée sans autorisation. 

Vu l’avis des domaines en date du 28/10/2015 déterminant la valeur vénale du terrain. 

Vu le devis estimatif du 30/11/2015 du coût de la démolition des constructions illégales 

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

 ACCEPTE D’ACQUERIR à l’euro symbolique la parcelle cadastrée N° A 350 d’une 

contenance de 9757 m² appartenant à Mme PIRES Marie Christine, domiciliée 7 place Paul 

Simon à les Arcs sur Argens (83460). 

 DIT Qu’en contrepartie la Commune S’ENGAGE à faire démolir les infrastructures 

existantes aux frais de la Commune et remettre le terrain dans son état naturel. 

 DIT Qu’un courrier sera adressé à l’intéressée pour acceptation de la proposition du Conseil 

Municipal. 

 DIT Qu’en cas d’accord, l’acte sera passé devant MAITRE LASSIA Notaire à Peyrolles en 

Provence. 

 DIT Qu’une copie de la décision sera adressée à la DDTM, Contrôle Contentieux, en charge de 

l’exécution de justice. 

 DIT Que les crédits seront inscrit s au Budget Communal 2016. 

 

 

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


