
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 NOVEMBRE 2012

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

Pr�sents : CURINIER Erick - RENUCCI Thierry - POLASTRO Maryse - IZQUIERDO Fran�oise (Adjoints)
ROUANET Christian - BELOTTI Michel - BENLAKHLEF Omar - CHARRASSE V�ronique - - VANPARYS 
Odette -
M. BUCHAUT Romain donne pouvoir � M. CURINIER Erick
Mme GOMEZ Jacqueline donne pouvoir � M. ROUANET Christian
Mme SALIGNAC Elisabeth 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�.

1. Convention de gestion d’une fourri�re automobile � passer entre la Commune et le Garage GARD 
Ren�
Apr�s avoir pris connaissance de la Convention de Gestion d’une fourri�re automobile, � l’unanimit� des 
membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil,

 APPROUVE les termes de la convention de gestion d’une fourri�re automobile � passer entre la 
Commune et le Garage GARD (gardien de fourri�re automobile agr�e par le Pr�fet des Bouches 
du Rh�ne le 23/07/2012).

 AUTORISE M. le Maire � signer ladite convention et toutes pi�ces pi�ce y relatives.
 DIT Que cette convention annule et remplace la pr�c�dente convention d’agr�ment du 

23/09/2002.

2. Budget Communal et Budget Eau et Assainissement – Investissement avant Vote du Budget
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, et dans l’attente du vote du budget 2013, le Conseil 

 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 l’Assainissement.

 DIT Que les cr�dits seront inscrits au Budget Primitif de 2013.

3. Attribution d’indemnit� de Conseil au Comptable du Tr�sor
Apr�s avoir entendu l’expos� de M. le Maire, suite au changement de comptable du Tr�sor depuis le 
01/09/2012, � l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil

 DECIDE d’accorder au Comptable du Tr�sor (rempla�ant du 01/09/2012 au 31/12/2012) 
l’indemnit� de Conseil au taux maximum pour assurer les prestations de Conseil.

 DIT Que la d�pense est pr�vue � l’article 6225 � Indemnit� au Comptable � du Budget 
Communal.

4. D�cision modificative du Budget � l’article � 73925 � � Fonds de p�r�quation des recettes fiscales 
communales et intercommunales � (FPIC)
Suite � la cr�ation en 2012 (la loi de finances 2012) d’un Fonds National de P�r�quation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), la Commune �tant contributrice pour 3 113.00 € (arr�t� 
pr�fectoral du 05/09/2012), il convient de pr�voir cette somme au compte 73925 par d�cision 
modificative.
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil,

 ACCEPTE un virement de cr�dits de 3 113.00 € de l’article 61523 � Voies et R�seaux � � 
l’article 73925 � Fonds de p�r�quation de recettes fiscales communales �.



5. Aide aux Etudiants de l’Enseignement Sup�rieur
A l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil apr�s examen des dossiers,

 DECIDE d’allouer une aide forfaitaire de 700.00 € � tout �tudiant de l’Enseignement Sup�rieur 
qui remplit les conditions d’attribution.

 DIT Que les cr�dits sont pr�vus au Budget Primitif 2012.

6. R�vision des tarifs Service de l’Eau et Assainissement ann�e 2013
Par 1 ABSENTION 12 voix POUR, le Conseil

 FIXE les tarifs suivants pour 2013 : 

Eau consomm�e en 2013
o Abonn�s village

 0.676 € le m3 d’eau consomm�e en 2013.
 0.451 € la redevance assainissement en prenant pour r�f�rence le m3 d’eau 

consomm�e.
 Abonn�s Ecarts et Zone Industrielle (R�vision suite � Augmentation de l’eau potable 

achet�e au CEA)
 1.799 € le m3 d’eau consomm�e 2013.
 0.451 € 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 � tous les abonn�s le m�me tarif qu’aux �carts et Zone 
Industrielle.

 Branchement au R�seau d’Eau : TTC

Branchement 20 Branchement      32
Jusqu’� 7 ml : 
Suppl�ment au-del� de 7 ml :
Fourniture et Pose compteur :

- 15 :
- 20 :

1 400.00 €
93.00 € le ml

120.00 €
150.00 €

Jusqu’� 7 ml : 
Suppl�ment au-del� de 7 ml :
Fourniture et Pose compteur :

- 30et 40 :

1 900.00 €
100.00 € le ml

450.00 €

 Branchement au R�seau Assainissement : TTC

- Jusqu’� 7 m�tres lin�aire (ml) :
- Suppl�ment au-del� de 7 ml :
- Si diam�tre (dn) 160 plus value suppl�mentaire :

1 700.00 €
140.00 € le ml
27.00 € le ml

7. Avis sur projet de SAGE Verdon avant Enqu�te Publique
Apr�s avoir pris connaissance du projet de Sch�ma d’Am�nagement et de Gestion des Eaux du Verdon, 
� l’unanimit� des membres Pr�sents ou Repr�sent�s, le Conseil,

 EMET un Avis Favorable sur le projet de SAGE Verdon, avant la mise � l’enqu�te publique.

L’ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h15.


