
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 Janvier 2015 

 

Sous la présidence de Mr PIZOT Roger, Maire. 
 

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

CASTRO Michèle – BELOTTI Michel – PERARD Judith – ROUANET Christian – RUIZ Patrice – BENLAKHLEF Omar – 

AZZARO Pascal – COQUET Karine 

 

Mme GACON Elisabeth donne pouvoir à M. PIZOT Roger 

Mme GOMEZ Jacqueline donne pouvoir à M. GOMEZ André 

 
 

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. SIDEVAR – Avis sur retrait de la Commune de Beaufort sur Doron 

Après avoir entendu l’exposé du Président du SIDEVAR sur la situation de demande de retrait de la 

Commune de Beaufort sur Doron, et vu le rejet de la demande de retrait (17/10/2014) par le SIDEVAR, 

à l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil EMET un Avis Défavorable sur la 

demande de retrait de la Commune de Beaufort sur Doron. 

 

2. SMAVD – Avis sur adhésion de la Commune de Peipin (04) au SMAVD 

Après avoir pris connaissance du courrier du SMAVD sur la demande d’adhésion de la Commune de 

Peipin, à l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil EMET un Avis Favorable sur 

l’adhésion de la Commune de Peipin. 

 

3. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires (Personnel Communal) 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune a donné mandat au CDG 13 (délib du 12/12/2013) dans le 

cadre de la mise en concurrence du Contrat groupe d’assurance des Risques Statutaires. Le contrat 

d’assurance issu de la consultation sera souscrit pour une durée de 4 ans et prendra effet au 01/01/2015. 

L’offre de la Compagnie d’Assurance CNP et le gestionnaire du Contrat SOFCAP est jugée 

économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir examiné l’offre, à l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 ACCEPTE la proposition du Contrat Groupe avec la Compagnie d’Assurance CNP. 

 AUTORISE le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

4. Proposition de vente à la Commune d’une parcelle « lieu-dit Le Carrouquier » appartenant à 

M. ARTAUD Roger 

Après avoir pris connaissance de la proposition de vente à la Commune de la parcelle cadastrée n° 

AB25 d’une contenance de 1209 m² « lieu-dit Carrouquier » appartenant à M. ARTAUD Roger, à 

l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le Conseil 

 ACCEPTE d’acquérir cette parcelle de 1209 m² (section AB n°25) située en zone NA du POS 

 FIXE le prix à 0.60 € le m² soit un total de 725.40 € 

 DIT Que si l’intéressé accepte la proposition, l’acte sera passé par devant Maître LASSIA, 

Notaire à Peyrolles en Provence. 

 

5. Demande d’acquisition de parcelles communales « lieu-dit Lajout » par M. GARD René 

Après avoir examiné la demande de M. GARD qui souhaiterait acquérir des parcelles communales 

pour agrandir son activité du garage sur l’Est, vu le document d’arpentage établi par le géomètre 



FRITZ, il conviendrait que la Commune cède à M. GARD une bande de terrain d’une superficie 

de 1444 m² répartie sur les parcelles cadastrées AA 262, 264, 266 et 267. 

Monsieur le Maire précise que compte tenu de la zone de retrait de 25m de la RD 952, une partie 

de cette bande de terrain sera inconstructible (≈ 700 m²). 

Monsieur le Maire souhaiterait également régulariser la parcelle communale n° 239 enclavée dans 

les parcelles de M. GARD qui sert de ravin d’écoulement des eaux pluviales. Il propose de céder 

cette parcelle à l’euro symbolique. A l’unanimité des Membres Présents ou Représentés, le 

Conseil 

 ACCEPTE de céder à M. GARD René les parcelles lieu-dit « Rourabeau » cadastrées n° 

AA 262, 264, 266 et  267 d’une superficie globale de 1444 m² pour l’agrandissement de 

son activité. 

 FIXE le prix moyen de 7 € le m² soit une vente de 10 108.00 €. 

 ACCEPTE de céder à l’euro symbolique la parcelle n° 239 d’une superficie de 227 m² 

(ravin d’écoulement des eaux pluviales). 

 DIT Que si l’intéressé accepte la proposition, l’acte sera passé par devant Maître LASSIA, 

Notaire à Peyrolles en Provence. 

 

 

 

 

 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


