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1. Approbation du procès-verbal des séances du 26/10/2012. 

 
2. Servitude passage sur parcelle A1583. 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il a reçu une demande pour constituer une servitude de passage sur la parcelle A1583, au 
profit de la parcelle A1375. Cette servitude est accordée sans indemnité. 
Le conseil valide cette demande. 
 

3. Indemnité de conseil Trésorier année 2012 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, Le conseil demande le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, et 
Accorde  l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,  au titre de l’année 2012 pour un montant de 495,36 € à Monsieur 
SANCHEZ Patrick, Receveur Municipal,  
 

4. Complément dossier subvention aménagement paysager. 
En séance du 26/10, il avait été proposé de déposer des dossiers de demande de subvention pour l’aménagement paysager le 
long de la viredonne. Des devis réactualisés ont été demandé pour la barrière de bois et pour la partie éclairage. Coût global :100 
872 €. Un dossier de demande d’aide financière sera envoyé sur ces bases au Conseil Général et au Conseil Régional. 
 

5. Etude diagnostic accessibilité bâtiments communaux. 
L’accessibilité des Etablissements recevant du public est une obligation légale : tous les ERP existants doivent se mettre en 
conformité avec la réglementation accessibilité pour le 1er janvier 2015 au plus tard.  
Sont concernés par cette loi « tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant 
ou sur invitation, payantes ou non », qu’il s’agisse de structures fixes ou provisoires, publiques ou privées. (-Cinémas, théâtres, 
magasins, bibliothèques, écoles, restaurants, hôtels, hôpitaux, gares, mairies, lieux de culte. Les établissements recevant du public 
sont classés en catégories, en fonction de l’effectif du public et du personnel. Les conditions d’accessibilité ne concernent pas 
uniquement la chaîne des déplacements physiques : l’accès à l’information, l’orientation et l’usage des espaces et des 
services sont aussi à prendre en compte pour garantir l’accessibilité.  

Monsieur le Maire propose de demander une étude d’accessibilité à un cabinet d’experts . Cela permettra d’avoir un état des lieux 

et une liste de travaux à effectuer dans les 2 ans à venir. Le conseil valide cette proposition. 

6. Raccordement AEP-EU impasse Hector Berlioz. 
Question reportée. 
 

7. Participation protection sociale complémentaire. 
Le décret du 8 novembre 2011 a fixé un nouveau cadre d’intervention des collectivités territoriales, en matière de participation 
financière aux contrats de protection sociale complémentaire. Cette couverture complémentaire concerne les risques santé 
(maladie, maternité) et les risques prévoyance (incapacité de travail, invalidité ou décès). 
Ce dispositif met en place deux procédures 
  participation conclue entre l'opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres, 

orité de 
contrôle prudentiel. 
La participation de l’employeur n’est pas une obligation, mais est facultative. L’adhésion des agents au dispositif est aussi 
facultative. 

La communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a décidé de mettre en place une aide au titre des contrats labellisés. Cette 

participation est modulée en fonction du nombre d’ayants droits, mais aussi prend  en compte le revenu des agents et le cas 

échéant leur situation familiale. Le conseil accepte de voter une participation similaire. 

 

8. Convention ASF rétablissement de communications. 
Dans le cadre de l’opération de déplacement de l’autoroute A9 la commune valide  la convention de rétablissement de 
communications du chemin de la Monnaie après travaux. 
 

9. Consultation pour mission coordonnateur SPS –salle polyvalente- 

Afin de préparer le marché de construction d’une salle polyvalente, il est nécessaire de demander l’assistance d’un coordonnateur 

SPS dès la phase de l’avant-projet sommaire. Le conseil autorise le lancement d’une consultation afin de choisir un prestataire. 

 
Questions diverses 

 Rencontre en Préfecture problématique RN113. 

 Travaux LGV déboisement garrigue. 

 Licence. 


