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1. Approbation du procès-verbal des séances du 17/12/2012. 
 
2. Marché entretien espaces verts. 
La commission d’appels d’offres s’est réunie pour juger les offres relatives au marché d’entretien des espaces verts. 
Un seul candidat a postulé : Régie Emploi Services avec une offre d’un montant de 31.414 euros annuel. Cela  
correspond à 10 interventions mensuelles de deux personnes pour l’entretien de la totalité des espaces verts dans le 
village, hors parcours de santé et entrée du village. (en 2012 le marché s’élevait à 30566€) 
Le conseil valide le choix de la commission d’appels d’offres. 
 
3. Autorisation engagement dépenses investissement. 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. Le conseil autorise Monsieur le Maire à engager, et à payer des dépenses d’investissements dans cette limite  
 
4. Compensation financière pour élus non indemnisés. 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi démocratie de proximité du 27/02/02 prévoit que, les membres du conseil 
municipal, non indemnisés, peuvent recevoir  une compensation financière de la commune dans la limite de 72 heures 
par an, s’ils ont eu une perte de revenu en raison de réunions ou de l’utilisation de crédits d’heures pour se consacrer à 
leurs fonctions. Chaque heure est rémunérée sur la base horaire de 1,5 x valeur horaire SMIC. 
 Le conseil accepte de voter un crédit de 1100 euros correspondant à une enveloppe de 72 heures pour l’année 2013.  
 
5. Caution emprunt. 
Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 17 décembre le conseil avait étudié la demande de l’association « Lou 
Seden » qui sollicite la garantie de la commune pour un emprunt en vue de financer l’acquisition d’une licence. Cette 
opération est  financée pour partie par l’emprunt et pour partie par les fonds propres de l’association. 
Le conseil  accorde la garantie d’emprunt de la Ville sous la forme d’un engagement de caution pour l’emprunt  d’un 
montant de 20 000€, que l’association  souhaite contracter auprès de la banque Société Générale pour une durée de 
cinq ans, au taux 3,05% pour le financement de l’acquisition d’une licence. 

 
6. Raccordement AEP-EU impasse Hector Berlioz. 
La commune souhaite récupérer le passage impasse Hector Berlioz mais a demandé aux propriétaires de faire les 
raccordements AEP et EU.   
Les 2 parcelles 670 et 671 situées au fond de l’impasse sont raccordées au réseau d’eau potable par le biais de longs 
branchements. Elles ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement et disposent chacune d’un assainissement 
collectif. L’ensemble du secteur est classé en zonage d’assainissement collectif.  
La configuration du réseau d'eau potable en place et l'absence de réseau d'eaux usées ne sont actuellement pas 
satisfaisants pour une rétrocession en l'état de l'Impasse Berlioz au Domaine Public.  
Aussi le Service des Eaux du Pays de l'Or Agglomération a mené une étude technico-financière en vue de l'extension 
des réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable dans cette voie.  
 Les travaux consisteront en :  

-          La mise en place d’un réseau EU à partir de la tête de réseau sur l’avenue des Pins, représentant un linéaire 
de 83 ml. La mise en place du réseau EU a été estimée à 14 000 € HT.  

-          La mise en place d’un réseau AEP  en fonte Ø 60 mm sur lequel viendront se raccorder les habitations. La 
mise en place du réseau AEP a été estimée à 14 900 € HT. 

-          La création de branchements EU (2 ) estimés à 1 100 € HT unitaire, et AEP (3), estimés à 1 350 € HT 
unitaire.  

La répartition financière du coût de l'extension et de la remise en conformité des réseaux est proposée comme suit: 1/4 
à charge de Mr Fourage, 2/4 à charge de Mr Torres, 1/4 à charge de la mairie.  
Les particuliers paieront intégralement le coût des branchements d'eaux usées et d'eau potable. La participation 
financière de la mairie portera exclusivement sur l'extension des réseaux d'eaux usées et d'eau potable et est estimée 
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à 8 000 € HT. (courrier d’accord des intéressés).Le conseil accepte cette répartition des frais de raccordement aux 
réseaux en vue de l’intégration de l’impasse Hector Berlioz dans le domaine public et la signature d’une convention de 
travaux avec les propriétaires et l’agglomération du Pays de l’OR  
 
7. Achat terrain A1578 
Il est proposé d’acheter pour l’euro symbolique la bande de terrain référencé A1578 d’une superficie de 137,88 m2 
(partie de l’emplacement réservé no 27) au bout de l’impasse Hector Berlioz. 
 
8. Subvention association. 
La nouvelle association Lou Seden a déposé un dossier de demande de subvention pour la fête d’hiver 2013. Le 
conseil accepte de verser un acompte de 3 950 €, avant le vote du budget 2013 , car la fête débute le 01/02/2013. 
 
9. Demande aide financière réserve parlementaire 
Monsieur le Maire  propose de demander une aide financière pour les travaux d’aménagement paysager chemin de 
Bouisset auprès de Mme Bruguière, sénateur,  au titre de sa réserve parlementaire 
 
Questions diverses 
 
1. Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 08/12/2012 reçu le 11/01/2013 de RFF relatif aux travaux ligne 

LGV. Il rappelle les revendications de la commune exprimées depuis plusieurs années résumées comme suit : 

 Mise en accessibilité des quais de la gare sur la ligne Tarascon-Sète. 

 Mesures compensatoires agri-environnementales sur plusieurs hectares (accord du projet Viredonne, entrées 
du village) 

 Création bassin de rétention contre risques d’inondation (préconisations SIATEO) 

 Rétablissements des voiries 

 Récupération ruines Four à chaux, au bord de la RD 105 
 

2. Vœux de Mme la Présidente de la République élue du Conseil National de la Résistance Iranienne MARYAM 
RADJAVI, suite au soutien exprimé par de nombreux maires de France à l’instauration de libertés en Iran. 

 

3. Compte rendu de la décision de préempter des terrains en vente dans le périmètre de la ZAC suite au soutien 
financier du Conseil Général. 

 
 


