Compte rendu
Conseil Municipal du Mardi 10 janvier 2017 à 18h30 en mairie
Présents :
Jacky PICQUET, Florence de CAMARET, Jean BRUN, Jeannine CHAPELLE, Corinne CORNILLON,
Thierry BOUFFIER, Marielle BORT, Rémi CHAIX, Gérard GINSBURGER.
Procuration(s) :
• Mme Christiane MOINE donne procuration à Mme Florence de CAMARET.
• M. Emanuele DE PLANO donne procuration à Monsieur Jean BRUN.
Président de Séance :
Jacky PICQUET
Secrétaire de Séance :
Corinne CORNILLON

Ouverture de la séance à 18h35.
Ordre du jour.
Appel
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Madame Corinne CORNILLON.
1) Approbation du CR de la réunion du 18 octobre 2016.
Vote à l’unanimité des présents.
2) Décision modificative N°2. Virement de crédit.
Nécessité de réaliser des mouvements de crédits du budget 2016 sur les chapitres
suivants : 011, 012 et 014 pour le motif d’insuffisance de crédit budgétaire.
Vote à l’unanimité des présents.
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3) SMED. Transfert de la compétence de charge pour véhicule électrique.
Délégation de la compétence « infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables » au SMED 13 (Syndicat Mixte
d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône).
- Installation d’une borne électrique sur le village à la charge du SMED13.
- Gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides
rechargeables sur tout emplacement de stationnement situé sur le territoire
communal : pendant 10 ans à compter de la pose de la borne.
Vote à l’unanimité des présents
4) Avis sur le PLU de Tarascon.
Notre commune n’est nullement impactée par le PLU de Tarascon.
Monsieur le Maire demande de donner un avis favorable.
Vote à l’unanimité des présents.
5) Action sociale : décision d’application aux agents.
Adhésion de la commune au CNAS (Comité National d’Action Social), association
1901 crée en 1967 par les élus locaux. Les agents en service en bénéficieront.
Vote à l’unanimité des présents
6) Prescription d’un Plan Local d’Urbanisme, délibération complémentaire / Débat sur
les objectifs poursuivis.
Délibération complémentaire marquant la volonté de consolider les objectifs
poursuivis dans le PLU actuellement en cours d’élaboration.
La délibération a été complétée et les objectifs ont été soumis au débat.
Les membres du conseil n’ont pas eu d’objection et ont approuvé les objectifs
présentés.
Vote à l’unanimité des présents.
7) Information sur l’avancement des projets d’investissements.
Point sur le programme d’investissements en cours : Contrat Départemental
d’Aménagement et de Développement (CDDA) de 2,2 millions d’euros financés à 70%
par le Département.
Ce programme se déroule correctement, sans endettement.
Compte-rendu du conseil municipal du 10 janvier 2017

Mairie de Saint-Pierre de Mézoargues- 2, Place de la Mairie-13150 Saint-Pierre de Mézoargues

2

A ce stade, nous avons atteint nos objectifs de réalisation et de financement.
Cette information ne demande pas de vote.

8) Contrôles ANC
Les contrôles posent des difficultés.
Suspension des contrôles et blocage des rapports réalisés par les contrôleurs jusqu’à une
amélioration de la situation. Cette dernière est en cours de clarification.
Cette information ne demande pas de vote.
9) Questions diverses
Départ en Retraite de l’agent technique, Monsieur Janny GIMENEZ.
Remplacement de l’ancienne adjointe d’animation par Madame Cécile DELHAYE.
Ces informations ne demandent pas de vote.

Fin de la séance à 19h35.
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