Compte rendu
Conseil Municipal du Mardi 14 février 2017 à 18h30 en mairie
Présents :
Jacky PICQUET, Florence de CAMARET, Jean BRUN, Christiane MOINE, Jeannine CHAPELLE,
Corinne CORNILLON, Thierry BOUFFIER, Marielle BORT.
Excusés : Rémi CHAIX, Gérard GINSBURGER, Emanuele DE PLANO.
Président de Séance :
Jacky PICQUET
Secrétaire de Séance :
Thierry BOUFFIER
Ouverture de la séance à 18h30

Ordre du jour
1) Approbation du CR de la réunion du 17 Janvier 2017.
Ni remarques, ni commentaires.
Approuvé à l’unanimité des présents.
2) Délibération : Avenant n°2 au marché de travaux d’aménagement des voiries
communales-Tranche 1 (Travaux supplémentaires sur le chemin de Campredon).
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Monsieur le Maire expose à ses conseillers la nécessité de réaliser des travaux
supplémentaires sur le chemin de Campredon.
A cause des pluies importantes les talus se sont effondrés.
Des travaux s’avèrent donc indispensables.
La signature de cet avenant n°2 d’un montant de 52 256.64 euros HT soit 62 707.97 TTC
rentre bien dans l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet. Le budget qui était prévu
n’est pas dépassé.
Vote à l’unanimité des présents.
3) Délibération : Réserve Parlementaire 2017.
Monsieur le Député des Bouches-du-Rhône, Michel Vauzelle, a décidé d'accorder à la
commune la somme de 9000 € au titre de sa réserve parlementaire pour l'année2017.
Monsieur le Maire propose donc à son conseil d’utiliser cette réserve parlementaire
pour compléter un financement du Conseil Départemental sur le projet de rénovation
du Chemin du Rhône.
Montant des travaux :216 208.20 € HT et décomposition de leur financement :
Conseil Départemental (70%):
151 345.74 €
Réserve Parlementaire:
9 000.00 €
Autofinancement de la Commune: 55 862.46 €
Vote à l’unanimité des présents
4) Résultats comptables 2016 provisoires.
Finalisation en cours des comptes de gestion et administratif.
En fonction des derniers résultats comptables :
- le résultat est excédentaire pour les budgets d’Investissement et de Fonctionnement.
- le chapitre des charges à caractère général est un chapitre sur lequel il faudra être plus
prudent.
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Monsieur le Maire n’en dira pas plus sur le budget 2016 par manque d’éléments
budgétaires en cours de finalisation.
Ces informations ne demandent pas de vote
5) Questions diverses.
- Enquête de satisfaction sur le Bulletin municipal 2016.
Une enquête de satisfaction sur le bulletin municipal sera distribuée à l’ensemble des
habitants de la commune.
- Recrutement d’un agent technique.
Monsieur le Maire reçoit les candidats jeudi 16 février 2017.
- Contrôle ANC.
Monsieur la Maire a demandé l’arrêt de ces contrôles et le blocage des rapports et
factures en attendant que la situation s’éclaircisse.
Il demande aux personnes pour qui les rapports ont été favorables de payer les factures
et, celles pour qui les rapports étaient défavorables, de mettre en suspend les factures
jusqu’à une clarification de la situation.
- Traverse de la Calade
La rue a été préparée pour démarrer les travaux. Mais avant de poser le bitume, nous
attendons la pose du câblage.
- Poteau EDF sur le chemin du CAPAU
EDF a contrôlé ce poteau comme non dangereux et non urgent.
Ces informations ne demandent pas de vote.

Fin de la séance à19H00
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