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DCM N° 85/2020

---- L’an deux mille vingt
le dix-sept décembre à 18 heures 15
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la
présidence de Monsieur René AVINENS, Maire.
--- Date de la convocation : 11 décembre 2020
Membres présents :
MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN Nicole,
DELMAERE Christian, CHAILLAN André, SECHEPINE Elisabeth,
LATIL Yves, DANEL Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth
et WEBER Hélène.

4 Absent(s) excusé(s) :, MACCARIO Fabrice, ISNARD Wilfried,
WALCZAK Franck et MARTINELLI Nicolas
Pouvoirs : Néant
2 pouvoirs : MACCARIO Fabrice à ROBERT Frédéric ; WALCZAK
Franck à AVINENS René

Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT
OBJET : DOSSIER DETR 2021 – INTERVENTION SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE – HAMEAU
DU FOREST (Chemin des Genêts) – Priorité 2
--- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la Société des Eaux de Marseille, société
fermière de la collectivité, l’a alerté sur un problème d’obstruction dans le réseau d’eau potable du chemin
des Genêts au hameau du Forest. Malgré leur intervention, le problème subsiste et il est indispensable
d’envisager des travaux à court terme.
---- L’estimation de ces travaux de dilatation du réseau d’eau potable est de 19 617 euros hors taxes.
---- Monsieur le maire précise qu’une aide financière dans le cadre de la DETR 2021 pourrait venir diminuer
la charge sur le budget « eau & assainissement ».
---- Le plan de financement serait le suivant :
 Coût des travaux : …………………………………..
19 617 euros hors taxes
 Financement :
 Subvention ETAT/DETR 2021 : … 60 % ……
11 770 €
 Part communale :
40 % ………
7 847 €
--- Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
APPROUVE le plan de financement défini ci-dessus
SOLLICITE de l’ETAT, une aide financière dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux pour l’année 2021 pour les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable à hauteur de
60 % du montant hors taxes des travaux estimés à 19 617 €
AUTORISE le maire à signer tous documents se rapportant à cette opération
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.

