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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020  

 
L’an deux mil vingt, le 21 septembre, le conseil municipal de la commune de Lamanon s’est réuni à la Maison du 
Temps Libre, sous la présidence de Monsieur le Maire Christian NERVI. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
Etaient présents lors de l’appel (15) : Monsieur ABED Khalifa, Monsieur ALLIBERT Jean-Pierre, Madame 
ANDREANI-BONNET Magali, Monsieur CASTEL Arnaud, Madame LUSARDI BESSONE - DERON Maryse, Madame 
MAZZOCATO-BOUVIER Marjorie, Madame MIQUEL - SAUZE Magali, Monsieur MUSATO Didier, Monsieur NERVI 
Christian, Madame RACHET - PIANELLO Mireille, Madame RICCOMINI - GRECH Anne-Flore, Monsieur ROSSINI 
Henri, Monsieur SAVOYE Christian, Monsieur SIAS Nicolas, Monsieur VAN WYNSBERGHE Jean. 
 
Étaient excusés (3) : Madame DENIZE-PIOTR Fanny, Monsieur INSERGUET Thierry, Madame RIGAL Sylvie. 
 
 
Avait donné pouvoir (3) : Madame DENIZE-PIOTR Fanny à Monsieur ROSSINI Henri, Monsieur INSERGUET 
Thierry à Monsieur NERVI Christian, Madame RIGAL Sylvie à Madame SAUZE Magali. 
 
 
A rejoint la séance ultérieurement (1) : Madame LAGUZET-DEVOCELLE Maud. 
 
 
Monsieur Arnaud CASTEL est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver les procès-verbaux des séances des 3, 10, 17 et 21 juillet 
2020.  
 
Monsieur Didier MUSATO indique qu’à l’ordre du jour de la séance du 21 juillet, il n’y avait pas de mention du 
point supplémentaire. 
 
Monsieur Christian NERVI indique qu’il ne s’agissait pas d’un vote, mais juste d’une information. 
 
Monsieur MUSATO s’abstient sur l’approbation du procès-verbal du 21 juillet car il n’était pas présent lors de la 
séance. 
 
Les procès-verbaux des quatre séances sont approuvés. 
 

 
SUJET N°1  : Autorisation de conclure une convention de financement de travaux portant sur 

l’intégration des réseaux de télécommunications électroniques dans l’environnement 
avec le SMED 13 

 
Monsieur le Maire expose que lors du conseil municipal du 10 juillet dernier, une convention de 
financement des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, sur la route de la Tuilière, a été 
autorisée. 
 
Le SMED a proposé une convention similaire concernant les réseaux de télécommunication.  
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Cette convention prévoit un montant plafond pour les travaux de mise en discrétion et/ou enfouissement 
de réseaux de 55 354 euros.  
 
Le SMED assure la maîtrise d’œuvre de ces travaux, estimée à 7% du coût des travaux (incluse dans 
l’estimation globale de l’opération arrêtée à 55 354 euros). 
 
Monsieur le Maire indique qu’une subvention de 338 400 euros sera obtenue sur l’ensemble de l’opération 
de la route de la Tuilière. Au surplus, le conseil départemental prendra en charge la couche de roulement 
et 50% du coût des bordures, comme cela a été fait pour l’aménagement de la Grand Rue et de la RD72F. 
Cela représentera environ 75 000 euros de participation supplémentaire. 
 
Monsieur Nicolas SIAS demande si ces coûts englobent la fibre. 
 
Monsieur Christian NERVI indique que des fourreaux seront posés sur ce tronçon pour y tirer la fibre. 
 
Monsieur Nicolas SIAS souhaite avoir une information sur l’état du déploiement de la fibre sur la commune.  
 
Monsieur Christian NERVI indique qu’une information a été diffusée dans le dernier Echo du Platane, mais 
un point plus récent sera fait avec Orange. Il sera demandé un état des installations réalisées et une 
planification de la fin des travaux. Actuellement, les équipes techniques travaillent sur les Cadenières. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le projet de convention de financement des travaux pour l’intégration des 
ouvrages de télécommunication sur la route de la Tuilière, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec le SMED 13, qui demeurera 
annexée à la présente délibération. 

 
 
 
SUJET N°2  : Fixation du prix de cession des caveaux au cimetière communal 
 
Monsieur le Maire expose qu’en 2019, la commune a engagé des travaux d’aménagement partiel du 
cimetière, qui ont été achevés au début de l’année 2020.  
 
Ces travaux avaient pour finalité d’optimiser l’occupation de l’espace restant au sein du cimetière, dans un 
contexte de saturation attendue à moyenne échéance. Ils ont consisté, d’une part, à aménager une allée 
permettant de desservir un maximum d’emplacements dits de « pleine terre » (seule obligation légale à la 
charge des communes), d’autre part à poser 17 caveaux de 3 emplacements. 
 
Les communes n’ont jamais l’obligation de poser des caveaux, qui ne sont d’ailleurs pas la norme du 
procédé d’inhumation : le Code général des collectivités territoriales impose, pour seul équipement 
obligatoire, le « terrain commun ». L’inhumation en pleine terre y est la norme. 
 
Les familles peuvent choisir d’inhumer leur défunt dans un caveau, le terrain doit alors obligatoirement 
faire l’objet d’une concession. Le caveau peut être posé à la diligence des familles. Cela correspond à l’usage 
d’inhumation le plus fréquent à Lamanon. 
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Les communes, par souci d’économie foncière, et financière pour les familles par mutualisation des coûts, 
peuvent faire poser des caveaux par leurs soins. C’est ce qui a été réalisé par le biais de ce marché 
d’aménagement partiel.   
 
S’agissant d’un service public facultatif, la commune doit répercuter le coût de ces équipements auprès des 
utilisateurs. 
 
Il est donc nécessaire de déterminer le coût de revente de ces 17 caveaux, qui sera dû par les familles au 
surplus du coût de la concession. La commune ne doit pas en retirer de bénéfice. 
 
La décomposition du prix du marché d’aménagement partiel a été adressée aux conseillers. En éliminant 
les postes de dépenses correspondant à l’aménagement de l’allée et de l’espace dédié au terrain commun, 
le coût global des 17 caveaux s’établit à 41 478 euros TTC. 
 
Cela correspond à un coût unitaire de 2 439, 88 euros par caveau. 
 
Il est proposé au conseil de fixer le prix de revente d’un caveau à la somme de 2 439 euros. 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
 FIXE le prix de cession d’un caveau à la somme de 2 439 euros (DEUX MILLE QUATRE 

CENT TRENTE-NEUF EUROS), 
 DIT que cette somme sera due au surplus des coûts de concession dont les usagers 

devront s’acquitter. 
 
 
SUJET N°3  : Création des commissions Finances, Urbanisme et Travaux 
 
Monsieur le Maire expose qu’aux termes de l’article L2121-22 du Code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises 
au conseil. 
 
Ces commissions peuvent être constituées ad hoc, pour travailler en amont d’une séance du conseil sur un 
sujet unique, ou alors être constituées de manière pérenne, pour la durée du mandat. 

Elles doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle, autrement dit, l’opposition doit 
pouvoir y siéger. 

Il est proposé d’instituer 3 commissions pérennes : finances, urbanisme et travaux. 

Il est proposé qu’elles soient constituées de 3 membres en plus du Maire, qui en est président de droit. 
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Monsieur Didier MUSATO considère que l’on pourrait fixer un nombre de membres plus élevé. 
 
Monsieur Christian NERVI estime que des commissions trop élargies sont plus difficiles à gérer, la 
précédente commission travaux à 4 membres fonctionnait bien. 
 
Monsieur Didier MUSATO souhaite savoir pourquoi il n’a pas été proposé de constituer la CAO. 
 
Monsieur Christian NERVI explique que cela n’a pas été mis à l’ordre du jour de cette séance, car en 
pratique la CAO n’a jamais à être convoquée à Lamanon : elle doit être réunie pour examiner les marchés 
d’un montant supérieur à certains seuils qui ne sont pas dépassés (214 000 € hors taxes pour les fournitures 
et services, 5 350 000 € pour les travaux). Une CAO serait élue si des marchés excédant ces montants 
devaient être passés. 
 
Il indique par ailleurs qu’en pratique, c’est la commission travaux qui analyse les offres des marchés. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 INSTITUE trois commissions communales pour la durée du mandat : FINANCES, 
URBANISME et TRAVAUX, 

 FIXE à trois le nombre de leurs membres, au-delà du Maire qui en est président de droit. 
 
 
SUJET N°4  : Election des membres des commissions Finances, Urbanisme et Travaux 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de soumettre des listes de 3 candidats, pour chacune 
des trois commissions. Trois votes successifs à bulletins secrets auront lieu, pour déterminer la composition 
de chaque commission. Le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 
Messieurs Khalifa ABED et Arnaud CASTEL ont été désignés assesseurs du scrutin. 
 

1) Election des membres de la commission Finances :  
 
Sont candidats : 
 

- Madame Maryse DERON, Madame Fanny PIOTR, Madame Anne-Flore GRECH, 
 

- Madame Magali SAUZE, Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Didier MUSATO ; 
 
Après appel de son nom, chaque conseiller a voté à bulletin secret. 
 
Les assesseurs ont procédé au dépouillement. 
 
Ont obtenu : 
 

- Madame Maryse DERON, Madame Fanny PIOTR, Madame Anne-Flore GRECH : 14 voix, soit 2,33 
sièges, 
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- Madame Magali SAUZE, Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Didier MUSATO : 4 voix, soit 0,67 siège. 

 
Deux sièges sont attribués à la liste de la majorité, un siège à la liste de l’opposition. 
 
 
Sont élues membres de la commission Finances Mesdames Maryse DERON, Fanny PIOTR et Magali 
SAUZE. 
 
 
Arrivée de Madame Maud DEVOCELLE 
 

2) Election des membres de la commission Urbanisme : 
 
Sont candidats : 
 

- Monsieur Henri ROSSINI, Monsieur Jean VAN WYNSBERGHE, Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, 
 

- Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Didier MUSATO, Madame Magali SAUZE ; 
 
Après appel de son nom, chaque conseiller a voté à bulletin secret. 
 
Les assesseurs ont procédé au dépouillement. 
 
Ont obtenu : 
 

- Monsieur Henri ROSSINI, Monsieur Jean VAN WYNSBERGHE, Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT : 15 
voix, soit 2,36 sièges ; 
 

- Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Didier MUSATO, Madame Magali SAUZE : 4 voix, soit 0,63 siège. 
 

 
Deux sièges sont attribués à la liste de la majorité, un siège à la liste de l’opposition. 
 
Sont élus membres de la commission Urbanisme Messieurs Henri ROSSINI, Jean VAN WYNSBERGHE et 
Nicolas SIAS. 
 
 

3) Election des membres de la commission Travaux : 
 
Sont candidats : 
 

- Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, Monsieur Henri ROSSINI, Monsieur Jean VAN WYNSBERGHE,  
 

- Monsieur Didier MUSATO, Monsieur Nicolas SIAS, Madame Magali SAUZE ; 
 
Après appel de son nom, chaque conseiller a voté à bulletin secret. 
 
Les assesseurs ont procédé au dépouillement. 
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Ont obtenu : 
 

- Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, Monsieur Henri ROSSINI, Monsieur Jean VAN WYNSBERGHE : 15 
voix, soit 2,36 sièges ; 
 

- Monsieur Didier MUSATO, Monsieur Nicolas SIAS, Madame Magali SAUZE : 4 voix, soit 0,63 sièges. 
 

Deux sièges sont attribués à la liste de la majorité, un siège à la liste de l’opposition. 
 
Sont élus membres de la commission Travaux Messieurs Jean-Pierre ALLIBERT, Henri ROSSINI et Didier 
MUSATO. 
 
 
SUJET N°5  : Autorisation du SMED 13 à percevoir la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité en lieu et place de la commune  
 
 
Monsieur le Maire expose que les communes sont bénéficiaires d’une Taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE). 

 
Elles ont la possibilité de déléguer leur perception à l’autorité organisatrice de la distribution publique 
d'électricité, qui a la charge de leur reverser 99,5% du montant perçu, après avoir exercé son contrôle. 

 
Pour Lamanon, cette autorité est le SMED 13. 

 
Il est à noter que les frais de gestion de 1,5% prélevés par les fournisseurs d’énergie sont ramenés à 1% 
quand la taxe est versée à une Autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité. 

 
Ainsi le pourcentage de frais de contrôle retenu par le SMED13, de 0,5%, n’impacte pas financièrement la 
collectivité. 
 
La commune doit prendre position avant le 1er octobre de l’année N pour reconduire par délibération le 
reversement de la taxe au SMED13, ou de la conserver dans son intégralité. 

 
La commune a le choix entre deux possibilités : 

 
- Elle transfère au Syndicat la perception de la Taxe communale sur la consommation finale 

d’électricité qui la contrôle puis la reverse à la commune, 
- Elle perçoit cette taxe directement auprès du fournisseur (sans le contrôle du Syndicat). 

 
L’article L 2333-4 du Code général des collectivités dispose que le montant de la taxe est fixé par application 
d’un coefficient multiplicateur à un tarif forfaitaire par mégawattheure.  
 
Il est précisé par délibération du 1er juin 2015 du SMED13, le Comité syndical du Syndicat a décidé de porter 
le coefficient multiplicateur à la valeur de 8,5 pour les communes de plus de 2 000 habitants. Sauf 
délibération contraire, ce coefficient multiplicateur restera à 8,5 pour les années à venir. 

 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire la perception de la TCCFE au SMED13, moyennant 
reversement de 99,5% de son produit à la commune. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le SMED 13 à percevoir La Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité en lieu et place de la commune, moyennant un reversement à son profit de 
99,5% du produit de la taxe, 

 AUTORISE le SMED 13 à conserver 0,5% du produit de la taxe au titre des frais de contrôle 
et de gestion. 

 
SUJET N°6  : Autorisation de consultation en vue de la conclusion d’un marché à bons de commande 

pour la réalisation de travaux de voirie  
 
Monsieur le Maire expose qu’un dossier de consultation des entreprises, obligatoire en amont de la 
passation d’un marché public d’un montant supérieur à 40 000 €, a été rédigé avec l’appui d’un bureau 
d’études spécialisé dans les travaux de voirie.  
 
D’une durée de 1 an renouvelable deux fois, soit 3 années maximum au total, il permettra d’émettre des 
bons de commandes au fur et à mesure des besoins de la commune, afin de réaliser des portions de 
chaussées, accotements et circulations piétonnes.  
 
Il indique, à titre d’illustration, qu’au sein des lotissements de la Tour, des Barres ou des Prairies, des 
enrobés sont endommagés à la suite de la chute de pins : grâce à ce marché, les travaux de réfection 
pourront être engagés très rapidement par les services techniques. Lorsque l’opération sera plus complexe, 
la commune fera appel à un maître d’œuvre. 
 
Ce marché comporte un montant minimum de 200 000 €, et un maximum de 800 000 € hors taxes de 
commandes cumulées sur la durée d’effet. 
 
Grâce à un bordereau de prix de plusieurs centaines de références, il permettra de connaître par avance le 
coût d’un aménagement projeté. 
 
Il permettra une plus grande réactivité dans le lancement de ces opérations, puisqu’il ne sera pas nécessaire 
de reconsulter à nouveau les entreprises à chaque commande. Les aménagements seront donc réalisés 
avec la rapidité attendue par les habitants. 
 
Il sera mono-attributaire, afin de ne pas avoir à reconsulter plusieurs titulaires à chaque commande, ce qui 
en réduirait l’intérêt en termes de rapidité d’exécution. 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation des 
entreprises, sur la base des caractéristiques essentielles du marché ici décrites. 
 
Monsieur Nicolas SIAS souhaite savoir comment s’articulera l’exécution de ce marché avec le rôle de la 
commission travaux. Il souhaite savoir si la commune sera liée pendant 3 ans. 
 
Monsieur Christian NERVI indique qu’avant l’émission de chaque bon de commande, la commission 
travaux sera réunie. Cela permettra de gagner en rapidité. 
 
Monsieur Didier MUSATO indique qu’ils craignaient que le Maire décide seul des commandes, mais se dit 
rassuré de savoir que la commission travaux sera consultée en amont. 
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Monsieur Nicolas SIAS souhaiterait que des commissions de quartier soient associées pour décider des 
commandes. 
 
Monsieur Christian NERVI indique que les informations arrivent en mairie, les habitants des quartiers 
téléphonent pour signaler leurs besoins. Auparavant, la commune n’avait pas d’outil pour répondre 
rapidement à ces besoins, tels que des trous dans la chaussée. Ce marché à bons de commande sera un 
moyen d’y donner une suite rapide. 
 
Monsieur Henri ROSSINI considère que rien n’empêche les commissions d’aller à la rencontre des quartiers. 
Il s’agit du rôle des élus, que de rencontrer les habitants. 
 
Monsieur Christian NERVI note qu’il existe des associations syndicales des lotissements, et qu’il reçoit les 
habitants qui le souhaitent. 
 
Monsieur Didier MUSATO demande une interruption de séance pour reconsulter son groupe sur ce point. 
 
A l’issue d’une interruption de séance, Monsieur Didier MUSATO déclare qu’à la lumière des éléments 
nouveaux portés à leur connaissance, le groupe d’opposition a décidé de voter favorablement cette 
délibération. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager une consultation des entreprises sur la base d’un 
projet de marché répondant aux caractéristiques essentielles ci-avant énoncées. 

 
 
 
SUJET N°7  : Modification des montants attribués aux associations pour l’exercice 2020  
 
Monsieur le Maire expose que l’association Cabrissimo a fait savoir qu’elle souhaitait voir la subvention qui 
lui avait été allouée, d’un montant de 1 000 euros, bénéficier à l’association de la Licorne. 
 
Il est proposé de supprimer la subvention de Cabrissimo, et d’allouer une subvention de 2 000 € à la Licorne. 

 
Madame Mireille PIANELLO propose d’allouer une subvention de 2 000 € à l’association Lam’en Scène, 
nouvelle association qui anime des ateliers de théâtre pour les enfants, adolescents et adultes. 
 
Madame Anne-Flore GRECH propose d’augmenter la subvention allouée à l’Amicale des Chasseurs 
Lamanonais, en leur accordant une aide exceptionnelle leur permettant de financer une prestation de 
débroussaillage, via la Fédération Départementale des Chasseurs, à un prix très attractif (40 € par heure au 
lieu de 250 €). Cela permettra de créer des alvéolaires, très intéressantes en termes de DFCI et de 
biodiversité. 
 
La subvention, de 450 euros, couvrira 70% des coûts de l’opération estimée à 640 euros (deux journées de 
location).  
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Monsieur Didier MUSATO se félicite que Cabrissimo renonce à cette subvention, mais souhaiterait savoir 
combien d’adhérents compte Lam en Scène. Il considère qu’une subvention de 2000 € pour un lancement 
d’activité est généreuse. 
 
Madame Mireille PIANELLO souligne que Monsieur MUSATO souhaitait que des activités soient proposées 
à la jeunesse, c’est ce que fait Lam en Scène. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 MODIFIE les montants alloués aux associations pour l’exercice 2020 comme il suit : 
 

 
Association Montant accordé au 

BP 
Nouveau montant 

Cabrissimo 1 000 € 0 € 
Le clan de la Licorne 0 € 2 000 € 
Lam en Scène 0 € 2 000 € 
Amicale des Chasseurs Lamanonais 2500 € 2950€ 

 
 
 
SUJET N°8  : Décision Modificative n°1 au budget 2020 
 
Monsieur le Maire expose que la décision modificative proposée au conseil, et dont la maquette a été 
transmise en annexe de la note de synthèse, intègre les éléments suivants : 
 

- Mise à zéro des articles 675 et 775, corrélativement, inscription en investissement d’une somme de 
70 000 € au chapitre 024, suite à l’observation de la trésorerie (modification purement technique 
sans incidence budgétaire) ; 

 
- A l’article 2031, ajout d’un montant de 13 000 € pour financer la maîtrise d’œuvre d’une nouvelle 

tranche de sécurisation de Calès. La DREAL a demandé des modifications au dossier 
d’aménagement du site, ce qui implique de nouvelles études de maîtrise d’œuvre sur le volet 
sécurisation. 

 
- A l’article 21318, ajout d’une somme de 152 000 € destinée à financer : 

 
 Un local technique au stade, permettant de stocker le matériel d’arrosage, d’entretien, mais 

aussi du matériel déployé lors des festivités (67 000 € TTC). Le bungalow vétuste et dégradé sera 
supprimé, 
 Une mise aux normes des vestiaires (6 000 € TTC) 
 La construction d’une pièce de 38 m² au tennis, permettant d’accueillir dans de meilleures 

conditions les enfants pris en charge par les éducateurs sportifs, et le réaménagement des 
vestiaires, sanitaires et bureaux, ainsi que l’accessibilité PMR (79 000 € TTC). Monsieur Jean-
Pierre ALLIBERT précise que 58 enfants sont récupérés à la sortie de l’école et sont pris en charge 
par les animateurs du tennis, mais ils sont contraints de leur donner le goûter à l’extérieur. 

 
Ces nouveaux investissements sont possibles grâce à la mise en place, par le Département, d’aides 
exceptionnelles consécutives à la crise du Covid. Ce sont des subventions à un taux de 70%. 
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Monsieur Didier MUSATO note que concernant le tennis, lors du vote du budget 2019, il avait été présenté 
un projet à 115 000 €. 
 
Monsieur Christian NERVI indique que le projet a été reconsidéré et est plus modeste, des baies vitrées 
aux dimensions standard ont remplacé des baies sur-mesure, le budget a été réduit en conséquence.  Par 
ailleurs, il précise qu’une convention d’objectifs sera conclue avec l’association de tennis, mais aussi avec 
celle du football. 
 
 

- Augmentation de l’article 2183 « matériel de bureau et matériel informatique », de 10 000 à 40 000 
euros. 

 
- Augmentation des prévisions de subventions départementales d’un montant de 110 000 €, 

correspondant au dispositif exceptionnel mis en place pour la relance de l’économie après 
confinement : 70 % de financement du matériel informatique et des constructions nouvellement 
inscrites au budget. 

 
 
Monsieur le Maire expose que le parc informatique de la commune est obsolète, il est nécessaire de le 
rendre plus performant, de renforcer la sécurité informatique, de réaliser des sauvegardes déportées. 
 
Enfin, l’aide du Département permettra d’équiper l’école maternelle en tableaux blancs interactifs. 
 

- Modifications des subventions allouées aux associations (suivant délibération précédente). 
 
Monsieur Nicolas SIAS indique qu’il s’abstiendra sur ce vote, mais uniquement en ce qui concerne le tennis. 
L’investissement est de près de 80 000 €, il redoute que la construction constitue en réalité un club-house 
pour l’association. Des Lamanonais lui ont confié qu’ils préféreraient voir la construction d’un court 
supplémentaire. 
 
Monsieur Christian NERVI confirme qu’il ne s’agit pas d’un club-house, mais d’un local dédié à l’accueil des 
enfants. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés et 
quatre abstentions (Madame Magali SAUZE, Madame Sylvie RIGAL, Monsieur Didier 
MUSATO, Monsieur Nicolas SIAS) : 

 
 ADOPTE la décision modificative suivante au budget 2020, résumée comme suit : 
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Section de fonctionnement : 
 

DEPENSES RECETTES 

Chap 65 + 3 450 € Chap 77 - 70 000 € 
Chap 023 - 46 771 €   

Chap 042  - 26 679 €   

TOTAL - 70 000 € TOTAL - 70 000 € 
 

 

Section d’investissement (non équilibrée, vote initial en suréquilibre) : 
 

DEPENSES RECETTES 

Chap 20 + 13 000 € Chap 13 + 110 000 € 

Chap 21 + 182 000 € Chap 024 + 70 000 € 

TOTAL + 195 000 € TOTAL + 180 000 € 

 

 
 
Communications et questions diverses  
 
 
Le Maire, dans le cadre de ses délégations reçues du conseil, a pris les décisions suivantes : 

 
1) Plusieurs consultations correspondant à des investissements inscrits au budget ont été lancées. Il 

s’agit : 
 
- De l’acquisition d’une construction modulaire pour l’école maternelle. Un marché d’un montant 

de 56 400 euros a été conclu avec la société Espaces Provence ; 
 

- De la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route de la Tuilière. La date limite 
de remise des offres a été fixée au 14 septembre, leur analyse est en cours. 6 offres allant de 
23 500 à 41 600 euros hors taxes ont été déposées.  
 

- De l’élagage des arbres longeant le porte-eau entre le stade et le lotissement. La date limite de 
remise des offres a été fixée au 14 septembre l’analyse des offres en cours. 4 offres ont été 
remises, allant de 11 800 à 33 450 euros hors taxes. Les offres de prix les moins élevées 
pourraient apparaitre anormalement basses, il conviendra de vérifier auprès des candidats qu’ils 



 

Procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020 - conseil municipal de Lamanon  12/13 

ont bien pris en compte les contraintes réglementaires très spécifiques qui pèsent sur l’abattage 
des arbres chancrés. 

 
Il indique que la commission travaux aura pour première tâche l’analyse des marchés de maîtrise d’œuvre 
de la route de la Tuilière et de coupe des arbres du Parc. 
 
 

2) Monsieur le Maire indique que lors de la commission permanente du 25 septembre prochain, le 
Conseil Départemental examinera des demandes de subvention déposées par la commune (546 000 € au 
total) 
 

 
3) Lors de chaque renouvellement des assemblées, les communes doivent proposer une liste 

préparatoire de candidats qui composeront la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). La 
désignation finale appartient à la direction des finances publiques. 
 
Le rôle de cette commission est de se réunir une fois par an, et de faire des propositions de catégorisation 
pour les nouvelles constructions, ou les constructions non répertoriées (par exemple, lorsqu’il n’y a pas eu 
de déclaration d’urbanisme). Cette catégorisation détermine l’assiette des taxes locales. Mais c’est bien la 
Direction des finances publiques qui fixe cette assiette, la commission n’émet que des propositions. Pour 
conduire ses travaux, elle est assistée du service de l’urbanisme et du géomètre référent de la DGFIP. 
 
Le conseil municipal doit établir une liste préparatoire de 32 noms (16 titulaires et 16 suppléants). La DGFIP 
ne retiendra que 16 noms (8 titulaires et 8 suppléants). Les candidats doivent être inscrits aux rôles des 
taxes locales au sein de la commune, être Français, avoir plus de 18 ans, être familiarisés avec les 
circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des missions confiées à la 
commission. 
 
 
En pratique, la commission se réunit chaque année à la fin du mois de mars, ou au mois d’avril. 
 
Il est souhaitable que le conseil désigne les 32 candidats lors d’une séance au plus tard courant novembre. 
 
Chacun est invité à faire connaître les candidatures qui pourraient être soumises, parmi les lamanonais 
répondant aux critères énoncés. 
 
Monsieur Didier MUSATO interroge Monsieur le Maire sur la situation du cimetière. 
 
Monsieur Christian NERVI indique qu’il vient de rencontrer un représentant de la MRAI (Mission de 
Réalisation des Actifs Immobiliers du Ministère de la Défense). Il a été envisagé l’acquisition d’une parcelle 
de 6 000 m² située sur l’emprise de l’ancien dépôt de munitions. Monsieur Christian NERVI rappelle que le 
bureau d’études spécialisé en aménagements funéraires a établi les besoins communaux à 5 000 m² pour 
couvrir les décès jusqu’en 2060. 
 
Cette hypothèse reste suspendue à une étude de pollution pyrotechnique, et à la possibilité d’acquérir le 
site pour une partie seulement. 
 
Monsieur Nicolas SIAS souhaite savoir s’il existe une possibilité d’extension du cimetière actuel. 
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Monsieur Christian NERVI indique que cette hypothèse a été envisagée par le bureau d’études : au vu du 
dénivelé et de la configuration du terrain, les aménagements seraient très coûteux et ne couvriraient les 
besoins qu’à l’horizon 2030. 
 
Monsieur Didier MUSATO demande si un délai doit être défini pour que des questions soient posées par 
l’opposition en amont d’une séance. 
 
Monsieur Christian NERVI déclare que ce sujet sera intégré au règlement intérieur du conseil municipal, 
qui doit être voté avant la fin de l’année. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil est levée à 21 heures. 
 
Le secrétaire de séance, Le Maire, 
Arnaud CASTEL Christian NERVI 
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NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT 

ABED Khalifa  X  MUSATO Didier X  

ALLIBERT Jean-
Pierre X  NERVI Christian X  

ANDREANI -
BONNET Magali  X  RACHET - PIANELLO 

Mireille X  

CASTEL Arnaud X  RICCOMINI - 
GRECH Anne-Flore X  

DENIZE – PIOTR 
Fanny 

 Excusée – pouvoir à 
Henri ROSSINI RIGAL Sylvie  Excusée – pouvoir à 

Magali SAUZE 

INSERGUET 
Thierry  Excusé – pouvoir à 

Christian NERVI ROSSINI Henri X  

LAGUZET – 
DEVOCELLE 

Maud 
X  SAVOYE Christian X  

LUSARDI 
BESSONE DERON 

Maryse 
X  SIAS Nicolas X  

MAZZOCATO – 
BOUVIER 
Marjorie 

X  VAN WYNSBERGHE 
Jean X  

MIQUEL - SAUZE 
Magali X     


