
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Juillet 2020
78X20

APPROBATION DU COMPTE-RENDU A LA COLLECTIVITÉ
ÉLABORÉ PAR LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES (CRAC)

ZA Les SYBILLES

En application de l'article III-3 de la Convention Publique d'Aménagement entre la commune
et  SPLA Pays  d'Aix  Territoire,  il  appartient  à  cette  dernière  d'établir,  chaque  année,  un
compte-rendu  financier  comportant  le  bilan  prévisionnel  actualisé  des  activités,  faisant
apparaître  d'une  part  l'état  des  réalisations  en  recettes  et  en  dépenses,  d'autre  part
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi  qu'éventuellement la charge
résiduelle en résultant pour la ville.

Nous pouvons constater que :

 Le montant total des dépenses de l'opération s'établit à 10 573 106€ soit un delta de
215 639€ ( + 2%) par rapport au coût prévisionnel de  10 357 467€ HT.

Ce surcoût est lié au fait que la Métropole CT1 a refusé tardivement le raccordement de
l’opération sur le réseau d’eaux usées le plus proche, à savoir sur la commune de Saint
Victoret pour des raisons administratives et techniques exogènes à l’opération.
Les motifs évoqués sont liés au mauvais état du réseau de collecte des eaux usées de la
commune  de  Saint  Victoret  qui  est  parasité  par  d’importantes  venues  d’eaux  lors  des
épisodes  pluvieux  qui  engendrent  des  débords  sur  la  commune  de  Saint-Victoret.  Les
travaux de réhabilitation de ce réseau n’étant pas programmés par la Métropole, il  a été
décidé de trouver une autre alternative.
Une nouvelle  solution fonctionnelle  peut  permettre un raccordement  en relevage vers le
réseau métropolitain du CT2. Toutefois cette solution est plus coûteuse.

 Le montant total des recettes s'établit à 12 076 350€ HT, 

Le nouveau bilan fait ressortir un résultat d'exploitation positif de 1 512 403 € HT

Il est demandé au Conseil Municipal d'adopter le présent document ci-annexé.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé

 APPROUVE le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SPLA Pays d'Aix
Territoire ci-annexé

 SE PRONONCE comme suit :
POUR              :   33
CONTRE         :    0
ABSTENTION :    2 – M. FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                          Pour extrait copie conforme 

                                                                                    Les Pennes Mirabeau, le 16 Juillet 2020
                                                                           LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE    
                        

                                                                                          LEONETTI JEAN-MARC


















