
 

    
  Commune 
d’AMPUS 
 

L’an deux mil onze, le vingt et un avril, à 20 heures 30, 
le Conseil Municipal de la Commune d’AMPUS, régulièrement convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Patrick VIGNAL, Maire. 
Présents : Mmes,  MM. Roger MALAMAIRE, Hugues MARTIN, Yvette BONNIFAY, Raymond BORIO, Denis 
MARTIN, Luc CHEVALIER, Alain POILPRÉ, Annie GOUPIL, Bertrand STELZ, Aude ABIME. 
Excusés : Laurence COLLADO représentée par Hugues MARTIN 
 Romain LUCCI représenté par Denis MARTIN 
 Raphaël URGU représenté par Patrick VIGNAL 
 Laury VIEL représentée par Aude ABIME 
Absent :  / 
Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Y. BONNIFAY 

 
Nombre de membres en exercice : 15     Nombre de membres présents : 11     Nombre de Suffrages exprimés : 15 

 
 

 ADDUCTION D’EAU DU QUARTIER D’ABY– DEMANDE DE SUBV ENTION 
 

 

Le Maire rappelle la délibération du 24 Novembre 2004 qui prescrivait des travaux 
d’adduction d’eau planifiés en deux chantiers. 
Le premier chantier concernait l’adduction d’eau potable des hameaux de la Bastide 
Neuve, des Fourniers et des Vergelins. 
Le deuxième chantier concernait l’adduction d’eau potable des quartiers de Collefrat, des 
Adrechs et d’Aby. 
A ce jour, les adductions d’eau des Hameaux, du quartier de Collefrat et des Adrechs sont  
terminées. 
Afin de tenir les engagements de la commune, le Maire propose d’effectuer les travaux de 
mise en place d’une conduite d’eau de 75mm au quartier d’ABY à partir du Col de la 
Grange et d’effectuer le bouclage du réseau entre le  Col de la Grange et le carrefour du 
Claret. Un marché a été lancé et l’entreprise AZUR TRAVAUX de Brignoles  a été retenue 
par la commission d’appel d’offre  pour un montant de 39 980,00€ HT soit 47 816,08€ TTC. 
La Maîtrise d’œuvre de ce chantier est confiée à Véolia eau (TEC) qui est titulaire de la 
délégation de service public de l’eau sur la commune d’Ampus pour un montant de 
1890,00€ HT soit 2 260,44€ TTC. 
Publications, imprévus : 5 000,00€ TTC 
Montant total de l’opération : 55 076,52€ TTC soit 46 050,60€ HT. 
 
Le Maire précise que cette opération est inscrite au contrat de territoire de l’année 2010 
passé avec le Conseil Général du Var. Compte tenu que la zone où doit être enfoui le 
réseau est particulièrement humide et afin de ne pas déranger l’activité agricole il est 
souhaitable de pouvoir effectuer ces travaux avant le mois d’octobre. Ainsi le Maire 
propose d’adresser au Président du Conseil Général du Var une demande de dérogation 
permettant de commencer les travaux avant la notification de la subvention.  
Cette opération peut aussi bénéficier de l’aide de l’Etat  dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 
Le plan de financement pourrait être le suivant : 
Conseil Général : 60 % 
Etat – DETR : 20 % 
Commune : 20 % 
 

Délibération N° 2011-011 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 21 AVRIL 2011  
 



Le CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après  avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la mise en œuvre de l’ensemble des travaux d’adduction d’eau potable 
mentionnés ci-dessus pour un montant de 46 050,60€ HT soit 55 076,52€ TTC, 
 
APPROUVE le plan de financement proposé par le Maire, 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché avec Azur Travaux pour un montant de 55 076,52 € 
TTC, 
 
PRECISE que ce projet est inscrit au contrat de territoire signé avec le Conseil Général, 
 
DEMANDE au Conseil Général du Var l’attribution de la subvention prévue au plan de 
financement (contrat de territoire) ainsi qu’une dérogation pour entamer les travaux 
avant notification de la subvention, 
 
DEMANDE l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR, 
 
DIT que les dépenses afférentes à cette opération sont inscrites au BP 2011 du service Eau 
et Assainissement. 
 
 
  

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.      
Pour copie certifiée conforme, 
Le Maire : Patrick VIGNAL 


