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À afficher du 03 mars 2017 au 04 avril 2017 

en vertu des articles L. 2121-25, L. 2131-1 et R2121-11 

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 02 mars 2017 

 
 

PROCÉS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présent(s) : 24 

Absent(s) : 5 

Pouvoir(s) : 5 

 

L’an 2017, le jeudi 02 mars, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique Salle du 

Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 24 février 2017. 

 

Sont présents : Pascal MONTÉCOT, Françoise FERNANDEZ, Éric CONDÉ, Frédéric BICHERON, Aline 

SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H,  Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, 

Bernard DESCAVES, René DELENCLOS, Corinne ROUSSEL, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David 

PIOVESAN, David COLTELLI Nelly FOURNIER, Guy CONSTANT, Annie POTTIEZ, Natacha CATEL, Cécile 

PERIN, Brice LE ROUX et Francis GRANZOTTO. 

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Marie-Paule PELLETIER Bernard DESCAVES 

Corinne SERY Corinne ROUSSEL 

Grégory REYNAUD Pascal MONTÉCOT 

Frank ZOUGGAR Éric CONDÉ 

Stéphanie GOUIRAND Aline SUCETTI 

 

Absents sans pouvoir : Néant 

 



Les membres présents forment la majorité des Conseillers Municipaux en exercice et peuvent délibérer 

valablement en exécution des articles L. 2121-17, 20 et 21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

 

Le Maire ayant ouvert la séance désigne, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le secrétaire de séance pris au sein du conseil. 

 

Monsieur David COLTELLI étant désigné pour remplir cette fonction procède à l’appel nominal. 

 

Ces formalités remplies, sous la présidence de Monsieur le Maire, la séance est ouverte à 18h00. 

 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LORS DE SA 

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE  2016 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité,  

 

Par 23 voix pour ;  

Pascal MONTÉCOT, Françoise FERNANDEZ, Éric CONDÉ, Frédéric BICHERON, Aline SUCETTI, Patricia 

CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H, Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, 

René DELENCLOS, Marie-Paule PELLETIER, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, 

Grégory REYNAUD, David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND et Nelly 

FOURNIER. 

 

Et 6 abstentions ;  

Brice LE ROUX, Annie POTTIEZ, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Francis GRANZOTTO. 

 

- APPROUVE le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 14 décembre 2016. 

 

2 – COMPTE-RENDU DE DÉLÉGATION – COMMUNICATION DES DÉCISIONS 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire rend compte de l’usage de la délégation qui lui a été consentie par délibération du Conseil 

Municipal n°22/2014 du 10 avril 2014, depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, soit depuis le 31 

mars 2016 :  
 

1- Décision n° 465/2016 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ASSOCIATION « LA 

FONTAINE AUX MILLES BONHEURS » A L’OCCASION DU MARCHE DE NOEL – EDITION 2016 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année et pour participer au développement de l’attractivité en ville, il est proposé un 

programme d’animations qui s’articule autour de plusieurs événements et notamment le marché de Noël. Afin de renouveler 

l’offre des exposants et apporter un nouveau dynamisme, la ville de Pélissanne a décidé de mettre à disposition son espace 

public pour proposer un marché de Noël de qualité et innovant.  

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine public avec l’association LA FONTAINE AUX MILLE BONHEURS, 13330 

PELISSANNE.  

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

 

2- Décision n° 466/2016 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME AGUAYED MICHELE 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec le lycée 

professionnel de Saint-Chamas, dont le siège social est situé BP 52 – 13250 SAINT-CHAMAS, en vue du stage non rémunéré de 

Madame AGUAYED Michèle qui s’est déroulé du 23 janvier au 11 février 2017 au sein du Service de la Restauration Municipale. 

 

3- Décision n° 489/2016 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE FOURNITURE DE SEL ET DE SAUMURE AVEC LA SOCIETE ASF 

 
La société ASF est concessionnaire d’un réseau autoroutier situé en France en vertu d’une convention pour la concession de la 

construction et de l’exploitation d’autoroutes passée avec l’Etat le 10 janvier 1992 et approuvé par décret le 7 février 1992. A 

ce titre, elle est en charge de la sécurité, de l’entretien des voies d’autoroutes et notamment du déneigement et du salage de 

ces dernières en période hivernale. Considérant qu’ASF dispose d’un stock de sel et de saumure nécessaire à la réalisation de 



ses obligations en matière de viabilité hivernale, il est conclu un contrat de fourniture de sel et de saumure entre la commune 

et ASF.  

 

ASF percevra une rémunération pour la période hivernale 2016/2017 de :  

- 150 € par mois pour le stockage du Sel,  

- 80 € par Tonne de sel emportée pour la vente de Sel 

- 75 € pour une livraison de 10 Tonnes maximum sur une distance inférieure à 10 km et de 150 € pour une livraison 

sur une distance supérieure à 10 km et inférieure à 50 km. 

 

4- Décision n° 492/2016 

FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES LOT N° 30.01 « VIANDES DE BOUCHERIE » - MARCHE A 

PROCEDURE FORMALISEE APPEL D’OFFRES OUVERTS – AVENANT DE TRANSFERT N°1 

 
Suite au changement de dénomination sociale de l’entreprise initiale, il est conclu un avenant de transfert concernant la 

fourniture de denrées alimentaires du lot n° 30.01 « VIANDE DE BOUCHERIE » avec la société BSO n’entraînant aucune 

modification financière. 

 

5- Décision n° 493/2016 

CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA DEMOLITION / RECONSTRUCTION D’UNE 

ECOLE PRIMAIRE SUR LE SITE DE L’ECOLE EXISTANTE F.MISTRAL – ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Suite au projet de démolition / reconstruction d’une école primaire sur le site de l’école existante Frédéric MISTRAL, la 

commune a souhaité conclure une marché de prestations intellecturelles avec l’agence Jérôme SIAME Architectes SARL, 1297, 

ancienne route des Alpes – 13100 AIX-EN-PROVENCE pour un montant provisoire total de 818.598,02 € HT soit 982.317,62 € TTC.  

 

6- Décision n° 494/2016 

ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TRANSPORT COLLECTIF ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE – ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU MARCHE 

 
Considérant le souhait pour la commune de se doter d’un véhicule de transport collectif accessible aux personnes à mobilité 

réduite, un marché a été conclu avec la société LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE, Avenue du 22 août 1944 – Route de 

Miramas – BP 57-13651 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 36.900,00 € TTC et 374,76 € TTC de frais annexes. 

 

7- Décision n° 496/2016 

CONTRAT « BUSINESS TALK MOBILES » AVEC ORANGE BUSINESS SERVICES POUR LE RENOUVELLEMENT 

DE LA FLOTTE MOBILE DES ABONNEMENTS TELEPHONIQUES 

 
La commune a souhaité renouveler la flotte mobile ainsi que les abonnements téléphoniques. Ainsi, un contrat « Business Talk 

Mobiles » a été conclu avec la SA ORANGE BUSINESS France, pour un montant total de 9.865,20 € HT soit 11.838,24 € TTC. 

 

8- Décision n° 497/2016 

CONTRAT DE FORMATION AVEC LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION 

AGRICOLES DE VAUCLUSE 

 
La formation « certiphyto » déjà suivi par les agents nécessitait de suivre le deuxième module de ces formations réglementaires 

pour l’utilisation de produits spécifiques dans l’exercice de leur fonction. Ainsi un contrat de formation avec le centre de 

formation professionnel et de promotion agricoles de Vaucluse pour un montant total de 1.050,00 € NET (non soumis  à la TVA 

conformément à l’article 261-4-4a du Code Général des Impôts 

 

9- Décision n° 498/2016 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE INTITULE « LES CONTES DU 

TAILLEUR » PAR PHILIPPE CAMPICHE 

 
La commune organise des spectacles tout au long de l’année par le biais de sa Médiathèque. Ainsi, un contrat de cession du 

droit d’exploitation d’un spectacle intitulé  « LES CONTES DU TAILLEUR » a été signé avec l’association ARCAS, 13001 MARSEILLE 

pour un montant total de 700,00 € TTC.  

 

10- Décision n° 499/2016 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE ANIMATION A L’OCCASION DE LA SAINT-PATRICK 

 
A l’occasion de la Saint-Patrick organisée par le Service Culturel de la ville, un contrat de prestation pour une animation a été 

conclu avec l’association COURANDAIRS, 13480 CABRIES pour un montant total de 630,00 € TTC. 

 

11- Décision n° 500/2016 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME ROBIN ALICIA  

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’école de 

diététique et Nutrition Humaine (EDNH), dont le siège social est situé 62, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE, en vue du stage 

non rémunéré de Madame Alicia ROBIN qui s’est déroulé du 02 au 22 janvier 2017 au sein du Service de la Restauration 

Municipale. 



12- Décision n° 501/2016 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME PELECACI ALICIA 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’association 

« LA MISSION LOCAL DU PAYS SALONAIS », dont le siège social est situé 50, rue Saint-Lazare – 13300 SALON-DE-PROVENCE, en 

vue du stage non rémunéré de Madame PELECACI Denisa qui s’est déroulé du 03 au 20 janvier et du 23 janvier et 10 février 

2017 inclus au sein du Service du Multi-Accueil l’Arc-en-ciel. 

 

13- Décision n° 502/2016 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DE FONTAINES A EAU AVEC LA 

SOCIETE AQUADREAMS 

 
La commune souhaitant doter les divers services communaux de fontaines, un contrat de location et de maintenance a été 

conclue avec la SARL AQUADREAMS, 75017 PARIS pour un montant annuel total de 175,00 € HT soit 210,00 € TTC. 

 

14- Décision n° 1/2017 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LE CENTRE DE FORMATION AXENS 

 
La commune souhaitant former ses agents dans divers domaines, une convention de formation professionnelle continue a été 

conclue avec le centre de formation AXSENS, 13330 PÉLISSANNE pour un montant total de 900,00 € NET 

 

15- Décision n° 2/2017 

CONTRAT DE PRESTATION PONCTUELLE – DIAGNOSTIC SOLIDITE OUVRAGES ET BATIMENT AVEC LA 

SAS APAVE EUROPE SUD 

 
Considérant la nécessité de vérifier la solidité de certains ouvrages de bâtiments, un contrat de prestation ponctuelle – 

diagnostic solidité ouvrages et bâtiment a été conclu avec la SAS APAVE EUROPE SUD, 13016 MARSEILLE 06 pour un montant 

total de 1.800,00 € HT soit 2.160,00 € TTC.  

 

16- Décision n° 3/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULE « LE TRESOR DE CALICO 

JACK » AVEC L’ASSOCIATION MAXIMOMES 

 
La commune organise par le biais de son Service Education et Jeunesse des animations pédagogiques tout au long de 

l’année à destination du jeune public fréquentant l’ALSH Jean-Paul Houlié. Ainsi, un contrat de cession du droit d’exploitation 

du spectacle intitulé « Le trésor de Calico Jack » avec l’association MAXIMOMES, 13790 PEYNIER pour un montant total de 

200,00 € HT soit 250,00 € TTC.  

 

17- Décision n° 4/2017 

SIGNATURE DU CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ADSA A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION CINE-

CREPES POUR FETER LA CHANDELEUR DU 3 FEVRIER 2017 

 
A l’occasion de la chandeleur, la commune a conclu un contrat de prestation pour la projection du film « LES DELICES DE 

TOKYO » avec l’ADSA, 13140 MIRAMAS pour un montant total de 950,00 € TTC.  

 

18- Décision n° 5/2017 

SIGNATURE DU CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ADSA A L’OCCASION DE LA SOIREE ET DEBAT 

ORGANISEE PAR LE SERVICE CULTUREL 

 
A l’occasion de la soirée film et débat organisée par le Service Culturel, la commune a conclu un contrat de prestation pour la 

projection du film « LA SOIF DU MONDE » avec l’ADSA, 13140 MIRAMAS pour un montant total de 500,00 € TTC.  

 

19- Décision n° 6/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR DU COACHING FREESTYLE AVEC CHRISTOPHE JOURNAUD – BAM 

FREESPORTS 

 
A l’occasion du séjour ski organisé par le Service Education et Jeunesse, la commune a conclu un contrat de prestation pour 

du coaching freestyle avec salle de sport freestyle BAM FREESPORTS, 38250 VILLARD-DE-LANS pour un montant total de 383,33 € 

HT soit 460,00 € TTC.  

 

20- Décision n° 7/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR DES COURS DE SKI DANS LE CADRE DU SEJOUR HIVER ORGANISE 

PAR LE SERVICE EDUCATION ET JEUNESSE 

 
A l’occasion du séjour ski organisé par le Service Education et Jeunesse, la commune a conclu un contrat de prestation pour 

des cours de ski avec l’ESF VILLARD, 38250 VILLARD-DE-LANS pour un montant total de 800,00 € TTC.  

 

 

 



21- Décision n° 8/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR DES ATELIERS PHILOSOPHIQUES POUR LES ENFANTS ET MADAME 

DUFAYET VALERIE 

 
La commune souhaitant sensibiliser les enfants de 5/11 ans à l’univers de la réflexion philosophique à travers des ateliers 

ludiques philosophiques en collaboration avec les bibliothécaires, un contrat de prestation a été conclu avec Madame 

DUFAYET Valérie résidant à Marseille pour un montant total de 395,60 € NET. 

 

22- Décision n° 9/2017 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE CABARDEL ET DE LA RUE CARNOT – LOT N°2 

« AMENAGEMENT DE SURFACE » - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – AVENANT N°1 

 
Des réalisations de prestations complémentaires non prévues au marché et la modification des quantités présentées au DQE 

entraînent la conclusion d’un avenant n°1 au lot n° 2 « Aménagement de surface » avec la société COLAS, 13700 MARIGNANE 

pour un montant total de 14.592,23 € HT soit 17.510,68 € TTC.  

 

23- Décision n° 10/2017 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR LES INTERVENTIONS D’UN 

PSYCHOLOGUE AU SEIN DU MULTI-ACCUEIL DE PELISSANNE 

 
La commune a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône un contrat enfance pour le 

développement d’une politique sociale, globale et concertée en faveur de l’accueil des enfants jusqu’à 6 ans. Sont 

concernés par ce contrat les actions qualitatives et quantitatives des différentes formules d’accueil existant sur la commune  et 

notamment le Multi-Accueil et les centres de loisirs sans hébergement gérés par le Service municipal Education et Jeunesse. 

Ainsi, une partie des dépenses inhérentes aux interventions d’un psychologue est prise en charge par la commune dans le 

cadre des actions qualitatives définies au contrat enfance. Par conséquent, une convention de prestation de service a été 

conclue avec Madame Fabienne CARVER, 13450 GRANS pour une prestation horaire s’élevant à 60,00 € TTC.  

 

24- Décision n° 11/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA REALISATION DU « SPECTACLE DE POCHE » ANIMES 

PAR MADAME MONIQUE BERTRAND, CONTEUSE 

 
A l’occasion du projet éducatif « Contes, comptines et chansonnettes » mis en place par le service du Multi-Accueil, la 

commune a conclu un contrat de prestation de service pour la réalisation du « spectacle de poche » avec Madame Monique 

BERTRAND, 13980 ALLEINS pour un montant total de 990,00 € TTC.  

 

25- Décision n° 12/2017 

CONVENTION DE GESTION DU PATRIMOINES IMMOBILIERS AVEC LA SOCOTEC 

 
A l’occasion des travaux de la salle TIVOLI en vue d’en faire une salle d’exposition, une convention de gestion du patrimoine 

immobiliers pour une analyse amiante a été conclue avec la société SOCOTEC France / GPI PROVENCE, 13090 AIX-EN-

PROVENCE pour un montant total de 798,00 € HT soit 957,60 € TTC.  

26- Décision n° 16/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME COSTA BONNIE 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec le lycée 

professionnel LES ALPILLES dont le siège social est situé ZI les molières – 13140 MIRAMAS, en vue du stage non rémunéré de 

Madame COSTA Bonnie qui s’est déroulé du 16 janvier au 03 février 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 

27- Décision n° 17/2017 

PROTOCOLE D’ALTERNANCE DE FORMATION PROFESSIONNEL BAPAAT LOISIRS DU JEUNE ET DE 

L’ENFANT AVEC MONSIEUR BOSC AXEL 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec CPCV SUD-

EST dont le siège social est situé 60, chemin de Beauregard – 13100 AIX-EN-PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur BOSC Axel qui se déroulera du 18 janvier 2017 au 05 janvier 2018 inclus au sein du Service Education et Jeunesse. 

 

28- Décision n° 18/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME SAMBARINO MANON 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec le lycée 

Adam de Craponne dont le siège social est situé BP 55 – Rue de Châteauredon – 13651 SALON-DE-PROVENCE CEDEX, en vue 

du stage non rémunéré de Madame SAMBARINO Manon qui s’est déroulé du 10 au 27 janvier 2017 inclus au sein du Service 

Education et Jeunesse. 

 

 

 

 



29- Décision n° 19/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME BRESCIANI MELANIE 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’université 

d’Avignon et des pays du Vaucluse, dont le siège social est situé 74, rue Louis  

Pasteur – 84029 AVIGNON CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame BRESCIANI Mélanie qui se déroulera du 01 

février au 30 avril 2017  inclus au sein du Service Culturel. 

 

 

30- Décision n° 20/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU CONCERT LIVE DE NATASHA ST-PIER ET DES 

NEW POPPYS AVEC L’ORCHESTRE RICHARD GARDET 

 
A l’occasion des festivités d’été, la commune a conclu un contrat de cession du droit d’exploitation du concert live de 

Natasha St-Pier et des New Poppys avec l’Orchestre RICHARD GARDET, 30300 BEAUCAIRE pour un montant total de 28,500,00 € 

HT soit 30.067,50 € TTC.  

 

31- Décision n° 21/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL REGIONAL PACA AU TITRE DU FONDS DE 

SOUTIEN AUX FORCES DE SECURITE POUR L’ACQUISITION DE GILETS PARE-BALLE 

 
La commune sollicite auprès du Conseil Régional PACA, une subvention au titre du fonds de soutien aux forces de sécurité 

pour l’acquisition de Gilets pare-balle d’un montant de 1.518,00 € HT soit 1.821,60 € TTC sur un montant prévisionnel total de 

5.060,00 € HT soit 6.072,00 € TTC.  

 

32- Décision n° 22/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL REGION PACA AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN 

AUX FORCES DE SECURITE POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE 

 
La commune sollicite auprès du Conseil Régional PACA, une subvention au titre du fonds de soutien aux forces de sécurité 

pour l’acquisition d’un véhicule de Police Municipale d’un montant de 5.997,69 € HT soit 7.287,76 € TTC sur un montant 

prévisionnel total de 19.992,33 € HT soit 24.292,56 € TTC.  

 

33- Décision n° 23/2017 

AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE ET REVOCABLE AVEC 

EPF PACA POUR LE COMPTE DE MONSIEUR ET MADAME PICQUART 

 
La convention initiale avec EPF PACA arrivant à terme, il convient de procéder à son renouvellement. Ainsi, une convention 

d’occupation précaire et révocable avec EPF PACA pour le compte de Monsieur et Madame Cédric PICQUART a été conclue 

pour un loyer mensuel de 500,00 €. 

 

34- Décision n° 24/2017 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LE CENTRE DE FORMATION AXENS 

 
La commune souhaitant former ses agents dans divers domaines, une convention de formation professionnelle continue pour 

le stage « préparation à l’habilitation électrique » a été conclue avec le Centre de formation AXSENS, 13330 PELISSANNE pour 

un montant total de 924,00 € NET.  

 

35- Décision n° 25/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME COTS AUDREY 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’institut 

Régional du Travail Social (I.R.T.S.) PACA et CORSE, dont le siège social est situé 20, boulevard des Salyens – CS 80133 – 13267 

MARSEILLE CEDEX 08, en vue du stage non rémunéré de Madame COTS Audrey qui se déroulera du 06 février au 19 mai 2017 

inclus au sein du Relais d’Assistants Maternels. 

 

36- Décision n° 26/2017 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC L’INSTITUT D’INFORMATIQUE ET D’INITIATIVE – 

3IS 

 
La comme souhaitant former ses agents dans divers domaines, une convention de formation professionnelle avec l’institut 

d’informatique et d’initiative – 3IS, 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 840,00 € TTC.  

 

 

 



37- Décision n° 27/2017 

CONVENTION DE VERIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE 

 
La commune possédant plusieurs équipements sportifs qu’il convient de contrôler régulièrement, une mission ponctuelle de 

vérification des équipements a été conclue avec la société SOCOTEC France, 13297 MARSEILLE pour un montant total de 

1.388,00 € HT soit 1.665,60 € TTC.  

 

38- Décision n° 28/2017 

MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE AVEC MAÎTRE VAILLANT 

 
Eu égard à la complexité des acquisitions foncières en zone urbaine, la commune a souhaité faire appel à l’expertise de 

Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de Marseille, pour un montant de 2.400,00 € HT soit 2.880,00 € TTC.  

 

39- Décision n° 29/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR CHAKER DHAHBAOUI 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’institut 

médico-éducatif « Les Cyprès », dont le siège social est situé Quartier des Moulédas – Chemin de Sans-souci – 13300 SALON-DE-

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Chaker DHAHBAOUI qui s’est déroulé du 13 au 17 février 2017 inclus au 

sein des Services Techniques. 

 

40- Décision n° 30/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEUR AVEC MADAME CHRISTINE 

PALLUY 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Christine PALLUY, 30000 NÎMES pour un montant total de 837,11 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du Code 

des Impôts) 

 

41- Décision n° 31/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MADAME DELPHINE 

BERGER-CORNUEL 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Delphine BERGER-CORNUEL, 83560 ESPARON pour un montant total de 265,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 

293 B du Code des Impôts) 

 

42- Décision n° 32/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MADAME LAURENCE 

GILLOT 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Laurence GILLOT, 54000 NANCY pour un montant total de 750,91 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du 

Code des Impôts) 

 

43- Décision n° 33/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MONSIEUR VINCENT 

BOURGEAU 
 

A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Vincent BOURGEAU, 13003 MARSEILLE pour un montant total de 1.308,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B 

du Code des Impôts) 

 

44- Décision n° 34/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MONSIEUR NICOLAS 

POTHIER 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Nicolas POTHIER, 60009 LYON pour un montant total de 994,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du Code 

des Impôts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45- Décision n° 35/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MONSIEUR OLIVIER 

LATYK 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Olivier LATYK, 13200 ARLES pour un montant total de 1.201,12 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du Code 

des Impôts) 

 

46- Décision n° 36/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MADAME FLORENCE 

HINCKEL 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Florence HINCKEL, 13600 LA CIOTAT pour un montant total de 751,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du 

Code des Impôts) 

 

47- Décision n° 37/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MONSIEUR SAMUEL 

VERMEULEN ET CHRISTOS ORTIZ DANS LE CADRE DE L’ATELIER MUSICAL « FABRIK TA CHANSON » 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement pour la 

réalisation de l’atelier « Fabrik ta chanson » avec les auteurs Samuel VERMEULEN et Christos ORTIZ, pour un montant total de 

1.200,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du Code des Impôts) 

 

48- Décision n° 38/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT – ACTIVITES RELEVANT DU DROIT D’AUTEURS AVEC MONSIEUR CHRISTOS 

ORTIZ 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune a conclu un contrat d’engagement avec l’auteur 

Christos ORTIZ, 35000 RENNES pour un montant total de 414,00 € (TVA non applicable conformément à l’article 293 B du Code 

des Impôts) 

 

49- Décision n° 39/2017 

CONVENTION DE PRESTATION DE FORMATION AVEC L’ORGANISME RG FORMATION 

 
La commune souhaitant former ses agents dans divers domaines, une convention de prestation de formation a été conclue 

avec l’organisme RG FORMATION, 13140 ISTRES pour un montant total de 780,00 € (non assujetti à la TVA. La formation 

concerne « les plates formes élévatrices de personnels » et concerne 7 agents. 
 

50- Décision n° 40/2017 

FOURNITURES PAINS ET AUTRES PRODUITS DE BOULANGERIE POUR LA VILLE – MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE – SIGNATURE DU MARCHE 

 
Un marché pour la fourniture de pains et autres produits de boulangerie pour la ville a été conclu avec le groupement 

d’entreprise dont le mandataire est la SARL L’OLISAN, 13330 PELISSANNE. Les prix sont donnés sous forme de prix unitaire. En plus 

du BPU, une remise de 10% sera consentie sur les produits de boulangerie non indiqués dans le BPU.  

 

51- Décision n° 41/2017 

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE EXTINCTEURS ET MATERIELS DE SECOURS 

AVEC LA SAS DESAUTEL 

 
Considérant la nécessité de vérifier les extincteurs et matériels de secours à intervalle régulier, la commune a conclu un contrat 

de maintenance préventive et corrective des extincteurs et matériels de secours avec la SAS DESAUTEL, 13011 MARSEILLE, pour 

un montant total de 955,00 € HT soit 1.146,00 € TTC.  

 

52- Décision n° 42/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT AVEC HOTEL DU MIDI LOGIS 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES – Edition 2017, la commune prend en charge l’hébergement des auteurs 

participants à la manifestation. Ainsi, le devis de la SARL HOTEL SCA « HOTEL DU MIDI LOGIS » d’un montant de 1.489,09 € HT soit 

1.656,72 € TTC pour 26 chambres a été accepté. 

 

53- Décision n° 43/2017 

CONTRAT DE PRESTATION A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES » 

AVEC LE MANEGE DE PAPI 

 
A l’occasion des fêtes de printemps et pour participer au développement de l’attractivité en ville, il est proposé un programme 

d’animations culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des floralies.  



A cet effet, la Ville de Pélissanne a décidé de mettre à disposition son espace public pour proposer un Marché de qualité et 

innovant. 

 

Il est conclu un contrat de prestation pour la location d’un petit manège en bois pour enfant à entraînement manuel avec une 

balançoire actionnée par les parents avec l’entreprise « LES MANEGES DE PAPI », 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU, pour un 

montant total de 500,00 € TTC.  

 

54- Décision n° 44/2017 

CONTRAT DE LOCATION A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES » 

 
A l’occasion des fêtes de printemps et pour participer au développement de l’attractivité en ville, il est proposé un programme 

d’animations culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des floralies.  

A cet effet, la Ville de Pélissanne a décidé de mettre à disposition son espace public pour proposer un Marché de qualité et 

innovant. 

 

Il est conclu un contrat de location d’un « taureau-rodéo » avec la SAS SAGC, 83470 SAINT-MAXIMIN, pour un montant total de 

500,00 € TTC.  

 

55- Décision n° 45/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME DEMETRACOPOULOS MARIE 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec CPCV SUD-

EST, dont le siège social est situé 60, chemin de Beauregard – 13100 AIX-EN-PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Marie DEMETRACOPOULOS qui se déroulera du 01 février 2017 au 05 janvier 2018 inclus au sein du Service Education 

et Jeunesse. 

 

56- Décision n° 46/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME GUYLAINE CHEVY EPOUSE LIAUMON 

 
A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu une convention de stage avec l’agence 

pôle emploi – établissement public administratif, dont le siège social est situé Parc des Magisters – ZA la Gandonne – 246, rue 

des Canesteu – 13300 SALON-DE-PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame Guylaine LIAUMON qui s’est déroulé 

du 20 au 24 février 2017 inclus au sein du Multi-Accueil l’Arc-en-Ciel. 

 

Arrivée de Madame Marie-Paule PELLETIER à 18h19 

 

3 – DÉBAT SUR LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le débat d’orientation budgétaire, aujourd’hui Rapport 

d’Orientation Budgétaire depuis l’article 107 de la loi NOTRe du 07 août 2015, représente une étape 

essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. 

 

Les articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4312-1, L. 5211-36 et L. 5622-3 du code général des collectivités 

territoriales disposent que les communes de plus de 3.500 habitants doivent organiser un débat 

d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant la présentation du budget primitif au conseil 

municipal. 

 

Le rapport d’orientation budgétaire doit permettre aux élus locaux d’avoir une vision de 

l’environnement juridique et financier de la collectivité mais aussi d’appréhender les différents éléments 

de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année à venir. 

 

Ce Rapport d’Orientation Budgétaire est annexé à la présente délibération et détaille notamment la 

structure et l’évolution des dépenses et des effectifs. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Bernard DESCAVES,  

 

VU la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2312-1, L. 3312-1, 

L. 4312-1, L. 5211-36, L. 5622-3, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité,  



 

 

Par 23 voix pour ;  

Pascal MONTÉCOT, Françoise FERNANDEZ, Éric CONDÉ, Frédéric BICHERON, Aline SUCETTI, Patricia 

CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H, Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, 

René DELENCLOS, Marie-Paule PELLETIER, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, 

Grégory REYNAUD, David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND et Nelly 

FOURNIER. 

 

Et 6 abstentions ;  

Brice LE ROUX, Annie POTTIEZ, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Francis GRANZOTTO. 
 

- ACTE la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport d’orientation 

budgétaire annexé à la présente,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue 

de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 

 

4 – SÉJOUR EQUESTRE CAILAR – RÉSERVATION DE L’HEBERGEMENT AVEC VILLAGE-VACANCES – CAP 

FRANCE « LA MANADIERE » 

 

Le Service Education et Jeunesse proposera pendant les vacances de Printemps 2017 un  séjour 

équitation de 7 jours (séjour qui sera agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale), du 

samedi 08 au 14 avril, aux enfants et aux jeunes.  

Ce séjour se déroulera au centre d’hébergement La Manadière au Cailar (dans le Gard), structure, 

agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’accueil d’enfants, qui assure la pension des 

enfants et des jeunes. Ce séjour a pour objectif d’initier les enfants à l’équitation.  L’équipe d’animation 

mettra en place des activités permettant aux enfants de découvrir l’environnement de la petite 

Camargue (visite d’une manade, d’Aigues Mortes, des salins…). Elle proposera également des veillées 

et des activités ludiques en lien avec le thème du séjour. 

 

Les conditions d’accueil des enfants au centre de La Manadière au Cailar sont les suivantes : 

 Public accueilli : 30 mineurs  

      4 animateurs encadrants  

 Période : du samedi 08 au vendredi 14 avril 2017 

 Tarif :  

o 35,00 € par jour et par personne (soit 210,00 € pour 6 jours de pension complète).  

Ce tarif comprend : 

 L’hébergement en dortoir 

 La pension complète sans le goûter 

 La mise à disposition d’une salle d’activités 

 L’utilisation des équipements du centre (jeux, salle vidéo etc.) 

o 0.33 € par animateur / jour (soit 7,92 € pour les 4 animateurs sur la durée totale du 

séjour) 

o 5,00 € de cotisation à l’association 

o 40,00 € de frais de dossier 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Frédéric BICHERON,  

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de réservation avec le Village Vacances-

Cap France qui gère le centre d’hébergement La Manadière au Cailar pour l’accueil de 

30 enfants et/ou jeunes et 4 animateurs  du 08 au 14 avril 2017, 

- DIT que les dépenses seront inscrites au budget municipal 2017, 



- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue 

de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 

 

5 – SEJOUR EQUESTRE CAILLAR – TARIFICATION 

 

Le service Education et Jeunesse propose aux enfants et jeunes un séjour équestre de  7 jours pendant 

les vacances de printemps 2017, du samedi 08 au vendredi 14 avril au centre d’hébergement La 

Manadière. Ce séjour accueillera 30 enfants qui seront encadrés par 4 animateurs. 

Le coût du séjour équestre 2017 est évalué à 470 €/enfant (frais d’hébergement, intervenant équestre, 

sorties pédagogiques et salaires de l’équipe encadrante) au lieu de 460 € en 2016.  

Une dégressivité de 10% du tarif est appliquée à partir de 2 enfants et plus d’une même famille inscrite 

au séjour. 

 

Tarification du séjour équestre du 8 au 14 Avril 2017 

 

Tarifs 
Tranche d’imposition 

sur le revenu 

Prix du séjour 

équitation au 

Cailar pour les 

enfants de 

Pélissanne 

Participation de 

la commune de 

Pélissanne par 

enfant 

Participation de la 

commune de 

Pélissanne par 

enfant en 

pourcentage 

Prix du séjour 

équitation au 

Cailar pour les 

enfants hors 

Pélissanne 

1 De 0 à 800 € 258 € 212 € 45% 430 € 

2 De 801 à 1600 € 305 € 165 € 35% 440 € 

3 De 1601 à 3200 € 352 € 118 € 25% 450 € 

4 De 3201 € à 4500 € 414 € 46 € 10% 460 € 

5 De 4501 € et plus 447 € 23 € 5% 470 € 

 

La participation de la commune de Pélissanne est plus importante pour les familles aux revenus les plus 

bas. En revanche, elle est plus faible pour les hauts revenus. 

Les inscriptions à ce séjour sont ouvertes en priorité aux enfants de la commune de Pélissanne. Elles 

débuteront le mardi 7 mars janvier 2017 dans la limite des places disponibles.  

En fonction des places restantes et quinze jours après le démarrage des inscriptions, elles seront 

ouvertes aux enfants des communes extérieures.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Frédéric BICHERON,  

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité,  

 

- APPROUVE la tarification telle que proposée ci-dessus, du séjour équestre, 

- DIT que les recettes feront l’objet d’une inscription au budget municipal,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue 

de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 

6 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’AIDE AUX VACANCES ENFANTS  - 

VACANCES DE PRINTEMPS-ETE-TOUSSAINT 2017 (AVE) 

 
Dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) favorise 

le départ en accueils collectifs de vacances, des enfants et adolescents issus des familles allocataires 

des Bouches-du-Rhône, bénéficiaires de l’Aide aux Vacances Enfants (AVE). 

 



Cette aide est accordée aux familles selon des critères de ressources et peut varier de 3 à 9€ par jour et 

par enfant selon le quotient familial des familles. Cette aide est déduite du prix du séjour par 

l’organisateur. Dans le cadre du service Education Jeunesse, la commune organise des séjours et 

souhaite que les familles puissent bénéficier de cette aide financière pour les vacances de leurs 

enfants. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler et signer la 

convention d’Aide aux Vacances Enfants avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-

Rhône.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Frédéric BICHERON,  

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré  

 

À l’unanimité,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement pour l’aide aux 

vacances enfants (VAE), 

- DIT que les recettes feront l’objet d’une inscription au budget municipal,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue 

de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 

7 – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ AUPRÈS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET 

DE L’ARTISANAT – RÉGION PACA 

 

Dans un contexte où l’emploi et la compétitivité des entreprises relèvent de l’urgence, l’économie de 

proximité constitue une force indiscutable de notre territoire 

Les artisans sont des acteurs incontournables de l’économie locale, indissociables de l’avenir des 

communes, indispensables à leur attractivité et à leur développement, pourvoyeurs d’emplois non-

délocalisables et de lien social. Porteurs au quotidien des valeurs d’humanité et d’excellence, ils 

méritent une place au cœur de notre action. 

 

L’engagement porte sur 4 priorités :  

- La commune de Pélissanne reconnaît le caractère indispensable du service de proximité 

proposé par les artisans et leur rôle central dans l’animation de la vie économique et sociale 

locale. A ce titre, elle s’engage à faciliter la promotion auprès du consommateur des savoir-

faire artisanaux, notamment au travers du label « consommez local, consommez artisanal » 

dont elle relayera les campagnes de communication, en fonction des moyens et supports dont 

elle dispose.  

- La commune de Pélissanne s’engage à maintenir et à renforcer l’activité artisanale sur son 

territoire en plaidant pour la maîtrise du coût du foncier, l’implantation d’activité économique 

de proximité dans les quartiers résidentiels et le développement des activités artisanales à 

l’occasion d’aménagements urbains et de modifications techniques liées à la réglementation 

- La commune de Pélissanne s’engage à favoriser le renouvellement des entreprises artisanales, 

en encourageant la reprise d’entreprise pour maintenir l’activité économique de proximité. La 

municipalité, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, mettra notamment en œuvre un dispositif de veille auprès des entreprises 

existantes pour anticiper et faciliter la transmission/reprise d’entreprise et le maintien de 

l’emploi 

- La commune de Pélissanne s’engage à soutenir la politique volontariste de la chambre de 

métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, laquelle repose sur son 

expertise du secteur artisanal et sur le travail de terrain qu’elle réalise quotidiennement auprès 

des entreprises. A l’écoute de leurs besoins singuliers, elle développe des approches 

spécifiques et des accompagnements individualisés qui composent une offre globale de 

services adaptée et pertinente pour les accompagner à chaque étape de leur vie et de leur 

développement. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Armelle PULOC’H,  



 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après avoir délibéré,  

 

A l’unanimité,  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte de soutien à l’activité économique de 

proximité 

 La séance est close à 19h20. 

 

 

Fait à Pélissanne, le 03 mars 2017    


