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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté, Égalité, Fraternité 

Ville de Pélissanne 

 

 

 

À afficher du 15 mars au 16 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 09 mars 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présent(s) : 22 

Absent(s) : 1 

Pouvoir(s) : 6 

 

L’an 2017, le jeudi 09 mars, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique Salle du 

Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 03 mars 2017. 

 

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

SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H,  Ludovic BAUDRY, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, 

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

PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Guy CONSTANT, Natacha CATEL et 

Brice LE ROUX. 

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Hélène MURA Patricia CHARLEMAGNE 

Corinne SERY Corinne ROUSSEL 

Grégory REYNAUD Eric CONDE 

Frank ZOUGGAR Pascal MONTÉCOT 

Cécile PERIN Brice LE ROUX 

Francis GRANZOTTO René DELENCLOS 

 

Absents sans pouvoir : Annie POTTIEZ 

 

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 02 MARS 2017 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 02 mars 2017. 

 

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°267/2016 en date du 07 juillet 2016, depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, soit 

depuis le 02 mars 2017 :  

 

1- Décision n° 47/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHEQUE ET AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°1 « DEMOLITION - GROS-ŒUVRE  - CHAPES - CHARPENTE METALLIQUE » – 

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°1 « DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – CHAPES – CHARPENTE METALLIQUE » a été conclu avec la société 

COSEPI France – 04510 AIGLUN-EN-PROVENCE pour un montant total de 970.607,78 €  HT soit 1.164.729,34 € TTC.  

 

2- Décision n° 48/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°3 « MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM » – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°3 « MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM » a été conclu avec la société BOUISSE/SMAB – 84300 LES 

TAILLADES pour un montant total de 277.925,00 €  HT soit 333.510,00 € TTC.  

 

3- Décision n° 49/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°4 « MENUISERIE EXTERIEURE BOIS » – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°4 « MENUISERIE EXTERIEURE BOIS » a été conclu avec la société VOLLMER – 67270 MELSHEIM pour un 

montant total de 94.294,00 €  HT soit 113.152,80 € TTC. 

 

4- Décision n° 50/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°5 « SERRURERIE – FERRONNERIE D’ART» – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°5 « SERRURERIE – FERRONNERIE D’ART » a été conclu avec la société SFM du LUBERON – 84800 L’ISLE SUR 

LA SORGUE pour un montant total de 93.051,59 €  HT soit 111.661,92 € TTC.  

 

5- Décision n° 51/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°7 « MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER» – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 

– SIGNATURE DU MARCHÉ 



 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°7 « MENUISERIE INTERIEURE BOIS » a été conclu avec la société SBR DELTA MENUISERIE – 13011 MARSEILLE 

pour un montant total de 120.625,27 €  HT soit 144.750,32 € TTC. 

 

6- Décision n° 52/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°8 « PARQUET» – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°8 « PARQUET » a été conclu avec la société AUDAX BASIC SYSTEME SARL – 06200 NICE pour un montant 

total de 102.085,00 €  HT soit 122.502,00 € TTC. 

 

7- Décision n° 53/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°9 « PLATRERIE - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS» – MARCHÉ A PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°9 « PLATRERIE - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS » a été conclu avec la société PROVENCE PEINTURE 

REVETEMENT  – 13300 SALON DE PROVENCE pour un montant total de 211.532,20 €  HT soit 253.838,64 € TTC. 

 

8- Décision n° 54/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°11 « PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION» – MARCHÉ A PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°11  « PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION » a été conclu avec la société PROVENCE PEINTURE 

REVETEMENT – 13300 SALON DE PROVENCE pour un montant total de 50.507,70 €  HT soit 60.609,24 € TTC. 

 

9- Décision n° 55/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°12 « APPAREIL ELEVATEUR» – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU 

MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°12 « APPAREIL ELEVATEUR » a été conclu avec la société CFA DIVISION DE NSA –  86280 SAINT BENOIT pour 

un montant total de 26.605,00 €  HT soit 31.926,00 € TTC. 

 

10- Décision n° 56/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°13 « ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS » – MARCHÉ A PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°13 « ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS » a été conclu avec la société YLIOSS  – 13685 AUBAGNE 

CEDEX pour un montant total de 309.032,43 €  HT soit 370.838,92 € TTC. 

 

11- Décision n° 57/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°14 « CHAUFFAGE - VENTILATION » – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°14 « CHAUFFAGE – VENTILATION » a été conclu avec la société STME  –  06130 GRASSE pour un montant 

total de 199.961,61 €  HT soit 239.953,93 € TTC. 

 

12- Décision n° 58/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°15 « SANITAIRE - ASSAINISSEMENT  » – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°15 « SANITAIRE – ASSAINISSEMENT » a été conclu avec la société STME  –  06130 GRASSE pour un montant 

total de 44.306,65 €  HT soit 53.167,98 € TTC. 

 

13- Décision n° 59/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N°16 « AMENAGEMENTS PARCS ET EXTERIEURS» – MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 

– SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
A l’occasion de la construction d’une médiathèque et l’aménagement extérieurs du parc Maureau, un marché à procédure 

adaptée pour le lot n°16 « AMENAGEMENTS PARCS ET EXTERIEURS » a été conclu avec la société EUROVIA – 13594 AIX-EN-

PROVENCE pour un montant total de 365.198,00 € HT soit 438.237,60 € TTC.  



 

14- Décision n° 60/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MARION AVIGNON 

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

National d’Enseignement à Distance (CNED) dont le siège social est situé téléport 2 – 2, boulevard Nicéphore Niepce – BP 

80300  - 86963 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame AVINGON Marion qui se 

déroulera du 03 au 15 avril 2017 et du 24 avril au 15 mai 2017 inclus au sein du Multi-Accueil l’Arc-en-ciel. 

 

3 – DÉNOMINATION DE LA SALLE SISE PLACE TIVOLI EN SALLE « MARTHE REVERSAT » 
 

La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du Conseil Municipal en vertu 

de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

La salle TIVOLI était utilisée auparavant pour les entrainements de boxe et comme salle de billard. Suite 

à la création de la salle omnisports, la boxe a intégré les nouveaux locaux quant au billard, l’association 

a été dissoute. La salle TIVOLI est actuellement inoccupée. 

 

Dans le cadre de la mise en accessibilité de ses bâtiments, la commune a proposé de faire de la salle 

TIVOLI une salle d’exposition mais également une salle polyvalente qui accueillera le Conseil Municipal, 

en garantissant le parfait accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

A ce titre, la commune propose donc de dénommer la salle TIVOLI en : Salle Marthe REVERSAT. 

 

En effet, la commune tient à rendre hommage à Madame Marthe REVERSAT, de famille Pélissannaise, 

qui a officié comme institutrice puis comme directrice de l’école Jeanne d’Arc. Sa carrière a débuté 

en 1940.  Pendant toutes ces années, Madame REVERSAT s’est impliquée dans son travail par amour du 

métier. Durant ce parcours, Madame REVERSAT a mis tout en œuvre pour que ses élèves puissent 

accéder au certificat d’études et ce malgré les soucis matériels et financiers. Par cette détermination, 

Madame REVERSAT se verra féliciter par l’inspection académique. Aujourd’hui, bien qu’en retraite, 

Madame REVERSAT continue d’apporter son aide, notamment dans l’apprentissage de la langue 

française. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Corinne ROUSSEL,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- APPROUVE la dénomination de la salle Tivoli en Salle Marthe REVERSAT, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint à signer tous documents relatifs à ce dossier, 

- 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 – DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE ECOLE ET DES COURS DE RÉCRÉATION « ÉCOLE PRIMAIRE DE LA 

GARE » , « COUR ÉLÉMENTAIRE YVETTE BESSON » ET « COUR MATERNELLE VINCENT GARCIN » 

 

La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du Conseil Municipal en vertu 

de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans le cadre de la réhabilitation des écoles sises avenue Frédérï Mistral, il a été demandé que le 

patrimoine historique soit conservé.  A ce titre, l’ancien bâtiment de la Gare a donc été intégré dans le 

futur projet. Ce dernier deviendra une bibliothèque et accueillera des bureaux administratifs. 

 

Le restant des bâtiments construits dans les années 50 seront démolis. L’école deviendra une école 

primaire par fusion administrative avec l’école maternelle Roux de Brignoles. Il semble donc opportun 

de procéder à une nouvelle dénomination.  

 

Pour la nouvelle école, il est proposé de la dénommer : 

 « ECOLE PRIMAIRE DE LA GARE »  

Les cours de récréation : 

« COUR ELEMENTAIRE YVETTE BESSON » et « COUR MATERNELLE VINCENT GARCIN ». 



 

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

 

Monsieur Brice LE ROUX propose un amendement à la rédaction de la note de synthèse :  

 

«Dénomination de la nouvelle école et des cours de récréation Ecole primaire de la gare, Cour 

élémentaire Yvette Besson et Cour Maternelle Vincent Garcin » 

 

Considérant qu’il n’est pas d’usage de donner des noms à des cours de récréation d’écoles 

élémentaires, que cette proposition ne revêt pas d’intérêt pratique particulier et qu’elle peut même 

sembler dégradante pour les familles d’Yvette Besson et Vincent Garcin, 

- L’objet de la délibération est remplacé par « Dénomination de la nouvelle école Ecole primaire de 

la gare. » 

- La dernière phrase est remplacée par « Pour la nouvelle école, il est proposé de la dénommer Ecole 

de la gare » sans faire mention de noms pour les cours de récréation. 

- Est ajouté en fin de délibération le paragraphe suivant : « Les noms de Vincent Garçin et d’Yvette 

Besson seront utilisés pour baptiser le futur gymnase «Gymnase Garçin-Besson » qu’il est prévu d’installer 

à côté de l’école dans un chantier ultérieur. » 

 

 

Monsieur le Maire soumet cet amendement à l’approbation du Conseil Municipal :  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité, 

  

Par 24 voix contre ;  

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, Nelly 

FOURNIER et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 voix pour ;  

Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 

 

- REJETTE les propositions d’amendements formulées par le groupe d’opposition « Réunir 

Pélissanne » 

 

Puis Monsieur le Maire soumet la délibération au vote du Conseil Municipal  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 24 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, Nelly 

FOURNIER et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 
 

- DÉNOMME l’école sise avenue Frederi Mistral en Ecole primaire de la Gare, 

- DÉNOMME  la cour élémentaire : cour élémentaire Yvette Besson, 

- DÉNOMME la cour maternelle : cour maternelle Vincent Garcin, 

- APPROUVE ces nouvelles dénominations, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou toute personne désignée à signer tous documents relatifs 

à ce dossier, 



- 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 – MISE A JOUR DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2017 DU MULTI-ACCUEIL L’ARC-EN-CIEL 

 

Suite à l’évolution de la politique  petite enfance de la ville, il était nécessaire de mettre à jour le projet 

d’établissement du Multi-Accueil Arc-en-ciel, qui est composé des projets suivants : 

- Educatif,  

- Pédagogique  

- Social  

 

Le projet d’établissement est la référence du multi accueil. Il met en application la règlementation du 

code de Santé Publique relatif aux établissements et services d'accueils des enfants de moins de 6 ans. 

Le projet d’établissement est un document demandé par nos partenaires (CAF, Conseil 

Départemental....)   

                                                                             

Le projet éducatif et le projet pédagogique, sont les garants des valeurs professionnelles d'une équipe 

pluridisciplinaire pour un accueil de qualité. Le projet social  est le reflet  de l'environnement social et 

économique de la structure. 

Le projet d’établissement est un document qui évolue, il peut être révisé, réactualisé ou modifié en cas 

de nécessité.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Françoise FERNANDEZ,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- APPROUVE la modification du projet d’établissement 2017 du Multi-Accueil l’Arc-en-ciel, 

joint en annexe, 

- 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 MISE A DISPOSITION DE MATERIELS AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « X-TERRA AVENTURES » 

 

La commune de Pélissanne souhaite apporter un soutien logistique à l’association X-TERRA AVENTURE 

PÉLISSANNE ayant en charge l’organisation du RAID AVENTURE PÉLISSANNE.  

 

Elle soutient le fonctionnement et les initiatives des associations dont l'objet social participe à la mise en 

œuvre de ses politiques publiques dans le domaine culturel, sportif, social, environnemental, etc.  

Ce soutien se manifeste par des mises à disposition de matériel logistique aux associations locales ou 

ayant un intérêt local, soit régulièrement, soit à l'occasion d'évènements ou de manifestations 

ponctuelles. 

 

Eu égard à l’ampleur de la manifestation du RAID AVENTURE PÉLISSANNE et aux moyens mis en œuvre, 

la commune entend prêter son concours par le prêt de matériels, de véhicules avec chauffeurs et de 

salles comme suit :  

 

1- Mise à disposition de véhicules  

 

 

 

 

 

 

 



Véhicule Commentaire 
coût/jour 

véhicule 

coût/jour 

agent(s) 

nb de 

jour 
total 

Camion benne (2) MAD avec 2 agents 220,80 202,5 4 4 123,20 

VL type Boxer MAD avec 2 agents 84,00 202,5 2 978,00 

Chariot élévateur MAD avec 1 agent (CACES) 114,00 202,5 2 633,00 

Balayeuse MAD avec 1 agent (CACES) 864,00 202,5 1 1 066,50 

VL Frigorifique x 2 véhicules 240,00 0 2 480,00 

Minibus x 2 véhicules 240,00 0 1 240,00 

VL type Kangoo   84,00 0 1 84,00 

   
Coût total 7 604,70 

Le coût d'un agent est basé sur la base de 14 € brut de l'heure, ce qui correspondrait à environ 27 € de l'heure avec 

les charges patronales. 

Il sera nécessaire toutefois de majorer ces mises à disposition d'agents, selon le moment de l'utilisation : 

- samedi : x 1,25 (jour de la course) 

- nuit : x 2,5 (si besoin pendant la course de nuit) 

- dimanche et jours fériés : x 2,08 (si rangement ou nettoyage le lendemain ou le lundi qui sera férié) 

2- Mise à disposition de matériel 
    

Matériel coût unitaire 
coût/jour 

agent(s) 

nb de 

jour 
total 

Groupes électrogènes  66,00   3,00 198,00 

Tronçonneuses 55,20   5,00 276,00 

Débroussailleuses  60,00   5,00 300,00 

Perforateurs    48,00   5,00 240,00 

Pelles, pioches prêt   5,00   

Matériel de sonorisation (3 micro HF, 4 haut-parleur, 

1 console, 1 sono portable) 
324,00   2,00 648,00 

Projecteur (soirée de remerciements) 92,40   1,00 92,40 

Barrières de police (400) - MAD 2 agents 2 160,00 202,5 2,00 5 130,00 

Sonorisation (montage) - MAD 1 agent - 1 jour   202,5 1,00 202,50 

Sonorisation (jour de l'évènement) 18h-1h majorées   337,5 1,00 337,50 

Estrades (montage/démontage : 3 jours - 2 agents) prêt 202,5 3,00 1 215,00 

    

Coût 

total 
8 639,40 

3- Locations de salles 
    

Matériel coût unitaire Estimation 
nb 

d'unités 
total 

Bureaux situés au RDC du bâtiment de la Gare (80 m2 avec 

sanitaires) - Location au mois 
  250,00 12,00 3 000,00 

Salle Malacrida A  
prêt 

gracieux 
  4,00 0,00 

Salle Malacrida B  
prêt 

gracieux 
  4,00 0,00 

Salle Malacrida grande 200,00   4,00 800,00 

Salle Paul Tacher moyenne 200,00   4,00 800,00 

Salle Paul Tacher petite  
prêt 

gracieux 
  4,00 0,00 

Gymnase Paul Tacher  
prêt 

gracieux 
  1,00 0,00 

Quai des Jeunes (40 m2 avec sanitaires) - 9 jours   60,00 1,00 60,00 

    

Coût 

total 
4 660,00 



Il est précisé que ces mises à disposition s’apparentent à des subventions en nature qui devront être 

retracées dans la comptabilité de l’association.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Ludovic BAUDRY,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de matériels, de véhicules et de salles au 

profit de l’association « X-TERRA AVENTURE PÉLISSANNE », 

- ACCORDE une subvention en nature à l’association « X-TERRA AVENTURE PÉLISSANNE », 

- 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. 

Arrivée de Madame Cécile PERIN à 18h24 

 

7 – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Le budget communal se définit comme l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de 

l’année. Il se matérialise par divers documents proposés par le Maire et votés par le Conseil Municipal. 

 

Le budget primitif est chronologiquement le premier acte budgétaire qu’adopte la collectivité locale 

au cours d’un exercice. Il constitue le document budgétaire essentiel puisqu’il prévoit et autorise 

l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité locale pour l’exercice à venir. 

 

Il constitue d’ailleurs le seul document obligatoire et pourrait se suffire à lui-même. 

 

En tant qu’acte de prévision, il consiste en un état évaluatif des recettes à réaliser et des dépenses à 

effectuer pour l’exercice à venir.  

 

En tant qu’acte d’autorisation, il s’agit d’un acte juridique par lequel l’assemblée délibérante de la 

collectivité autorise l’organe exécutif à effectuer des dépenses et à recouvrer des recettes. 

 

En matière de recettes, le budget primitif est l’acte qui doit obligatoirement fixer le taux d’imposition de 

chacune des quatre taxes directes locales, la loi précisant même que cette fixation est un élément 

constitutif de son processus d’adoption. 

 

 

Le budget s’équilibre à 12 005 160 € en section de fonctionnement, et à 6 910 380 € en section 

d’investissement, soit un budget global de 18 915 540 €. 

 

 
 

 

 

 

 



1) Les données globales du Budget Primitif 2017 de la commune - La section de fonctionnement 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BP 2017 
Rappel 

Prévu 2016 
Chap. Descriptif BP 2017 

Rappel 

Prévu 2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH.002 EXCEDENT REPORTE  629 285.85€ 

CH. 

011 
CHARGES A CARACT. GEN. 2 614 775.00€ 2 614 775.00€ 

CH. 

013 
ATTENUATION CHARGES 120 000.00€ 111 550.00€ 

CH. 

012 
CHARGES DE PERSONNEL 7 019 855.00€ 6 771 550.00€ CH. 70 PRODUITS DES SERVICES 1 092 900.00€ 1 069 700.00€ 

CH. 

014 
ATTENUATION DE PRODUIT 241 550.00€ 341 470.00€ CH. 73 IMPOTS ET TAXES 7 227 835.00€ 7 226 634.00€ 

CH. 65 AUTRES CHARGES  761 975.00€ 686 705.00€ CH. 74 DOTATIONS ET PARTICIP. 3 527 425.00€ 3 792 450.15€ 

CH. 66 CHARGES FINANCIERES 222 600.00€ 237 800.00€ CH. 75 AUTRES PROD. GESTION 35 000.00€ 35 000.00€ 

CH. 67 CHARGES EXCEPTION. 3 100.00€ 3 000.00€ CH. 76 PRODUITS FINANCIERS   

CH. 

022 
DEPENSES IMPREVUES 20 000.00€ 20 000.00€ CH. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000.00€ 2 000.00€ 

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 10 883 855.00€ 10 675 300.00€ SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 12 005 160.00€ 12 866 620.00€ 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 

042 
OP. D’ORDRE ENTRE SECT. 400 000.00€ 400 000.00€     

CH. 

023 
VIREMENT A LA SECT INVEST 721 305.00€ 1 791 320.00€     

TOTAL SECTION 12 005 160.00€ 12 866 620.00€ TOTAL SECTION 12 005 160.00€ 12 866 620.00€ 

 

 

 

 



 

 

2) Les données globales du Budget Primitif 2017 de la commune - La section d’investissement 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BP 2017 
Rappel 

Prévu 2016 
Chap. Descriptif BP 2017 

Rappel 

Prévu 2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH. 

001 
DEFICIT REPORTE  593 018.78€ CH. 024 PRODUITS DES CESSIONS 100 000.00€ 100 000.00€ 

CH. 13 SUBVENTIONS  10 245.00€ CH. 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 580 000.00€ 700 000.00€ 

CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES 416 000.00€ 406 800.00€ Art. 1068 AFFECTATION DU RESULTAT  1 509 958.28€ 

CH. 20 IMMOS INCORPORELLES 82 180.00€ 182 228.00€ CH. 13 SUBVENTIONS D’INVEST. 2 511 800.00€ 2 188 320.75€ 

CH. 

204 
SUBV. D’EQUIP. VERSEES 20 000.00€ 118 010.00€ CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES 2 228 230.00€ 1 001 500.00€ 

CH. 21 IMMOS CORPORELLES 1 664 935.00€ 2 190 247.99€ CH. 21 IMMOS CORPORELLES   

CH. 23 IMMOS EN COURS 4 497 265.00€ 4 779 649.23€ CH. 23 IMMOS EN COURS 169 045.00€ 619 099.97€ 

CH. 

020 
DEPENSES IMPREVUES 30 000.00€ 30 000.00€ CH. 27 IMMOS FINANCIERES   

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 6 710 380.00€ 8 310 199.00€ SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 5 589 075.00€ 6 118 879.00€ 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 

041 
OP. PATRIMONIALES 200 000.00€ 100 000.00€ CH. 040 OP. D’ORDRE ENTRE SECT. 400 000.00€ 400 000.00€ 

    CH. 021 
VIREMENT DE LA SECT 

FONCT 
721 305.00€ 1 791 320.00€ 

    CH. 041 OP. PATRIMONIALES 200 000.00€ 100 000.00€ 

TOTAL SECTION 6 910 380.00€ 8 410 199.00€ TOTAL SECTION 6 910 380.00€ 8 410 199.00€ 

 



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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le budget primitif 2017 du budget principal de la commune de Pélissanne, 

- 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. 

 

8 – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE 

LA COMMUNE 

 

Par délibération n°140/2011 du 08 décembre 2011, le Conseil Municipal a autorisé la création du 

budget annexe « Zones d’activités économiques » conformément à l’instruction budgétaire et 

comptable M14, assujetti à la T.V.A. 

 

Ce budget annexe au budget principal permet la gestion distincte des zones d’activités des Vignerolles 

et du Bas Taulet et nécessite une comptabilité de stocks. 

 

Le projet de budget primitif 2017 présente les prévisions nécessaires à la finalisation des travaux sur les 

deux zones d’activités, ainsi que la vente des parcelles viabilisées. 

 

Le budget primitif 2017 s’équilibre à 1 215 850 € en section de fonctionnement, et à   963 425 € en 

section d’investissement, soit un budget global de  2 179 275 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1) Les données globales du Budget Primitif 2017 du budget annexe - la section de fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BP 2017 
Rappel 

Prévu 2016 
Chap. Descriptif BP 2017 

Rappel 

Prévu 2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH. 002 Excédent reporté  275 928.45€ 

CH. 011 Charges générales 223 125.00€ 1 216 050.00€ CH. 70 Produits des ventes 1 134 410.00 1 909 100.00€ 

CH. 65 Autres charges de gestion 50.00€ 50.00€ CH. 74 Subvention, participation 77 970.00 19 801.55€ 

CH. 66 Charges financières 29 250.00€ 29 250.00€ CH. 75 Autres produits de gestion 50.00 50.00€ 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 042 Variation de stocks 963 425.00€ 1 273 670.00€ CH. 042 Variation de stocks 3 420.00 314 410.00€ 

TOTAL SECTION 1 215 850.00€ 2 519 020.00€ TOTAL SECTION 1 215 850.00 2 519 020.00€ 

 

2) Les données globales du Budget Primitif 2017 du budget annexe - la section d’investissement 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BP 2017 
Rappel 

Prévu 2016 
Chap. Descriptif BP 2017 

Rappel 

Prévu 2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH. 001 Déficit reporté   CH. 001 Excédent reporté  578 718.91€ 

CH. 16 Emprunts et dettes 960 005.00€ 1 538 248.91€ CH. 16 Emprunts et dettes   

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 040 Variation de stocks 3 420.00€ 314 140.00€ CH. 040 Variation de stocks 963  425.00€ 1 273 670.00€ 

TOTAL SECTION 963 425.00€ 1 852 388.91€ TOTAL SECTION 963 425.00€ 1 852 388.91€ 
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Bernard DESCAVES,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le budget primitif 2017 du budget annexe « Zones d’Activités Economiques » 

de Pélissanne, 

- 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. 

 

9 – VOTES DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 

 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal de la Ville de Pélissanne fixe 

chaque année les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les 

propriétés non bâties. 

 

Les valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux bénéficieront d’une revalorisation à 

hauteur de 0,4% conformément à la Loi de Finances. 

 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de maintenir les taux d’imposition pour 2017 au niveau de 

l’année précédente, sans nuire à l’équilibre du budget 2017. 

 

Les taux des impôts directs locaux sont donc définit comme suit :  

 

LIBELLE  TAUX 2016  TAUX 2017 
 VARIATION 

2017/2016  

Taxe d'habitation 17,30% 17,30% 0,00 % 

Taxe foncière  18,90% 18,90% 0,00 % 

Taxe foncière non bâti 52,64% 52,64% 0,00 % 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 27 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, 
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René DELENCLOS, Marie-Paule PELLETIER, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, 

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

FOURNIER, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 

 

Et 1 abstention ;  

Francis GRANZOTTO 

 

- APPLIQUE, pour 2017, aux impôts directs locaux, les taux suivants:  

o Taxe d’habitation : 17,30 %,  

o Taxe sur le foncier bâti : 18,90 %,  

o Taxe sur le foncier non bâti : 52,64 %. 

- DIT que les recettes seront inscrites 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. 
 

10 – SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

 
Une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions, de la part de 

l'État, de collectivités territoriales et d'établissements publics. Ces sommes aident l'association à mener 

ses projets. Les subventions complètent (ou remplacent) d'autres aides en nature dont peut bénéficier 

l'association : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnels, etc. 

 

Les associations concourent à l’animation et à la vie locale dans des domaines aussi variés que la 

culture, l’enseignement, la solidarité, le sport, les anciens combattants, l’environnement, la famille, 

l’économie locale. Pour ce faire, la commune aide ces associations dans la réalisation de leurs missions 

notamment par l’intermédiaire de versements de subventions. Cependant, pour que ces aides soient 

octroyées, il faut qu’elles remplissent certaines conditions.  

 

En effet, l’aide sollicitée par les associations doit concerner le fonctionnement de celles-ci qui ont pour 

objet de concourir à l’intérêt général. Les projets, les actions, les manifestations sont conçues, portés et 

réalisés par l’association à son initiative.  

 

La subvention demandée doit donc répondre aux conditions suivantes : 

 

- satisfaire un intérêt local direct pour les administrés ; 

- satisfaire un intérêt public (par opposition à la seule défense d’intérêts particuliers) ; 

- respecter le principe de neutralité (les associations religieuses ne peuvent pas recevoir de 

subventions pour les aider à couvrir les frais relatifs à l’exercice du culte). 

- l’association bénéficiaire doit avoir la personnalité juridique (déclaration à la Préfecture et 

publication au Journal Officiel). 

 

Même lorsque les conditions générales d’octroi sont observées par l’association, la Ville dispose d’un 

pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une subvention. De même il n’existe aucun droit 

acquis à l’octroi d’une subvention. 
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES  BP 2017 

Matériel de sport - Maternelle Roux de Brignoles 260,00 € 

Matériel de sport -Maternelle Plan de Clavel 260,00 € 

Matériel de sport - Maternelle Enjouvènes 260,00 € 

Matériel de sport - Elémentaire Vincent Garcin 390,00 € 

Matériel de sport - Elémentaire Yvette Besson 325,00 € 

Matériel de sport - Elémentaire Plan de Clavel 520,00 € 

Matériel de sport - Elémentaire Enjouvènes 390,00 €  

Classe découverte Maternelle Roux de Brignoles 1360,00 € 

Classe découverte Maternelle Enjouvènes 1360,00 €  

Classe découverte Maternelle Plan de Clavel 1360,00 € 

Classe découverte Elémentaire Vincent Garcin 2700,00 € 

Classe découverte Elémentaire Yvette Besson 2250,00 € 

Classe découverte Elémentaire Enjouvènes 2700,00 € 

Classe découverte Elémentaire Plan de Clavel 3600,00 € 

NOEL - Maternelle Roux de Brignoles 730,00 € 

NOEL - Maternelle Plan de Clavel 730,00 € 

NOEL - Maternelle Enjouvènes 730,00 € 

Transport scolaire - Maternelle Roux de Brignoles (avance 2017 : 960 

€) 
1600,00 € 

Transport scolaire - Maternelle Plan de Clavel (avance 2017 : 960 €) 1600,00 €  

Transport scolaire - Maternelle Enjouvènes (avance 2017 : 960 €) 1600,00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Enjouvènes (avance 2017 : 2 700 €) 4560,00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Plan de Clavel (avance 2017 : 3 600 

€) 
6080,00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Vincent Garcin (avance 2017 : 2 700 

€) 
4560,00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Yvette Besson (avance 2017 : 2 250 €) 3800,00 € 

Total subventions de Fonctionnement 43725,00 € 

PEEP Pélissanne 100,00 € 

Foyer socio-éducatif C.E.S. R. Carcassonne 1000,00 € 

Les enfants d’abord 150,00 € 

Kid's enjouvènes 150,00 € 

Association primaire du Plan de Clavel 100,00 € 

Les petits Lous du Plan de Clavel 100,00 € 

Total subventions de Fonctionnement 45325,00 € 
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ASSOCIATIONS CULTURELLES  BP 2017 

Amicale du comité feux de forêts  2200,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Pélissanne 1968,00 € 

Artéchange 200,00 € 

Oléiculteurs pélissannais et environs 1000,00 € 

Personnel Communal de Pélissanne 2500,00 € 

Ass du don de sang bénévoles de Pélissanne/Aurons/La Barben 800,00 € 

Aumônerie des jeunes de Pélissanne 500,00 € 

Corso Fleuri 18000,00 € 

Coté bambins 500,00 € 

Danses de Cour Royale 300,00 € 

English and Fun 200,00 € 

Foyer rural Pélissanne La Barben 500,00 € 

Coopérative vinicole de Pélissanne – Les Vignerons de Pélissanne 2287,00 € 

Lou Pélican  1000,00 € 

Lou Roudoulet dis Escoulan 500,00 € 

Nature et Cadre de Vie 300,00 € 

Road and Rock 1000,00 € 

Scooter Club Pélissannais 300,00 € 

Association Trufficulture 13 1200,00 € 

Comité du Souvenir français de Pélissanne 500,00 € 

Union Nationale des Sous Officiers en Retraite 500,00 € 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 650,00 € 

Scouts de France 200,00 € 

Arts et pixel 150,00 € 

Deux fées 2 coeurs 300,00 € 

Lindy Hop Rythm and Swing 400,00 € 

Total subventions de Fonctionnement 37955,00 €  
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ASSOCIATIONS SPORTIVES  BP 2017 

Association Sportive du collège C.E.S. Carcassonne 500,00 € 

Badminton Club Pélissannais 1200,00 € 

Boxing Club Pélissannais 2500,00 € 

Chasseurs et propriétaires terriens 500,00 € 

Compagnie d'Arc de Pélissanne 1000,00 € 

Cyclo Club Pélissanne   450,00 € 

S-P-G-V Gymnastique Volontaire 600,00 € 

Joe Bar Team Paint Ball 900,00 € 

La Boule le Pélican 3000,00 € 

Les Foulées Pélissannaises   2000,00 € 

Objectif Forme 1000,00 € 

Pêcheurs à la ligne et riverains de la Touloubre 800,00 € 

Pélican Athlétisme  3500,00 € 

Pélic'hand club   3400,00 € 

Pélissanne Athlétic Club   6000,00 € 

Pélissanne Sport Volley-ball 800,00 € 

SAPELA Basket 13 (avance 2017 : 4 000 €) 11000,00 € 

TEAM des Costes 2300,00 € 

Tennis Club Pélissannais 4500,00 € 

Union Sportive le Pélican 15500,00 € 

Société Taurine 1500,00 € 

Association provençale de yoga 350,00 € 

Haltérophilie Club pélissannais 500,00 €  

Total subventions de Fonctionnement 63800,00 € 

TOTAL 1 - ASSOCIATIONS HORS CONVENTIONS 147080,00 € 

  Comité des Œuvres Sociales 30000,00 € 

Office du tourisme 30468,00 € 

TOTAL 2 - ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES 60468,00 € 

 

    

TOTAL 1 + 2 - Toutes associations 207548,00 € 

  Centre Communal d’Action Sociale 205000,00 € 
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RECAPITULATIF 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BP 2017  

Associations scolaires 45325,00 € 

Associations culturelles 37955,00 € 

Associations sportives 63800,00 € 

Associations conventionnées 60468,00 € 

Centre Communal d’Action Sociale 205000,00 € 

TOTAL GENERAL 412548,00 € 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de leurs rapporteurs Monsieur Bernard DESCAVES et Monsieur Frédéric 

BICHERON,  

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

En application de l’article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Ludovic 

BAUDRY, Madame Stéphanie GOUIRAND, Madame Florence RIVIERE et Monsieur David COLTELLI ne 

prennent pas part au vote.  

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  
 

- APPROUVE le montant et la répartition des subventions municipales présentés dans 

l’annexe ci-jointe, 

- DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2017, chapitre 65, 

articles 6574 et 657362, 

- 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. 
 

11 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DES COSTES 

 
Lorsque le montant d’une subvention demandée dépasse 23 000 euros, (article 10 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) les 

associations qui sollicitent le concours financier d’une collectivité territoriale sous la forme de 

subventions doivent conclure une convention d’objectifs.  

Ces conventions permettent aux associations de soutenir et de sécuriser leur action dans la durée. 

Cependant, cette convention est limitée à 4 ans. À l’expiration de la convention initiale, la conclusion 

d’une nouvelle convention est possible. 

L’article 1er du décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 a fixé le seuil à 23 000 euros.  

 

De plus, la Circulaire n° 0016 du 20 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations et concernant les conventions d’objectifs et la simplification des démarches relatives aux 

procédures d’agrément a voulu :  

- Clarifier les règles relatives aux relations financières entre les collectivités publiques et les 

associations ; 

- Sécuriser les conventions d’objectifs ;  

- Simplifier les démarches des associations dans le cadre de procédures de délivrance 

d’agrément. 
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La mise en œuvre des mesures de sécurisation et de simplification des conditions d'intervention des 

associations participe pleinement de la reconnaissance de l'action des associations et de l'essor du 

mouvement associatif. 

Le montant de la subvention de fonctionnement alloué à l’office de tourisme du Massif des Costes se 

calcule comme suit : 3 € par habitants soit :  

 

3 €  x 10 156 (nombre d’habitants) soit 30 468 € 

 

Ainsi, la commune de Pélissanne attribue à cette association une subvention de fonctionnement de 30 

468 € au titre de l’année 2017 nécessitant la conclusion d’une convention d’objectifs. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur David PIOVESAN,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif, dont le projet est annexé, 

avec l’Office de Tourisme du Massif des Costes, 

- 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. 

 

12 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LE COMITÉ D’ŒUVRES SOCIALES DE 

PÉLISSANNE 

 

Lorsque le montant d’une subvention demandée dépasse 23.000,00 euros, (article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) les 

associations qui sollicitent le concours financier d’une collectivité territoriale sous la forme de 

subventions doivent conclure une convention d’objectifs.  

 

Ces conventions permettent aux associations de soutenir et de sécuriser leur action dans la durée. 

Cependant, cette convention est limitée à 4 ans. À l’expiration de la convention initiale, la conclusion 

d’une nouvelle convention est possible. 

 

L’article 1er du décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 a fixé le seuil à 23.000,00 euros.  

 

De plus, la Circulaire n° 0016 du 20 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations et concernant les conventions d’objectifs et la simplification des démarches relatives aux 

procédures d’agrément a voulu :  

 

- Clarifier les règles relatives aux relations financières entre les collectivités publiques et les 

associations ; 

- Sécuriser les conventions d’objectifs ;  

- Simplifier les démarches des associations dans le cadre de procédures de délivrance 

d’agrément. 

 

La mise en œuvre des mesures de sécurisation et de simplification des conditions d'intervention des 

associations participe pleinement de la reconnaissance de l'action des associations et de l'essor du 

mouvement associatif. 

 

Ainsi, le C.O.S. s’engage à mettre en œuvre une action s’inscrivant notamment dans le cadre des 

objectifs ci-après :  

- Développer les activités de loisirs pour les agents et leurs enfants ;  

- Favoriser l’accès des agents à des manifestations à caractère culturel ;  

- Favoriser l’accès aux vacances pour tous les agents ;  

- Organiser le Noël des enfants du personnel ;  

- Favoriser les conditions de départ à la retraite des agents ;  

- Accompagner les agents dans la douleur (Maladie, Décès…).  
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A ce titre, la commune de Pélissanne attribue au Comité d’Œuvres Sociales une subvention de 

fonctionnement de 30.000,00 € au titre de l’année 2017 nécessitant la conclusion d’une convention 

d’objectifs. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Aline SUCETTI,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs d’une durée d’un an, dont 

le projet est joint au registre des annexes, avec le Comité d’Œuvres Sociales, 

- 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. 
 

13 – TRANSFERT PATRIMONIAL DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT « ZONE D’ACTIVITES DU BAS TAULET » ET 

« ZONE D’ACTIVITES DES VIGNEROLLES » DEPUIS LA COMMUNE DE PELISSANNE VERS LA METROPOLE AIX 

MARSEILLE PROVENCE 

 

La commune de Pélissanne a adopté une délibération le 17 décembre 2015 actant le transfert de la 

compétence économique à la Communauté d’Agglomération Salon-Etang de Berre- Durance dite 

« Agglopole Provence » pour transférer leurs deux zones d’activités économiques (ZA Les Vignerolles, 5 

hectares environ ; ZA du Bas Taulet, 6 hectares environ). 

Cette délibération municipale a été réactualisée par celle du 28 septembre 2016. 

 

Au 1er janvier 2016, la Métropole d’Aix Marseille Provence a été créée par la fusion de six EPCI et reprend 

donc la procédure de transfert.  

 

S’agissant des modalités du transfert de ces opérations en cours, les dispositions législatives et 

réglementaires propres aux Communautés Urbaines et aux Métropoles, prévoient (article L.5215-29 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et articles R. 5215-3 et suivants du même code) des modalités 

particulières pour les ZAC et autres opérations d’aménagement relevant des compétences de la 

métropole.  

 

Ces deux Zones d’activités n’étant pas des ZAC, les opérations décidées et ayant reçu un 

commencement d’exécution, et tel est bien également le cas ici, seront poursuivies par la Métropole Aix 

Marseille Provence, par accord amiable entre la commune et la Métropole Aix Marseille Provence (article 

R.5215-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Par courrier en date du 23 décembre 2016, la préfecture des Bouches du Rhône a porté à la 

connaissance du Président de la Métropole les délibérations du conseil municipal de Pélissanne visant au 

transfert des deux zones d’activités déclenchant à sa réception un délai de 60 jours au cours duquel il 

appartient au Conseil de la Métropole de se prononcer sur le transfert de ces deux zones. 

 

Il appartient donc désormais au Conseil de la Métropole de se prononcer sur le transfert de ces zones 

d’activités ainsi que sur les modalités financières et patrimoniales du transfert de façon à ce que suite à 

des délibérations concordantes de la commune et de la métropole, le Préfet puisse prendre un arrêté 

constatant le transfert effectif de ces deux zones. 

 

Les deux zones objet du transfert sont en voie d’achèvement.  

 

En effet, au 31 décembre 2016, les travaux d’aménagement sont achevés et la plupart des parcelles 

contenues dans ces deux zones d’activités sont vendues ou sous compromis de vente. A cette même 

date seules deux parcelles sur la ZA du Bas Taulet et une parcelle sur la ZA des Vignerolles restent à 

commercialiser. 
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Il est rappelé que les modalités de prise en charge par l’intercommunalité des coûts d’entretien de ces 

zones ont été actées par délibération de l’ex-Communauté Agglomération Agglopole Provence en date 

du 7 décembre 2015, cette délibération reprenant les conclusions du rapport de la CLECT en date du 13 

octobre 2015. 

 

Un transfert au 31 décembre 2016 n’ayant pas été possible dans le cadre de la procédure détaillée ci-

dessus, la Commune et la Métropole proposent de fixer la date d’un transfert effectif au 30 juin 2017.  

 

Les modalités financières du transfert sont établies sur le principe d’un transfert financier équitable entre les 

parties. S’agissant d’une opération quasiment terminée, il importe en effet que la commune qui a porté le 

risque de la réalisation et de la commercialisation des zones puisse bénéficier du résultat associé. 

 

A titre indicatif, au 31 décembre 2016 et selon les éléments apportés par la Commune, les travaux 

d’aménagement sont acquittés à 100 %. Dans le même temps, les cessions sont réalisées à hauteur de 

1.679.695,88 € HT soit environ 60 % du montant total des cessions attendues.  

 

En première approche, la valorisation des terrains est établie selon les éléments contenus dans la 

délibération du Conseil Municipal de Pélissanne en date du 24 juin 2015. 

 

Par ailleurs, l’évaluation de ces modalités financières tiendra compte, des éléments de passif (matérialisés 

notamment par un prêt relais contracté par la Commune) et d’actif (matérialisés par l’estimation de la 

valeur des cessions de terrains restant à réaliser) constatés à la date du transfert.  

 

Ainsi et sur la base des éléments financiers connus au 31 décembre 2016 : 

- L’ensemble des dépenses de travaux ont été réglées par la Commune  

- La valeur des cessions restant à réaliser par la Métropole Aix Marseille Provence s’établit à un 

montant de 1.134.407,89 € HT.  

- La Métropole Aix Marseille Provence devra acquitter après la date du transfert auprès de 

l’organisme prêteur l’échéance du prêt à terme que la Commune a contracté en 2013 à hauteur 

de 1.500.000,00 € (augmenté des charges financières associées) 

 

Il est donc proposé que : 

1. La Métropole Aix Marseille Provence acquière auprès de la Commune les terrains en attente de 

cession à la date du transfert (libres ou sous compromis), à charge pour l’EPCI de procéder à la 

commercialisation des parcelles et/ou à la réalisation des ventes associées. Il est à ce stade 

précisé que des délibérations spécifiques, prises à l’appui de l’avis du service de France Domaine, 

viendront ultérieurement acter ces acquisitions  

2. La Commune rembourse à la Métropole Aix Marseille Provence le montant du prêt relais à 

hauteur de 1.500.000,00 € augmenté des charges financières dues au titre de l’exercice 2016, 

établies à 29.250,00 €, au plus tard le 31 décembre 2017. 

 

Le Conseil Métropolitain doit par ailleurs adopter une délibération concordante sur ces modalités 

financières, qui sera présentée le 30 mars 2017. 

 

Il est dans ce cadre proposé la signature d’un protocole, entre la Métropole et la Commune, formalisant 

les engagements réciproques des deux parties tels qu’énoncés dans le présent rapport. 

 

Les flux financiers interviendront dans le strict respect des obligations en matière de TVA tant du point de 

vue de la Commune que de celui de la Métropole Aix Marseille Provence. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver, à la date du 30 juin 2017, le transfert effectif des 

zones d’activités du Bas Taulet et des Vigneroles. 

 

La liste des parcelles incluses dans le périmètre de chacune des deux zones est rappelée ci-dessous : 
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Lots Parcelle Superficie M²

1 AT 737 2005

2 AT 738 1004

3 AT 739 1001

4 AT 740 2009

5 AT 741 3004

6 AT 742 2071

7 AT 743 1012

9 AT 744 2010

10 AT 745 10011

12 AT 746 1007

13 AT 747 1533

14 AT 748 1762

15 AT 749 1039

16 AT 750 1596

17 AT 751 1116

18 AT 752 1017

19 AT 753 2034

20 AT 754 3005

21 AT 755 1490

22 AT 756 1482

23 AT 757 1499

24 AT 758 3555

46262TOTAL

Zone d'Activité du Bas Taulet

Lots Parcelle Superficie M²

Terrain A BH n°307 1885

Terrain B BH n°319 1870

Terrain C (C1 

+ C2)
BH n°310 & 321 1801

Terrain D 

(D1+D2+D3)

BH n° 309, 311, 

322
1875

Terrain E  

(E1+E2+E3+E4+

E5)

BH n°308, 312, 

214, 323, 317
3363

TOTAL 10794

Zone d'Activité des Vigneroles

 
 

 

Au 31 décembre 2016 et à titre indicatif, la liste des parcelles non cédées par la commune 

s’établit comme suit : 

 

Lots Parcelle Superficie M²

1 AT 737 2005

4 AT 740 2009

5 AT 741 3004

12 AT 746 1007

13 AT 747 1533

14 AT 748 1762

15 AT 749 1039

16 AT 750 1596

17 AT 751 1116

19 AT 753 2034

22 AT 756 1482

Zone d'Activité du Bas Taulet

Lots Parcelle Superficie M²

Terrain B BH n°319 1870

Zone d'Activité des Vigneroles

 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Pascal MONTECOT,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  
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À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 27 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, Nelly 

FOURNIER, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 

 

Et 1 abstention ;  

Francis GRANZOTTO 

 

- APPROUVE le transfert à la Métropole Aix-Marseille Provence des zones d’activités des Vignerolles 

(5 hectares); ZA du Bas Taulet (6 hectares) ainsi que la poursuite des opérations d’aménagement, 

- SOLLICITE un transfert effectif de ces opérations au 30 juin 2017 après qu’un arrêté préfectoral ait 

acté cette répartition 

- APPROUVE le principe de l’acquisition des terrains par la Métropole, en attente de cession à la 

date du transfert par délibérations spécifiques ultérieures, après consultation de France Domaine 

- PREND ACTE de l’engagement consistant à rembourser au plus tard le 31 décembre 2017 à la 

Métropole d’Aix Marseille Provence le montant du prêt relais contracté par la Commune 

augmenté des charges financières associées dues au titre de 2016 à hauteur de 1 529 250 € et 

acquitté par la Métropole Aix Marseille Provence après la date de transfert. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à  

o SIGNE le protocole entre la Métropole et la Commune formalisant les engagements des 

parties et plus largement  tout document relatif à la réalisation et au suivi de ce dossier,  

o RÉALISE les formalités afférentes,  

o CHARGE tout notaire d’établir les actes authentiques à intervenir. 

- DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au Budget Annexe des Zones d’Activités 

Economiques, 

- 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. 

 

14 - COMMUNICATION DE LA LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2016 

 

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. 

L’administration doit communiquer les documents concernés par la loi, parmi lesquels figurent les 

documents relatifs aux marchés publics. 

 

Ainsi, le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics prévoit dans son article 

L. 333 que le  pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des 

marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les 

conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. 

 

A ce titre, la commune communique la liste de l’ensemble des marchés publics conclus en 2016. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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, 
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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 5 abstentions ;  

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

 

- ACTE la communication de la liste des marchés publics conclus en 2016 jointe en 

annexe, 

- 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. 

 

15 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE " INFRASTRUCTURES DE CHARGES NECESSAIRES A L'USAGE DE 

VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES " AU SMED13 

 
La commune souhaite s’inscrire dans une démarche éco citoyenne en encourageant l’utilisation de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeable et de ce fait en facilitant l’accès au rechargement 

électrique des particuliers, comme des services municipaux. Il est donc nécessaire de proposer des 

bornes rechargeables sur le territoire communal. 

 

Considérant que le transfert des compétences à caractère optionnel requiert une délibération expresse 

de la commune en application de l’article 3 des statuts. 

 

Considérant que l’article 2-6 des statuts permet au SMED13, sous réserve d’une offre inexistante ; 

insuffisante ou inadéquate sur le territoire de ses membres, de mettre en place un service comprenant 

la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Considérant que le dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules 

hybrides et électriques faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) par l’ADEME, auquel 

est éligible le SMED13 suite à la sélection de son dossier, permet de subventionner le déploiement des 

infrastructures à hauteur de 50% des charges d’investissement. 

 

Considérant la clause de gratuité du stationnement pour les véhicules électriques prévue au dispositif 

de financement de l’ADEME, imposant : 

- La gratuité de stationnement pour les véhicules rechargeables, que le stationnement dispose 

ou non de borne de recharge, pour une durée minimale de 2 heures, pour une période de 

deux ans minimum, 

- L’engagement de la collectivité devant être pris dans les 6 mois suivants la notification 

d’attribution de la convention de financement. 

 

Considérant que la commune aura la possibilité de librement définir le nombre de bornes installées dur 

le territoire dans la limite d’une borne selon le schéma départemental établi et validera conjointement 

avec le SMED13 l’implantation précise. 

 

Considérant que le déploiement opérationnel est prévu en 2017. 

 

Considérant que le déploiement de bornes sur la commune de Pélissanne se fera sous maitrise 

d’ouvrage du SMED13, à la charge du SMED13, que le SMED13 assurera l’exploitation des bornes et que 

la commune sera appelée à contribuer à l’exploitation des bornes selon les montants financiers 

indiqués ci-dessous, avec une évolution selon les exercices considérés : 
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 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. suivants 

Cotisation annuelle 

au SMED 13 par 

commune par 

double borne 

1 525,00 € 1 245,00 € 965,00 € 545,00 € - € 

Cotisation adhésion 

initiale par commune 

et par borne 

1 400,00 € - € - € - € - € 

 

Considérant que la fourniture, la pose, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques fera l’objet de marchés passés par le SMED13, en groupement de 

commande avec la communauté de la Vallée des Baux-Alpilles. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Patricia CHARLEMAGNE,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- AUTORISE le transfert de la compétence « Infrastructures de charge nécessaires à l’usage 

de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » au SMED13, 

- DIT que les crédits et recettes seront inscrits au budget municipal pour les années 2018 à 

2021, 

- APPROUVE la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables pendant une durée de 2 heures pendant deux années à 

compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement situé sur le 

territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré 

directement par la collectivité, 

- 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. 

 
16 – CONVENTION DE REMISE DES VOIRIES RETABLIES (REGULARISATION) AVEC L'ASF 

 
Le dispositif de desserte locale sur la commune de Pélissanne a été modifié par les ASF à l’occasion des 

travaux de construction de l’A7. 

 

L’inventaire de l’ensemble des voiries rétablies et créées par les ASF a été fait par les parties. Depuis le 

30 juin 1970, date de leur mise en service, ces portions de voirie assurent la desserte locale des 

propriétés riveraines, bien qu’aucune trace de procès-verbaux de remise dûment signés par les parties 

n’a été retrouvé. 

 

Les portions de voirie concernées sont les suivantes : 

 

N° D’ORDRE DENOMINATION ACTUELLE ANCIENNE DENOMINATION 

1 Abords Touloubre – Sens 2  

2 Voie de sortie – Sens 2 Désenclavement 2 

3 Délaissé – Sens 2 Désenclavement 3 

4 Desserte – Sens 2 Désenclavement 7 

5 Désenclavement – Sens 2 Désenclavement 9 
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La présente convention a pour objet la régularisation de la remise des portions de voirie inventoriées à 

l’article 4 de la présente au profit de la commune et de définir les responsabilités entre les ASF et la 

commune au droit du ou des ouvrages d’art franchissant l’autoroute (voir annexe).  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou toute personne désignée à signer tous documents relatifs 

à ce dossier,  

- CHARGE tout notaire d’établir les actes authentiques, en cas de besoin à intervenir,  

- 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. 

 

17 – APPROBATION DE L’ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE APPARTENANT À MADAME 

LACROIX-DUVAL 

 
Dans le cadre du futur projet d’aménagement du barreau de la Draisine sous Maître d’Ouvrage de la 

Direction des Routes du Conseil Département des Bouches du Rhône, inscrit au plan local d’urbanisme, 

la commune souhaite créer une nouvelle voie afin de l’ouvrir à la circulation. Ces travaux permettront 

de désengorger le centre-ville puisque le flux de circulation venant ou allant à Aurons empruntera ce 

barreau. Ils permettront également d’améliorer le plan de circulation général et de sécuriser ces axes 

pour les piétons, les modes doux. 

 

Ce projet, tel qu’il est proposé, rendra l’accès (actuellement direct sur le boulevard de la Draisine) à la 

propriété de Madame LACROIX DUVAL Arlette, dangereux et accidentogène car il sera situé en plein 

virage et sans aucune visibilité. Il est donc nécessaire que la commune acquière à l’euro symbolique 17 

m² de la parcelle cadastrée section AR N° 613 pour en modifier son accès. Cette modification 

consistera à déplacer le portail existant actuellement.  

 

Il est précisé que Madame LACROIX DUVAL Arlette a accepté cette cession par acte sous seing privé 

en date du 16 janvier 2017. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 24 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, Nelly 

FOURNIER et Guy CONSTANT. 

 

Et 4 abstentions ;  

Natacha CATEL, Cécile PERIN, Brice LE ROUX et Francis GRANZOTTO. 
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- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de 17 m² sur la parcelle cadastrée section AR 

N° 613  et appartenant à Madame LACROIX DUVAL Arlette tel que sur le plan ci-annexé, 

- APPROUVE le transfert de propriété, 

- DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune, 

- DIT que les frais de déplacement du portail de la propriété de Madame LACROIX DUVAL 

Arlette et les frais annexes seront à la charge exclusive de la ville de Pélissanne,  

- DIT que les dépenses seront inscrites au budget  primitif 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. 

 

Départ de Madame Françoise FERNANDEZ à 19h00 qui donne procuration à Monsieur Bernard 

DESCAVES 

 

Départ de Monsieur Ludovic BAUDRY à 19h00 qui donne procuration à Monsieur David COLTELLI 

 

18 – VENTE DU LOT N° 17 DE LA ZONE ARTISANALE DU BAS TAULET 

 
La commune a engagé les travaux de viabilisation du lotissement d’activités de 24 lots au lieu-dit du 

Bas Taulet conformément au PA 013 069 13 E 0001 délivré le 19 juin 2013. 

 

En date du 9 janvier 2017, la SCI NAELLE AYLINE a adressé à la commune un courrier de renonciation du 

lot n° 17 de la zone du Bas Taulet. 

 

Le 24 janvier 2017, Monsieur Jean-Luc ALEN, manifeste son intérêt quant à l’acquisition du lot n° 17 de  

la zone du Bas Taulet afin d’y aménager un centre de formation, un bureau d’étude et un site pour de 

la maintenance diverse. 

 

Il lui est ainsi proposé une cession aux conditions suivantes :  

 

LOT Parcelle 
Surface 

Cessible (m²) 

Prix de vente 

TTC 

 

TVA Sur marge 20% Prix net HT Commune 

LOT 17 AT 751 1116 70 825,82 € 

 

10 295,84 € 60 529, 98 € 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le prix de vente pour ce lot tel que défini ci-dessus, 

- APPROUVE la cession du terrain à Monsieur Jean-Luc ALEN, pour lui ou pour toute société 

qui lui plairait de se substituer et dont il serait associé principal, 

- DIT que les recettes seront inscrites au budget annexe des zones d’activité économique,  
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- 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. 

 

19 – VENTE DU LOT N° 19 DE LA ZONE ARTISANALE DU BAS TAULET 

 
La commune a engagé les travaux de viabilisation du lotissement d’activités de 24 lots au lieu-dit du 

Bas Taulet conformément au PA 013 069 13 E 0001 délivré le 19 juin 2013. 

 

Le 02 mars 2017,  la SCI GOMESI représentée par Monsieur Amândio GOMES sise 98 rue du 4 septembre 

– 13300 SALON-DE-PROVENCE, manifeste son intérêt quant à l’acquisition du lot n° 19 de  la zone du Bas 

Taulet afin d’y aménager une entreprise de menuiserie et d’alluminium. 

 

Il lui est ainsi proposé une cession aux conditions suivantes :  

 

LOT Parcelle 
Surface 

Cessible (m²) 

Prix de vente 

TTC 

 

TVA Sur marge 20% Prix net HT Commune 

LOT 19 AT 753 2034 129 085,78 € 

 

18 765,01 € 110 320,77 € 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le prix de vente pour ce lot tel que défini ci-dessus, 

- APPROUVE la cession du terrain à la SCI GOMESI, représentée par Monsieur Amândio 

GOMES pour lui ou pour toute société qui lui plairait de se substituer et dont il serait 

associé principal, 

- DIT que les recettes seront inscrites au budget annexe des zones d’activité économique,  

- 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. 

 

20 – VENTE DU LOT N° 22 DE LA ZONE ARTISANALE DU BAS TAULET 

 
La commune a engagé les travaux de viabilisation du lotissement d’activités de 24 lots au lieu-dit du 

Bas Taulet conformément au PA 013 069 13 E 0001 délivré le 19 juin 2013. 

 

En date du 01 mars 2017, la SCI SOUDANET, spécialisée dans le stockage de matériels de restauration 

représentée par Monsieur et Madame DANET a adressé à la commune un courrier afin de manifester 

son intérêt quant à l’acquisition du lot n° 22 de la Zone du Bas Taulet. 
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LOT Parcelle 
Surface 

Cessible (m²) 

Prix de vente 

TTC 

 

TVA Sur marge 20% Prix net HT Commune 

LOT 22 AT 756 1482 94 053,64 € 

 

13 672,44 € 80 381,21 € 

 

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

 

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

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 06 décembre 2016,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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 5 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le prix de vente pour ce lot tel que défini ci-dessus, 

- APPROUVE la cession du terrain à Monsieur et Madame DANET - SCI SOUDANET, pour lui 

ou pour toute société qui lui plairait de se substituer et dont ils seraient associés principal, 

- DIT que les recettes seront inscrites au budget annexe des zones d’activité économique,  

- 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. 

 

21 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées, relatives au statut de la 

Fonction Publique Territoriale précisent qu’il appartient à l’organe délibérant sur proposition de 

l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents, nécessaires au 

fonctionnement des services et de fixer la durée hebdomadaire afférente à ces emplois. 

Préalablement à la modification du tableau des effectifs, le Comité Technique doit être consulté. 

 

Le tableau des effectifs du personnel communal doit être modifié pour tenir compte d’une part, de 

l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (P.P.C.R.) et 

d’autres parts de l’évolution des missions de la collectivité et de ses besoins suite à différents 

mouvements de personnel (mobilité interne, modification du temps de travail). 

 

1) Application du protocole relatif aux P.P.C.R 

 

a. Suppression des postes suite à la disparition des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Suppression de 2 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle 

6), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle 

5), portant leur nombre à 0. 
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 Suppression de 11 postes à temps complet d’adjoint administratif de 1ère classe (échelle 4), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 11 postes à temps complet d’adjoint administratif de 2ème classe (échelle 3), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 31h30 d’adjoint administratif de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 28h00 d’adjoint administratif de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 2 postes à temps non complet 20h00 d’adjoint administratif de 2ème classe 

(échelle 3), portant leur nombre à 0. 

 

FILIERE TECHNIQUE 

 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe (échelle 6), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 6 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe (échelle 

5), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 28h00 d’adjoint technique principal de 2ème classe 

(échelle 5), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 16 postes à temps complet d’adjoint technique de 1ère classe (échelle 4), portant 

leur nombre à 0. 

 Suppression de 29 postes à temps complet d’adjoint technique de 2ème classe (échelle 3), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 3 postes à temps non complet 30h00 d’adjoint technique de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 4 postes à temps non complet 28h00 d’adjoint technique de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 26h00 d’adjoint technique de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 25h00 d’adjoint technique de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 

FILIERE SOCIALE 

 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 

maternelles (échelle 6), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 4 postes à temps complet d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles (échelle 5), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles (échelle 4), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 4 postes à temps non complet 31h30 d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles (échelle 4), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’agent social de 2ème classe (échelle 3), portant leur 

nombre à 0. 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

(échelle 5), portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 9 postes à temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (échelle 4), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 28h00 d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

(échelle 4), portant leur nombre à 0. 

 

FILIERE CULTURELLE 

 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’adjoint du patrimoine de 2ème classe (échelle 3), 

portant leur nombre à 0. 

 

FILIERE ANIMATION 

 

 Suppression de 2 postes à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (échelle 

5), portant leur nombre à 0. 
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 Suppression de 2 postes à temps complet d’adjoint d’animation de 1ère classe (échelle 4), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 4 postes à temps complet d’adjoint d’animation de 2ème classe (échelle 3), 

portant leur nombre à 0. 

 Suppression de 4 postes à temps non complet 29h00 d’adjoint d’animation de 2ème classe 

(échelle 3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 25h00 d’adjoint d’animation de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 22h00 d’adjoint d’animation de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 17h30 d’adjoint d’animation de 2ème classe (échelle 

3), portant leur nombre à 0. 

b. Création des postes suite à l’intégration des échelles de rémunération C1, C2 et C3. 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Création de 2 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle 

C3), portant leur nombre à 2. 

 Création de 14 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle 

C2), portant leur nombre à 14. 

 Création de 11 postes à temps complet d’adjoint administratif (échelle C1), portant leur nombre 

à 11. 

 Création d’1 poste à temps non complet 31h30 d’adjoint administratif (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet 28h00 d’adjoint administratif (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 Création de 2 postes à temps non complet 20h00 d’adjoint administratif (échelle C1), portant leur 

nombre à 2. 

 

FILIERE TECHNIQUE 

 

 Création de 3 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3), 

portant leur nombre à 3. 

 Création de 22 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe (échelle 

C2), portant leur nombre à 22. 

 Création d’1 poste à temps non complet 28h00 d’adjoint technique principal de 2ème classe 

(échelle C2), portant leur nombre à 1. 

 Création de 29 postes à temps complet d’adjoint technique (échelle C1), portant leur nombre à 

29. 

 Création de 3 postes à temps non complet 30h00 d’adjoint technique (échelle C1), portant leur 

nombre à 3. 

 Création de 4 postes à temps non complet 28h00 d’adjoint technique (échelle C1), portant leur 

nombre à 4. 

 Création d’1 poste à temps non complet 26h00 d’adjoint technique (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet 25h00 d’adjoint technique (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 

FILIERE SOCIALE 

 

 Création d’1 poste à temps complet d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 

maternelles (échelle C3), portant leur nombre à 1. 

 Création de 7 postes à temps complet d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles (échelle C2), portant leur nombre à 7. 

 Création de 4 postes à temps non complet 31h30 d’agent spécialisé principal de 2ème classe des 

écoles maternelles (échelle C2), portant leur nombre à 4. 

 Création d’1 poste à temps complet d’agent social (échelle C2), portant leur nombre à 1. 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 Création de 12 postes à temps complet d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

(échelle C2), portant leur nombre à 12. 
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 Création d’1 poste à temps non complet 28h00 d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe (échelle C2), portant leur nombre à 1. 

 

FILIERE CULTURELLE 

 

 Création de 3 postes à temps complet d’adjoint du patrimoine (échelle C1), portant leur nombre 

à 3. 

 

FILIERE ANIMATION 

 

 Création de 4 postes à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (échelle 

C2), portant leur nombre à 4. 

 Création de 4 postes à temps complet d’adjoint d’animation (échelle C1), portant leur nombre à 

4. 

 Création de 4 postes à temps non complet 29h00 d’adjoint d’animation (échelle C1), portant 

leur nombre à 4. 

 Création d’1 poste à temps non complet 25h00 d’adjoint d’animation (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet 22h00 d’adjoint d’animation (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet 17h30 d’adjoint d’animation (échelle C1), portant leur 

nombre à 1. 

 

2) Création de poste en prévision des avancements de grades potentiels de l’année 2017 

 

FILIERE TECHNIQUE 

 

 Création d’1 poste à temps complet d’agent de maîtrise principal, portant leur nombre à 5. 

 Création d’1 poste à temps non complet 28h00 d’adjoint technique principal de 1ère classe 

(échelle C3), portant leur nombre à 1. 

 Création de 6 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2), 

portant leur nombre à 28. 

 

FILIERE SOCIALE 

 

 Création de 2 postes à temps complet d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 

maternelles (échelle C3), portant leur nombre à 3. 

 

FILIERE ANIMATION 

 

 Création d’1 poste à temps complet d’adjoint d’animation principal de 1ère classe (échelle C3), 

portant leur nombre à 1. 

 

3) Suppression de postes suite à différents mouvements (mobilité interne, modification du temps 

de travail) 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Suppression d’1 poste à temps non complet 20h00 d’adjoint administratif (échelle C1), portant 

leur nombre à 1. 

 

FILIERE ANIMATION 

 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’adjoint d’animation (échelle C1), portant leur nombre 

à 4. 

 

La modification du tableau des effectifs a fait l’objet d’un avis favorable par les membres du Comité 

Technique dans sa séance du 20 février 2017. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Aline SUCETTI,  

 

VU La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées,  

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 27 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, Nelly 

FOURNIER, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 

 

Et 1 abstention ;  

Francis GRANZOTTO 
 

- APPROUVE la modification du tableau des effectifs,  

- DIT que les crédits suffisants feront l’objet d’une inscription au budget 2017, chapitre 012,  

- 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. 

 

22 – DÉTERMINATION DES RATIOS PROMUS/PROMOUVABLES – AVANCEMENT DE GRADE CATEGORIE C– 

CAP 2017 

 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, les collectivités territoriales fixent librement les taux pour 

l’avancement de grade de leurs agents, appelés ratios promus/promouvables. Un ratio, entre 0 et 

100%, doit être fixé pour chaque grade d’avancement, à l’exception du cadre d’emplois des agents 

de Police Municipale. 

Le ratio est le rapport entre le nombre d’agents qui pourront être nommés et les agents promouvables, 

qui remplissent les conditions statutaires.  

 

Les ratios permettent d’établir le nombre maximal d’agents qui pourront bénéficier d’un avancement. 

Dans le cas où l’application d’un ratio venait à déterminer un nombre non entier d’agents promus, il est 

proposé au Comité Technique d’arrondir ce nombre à l’entier supérieur.  

 

Par ailleurs, il est important de préciser que la nomination des agents demeure soumise à l’avis de 

l’autorité territoriale, notamment au regard des résultats de l’entretien professionnel annuel, et eu 

égard à la définition des critères internes d’avancement validés par le Comité Technique. 

 

D’une manière générale, les ratios sont déterminés en fonction : 

- Du nombre des agents promouvables 

- De la pyramide du cadre d’emplois (nombre des agents sur les grades) 

- Des capacités budgétaires en matière de ressources humaines 

 

L’application de la réforme relative aux Parcours Professionnels, aux Carrières et aux Rémunérations a 

un impact sur l’élaboration des tableaux d’avancement de grade pour l’année 2017 et le calendrier 

des CAP. Ainsi, la CAP des catégories A et C a lieu plus tardivement, en mars 2017, tandis que la CAP 

pour la catégorie B a eu lieu en décembre 2016.   

 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de déterminer les ratios proposés dans le 

document annexé pour la catégorie C, pour l’année 2017. Aucun agent de catégorie A n’est 

promouvable à un grade supérieur, donc il n’y a pas lieu de définir des ratios pour cette catégorie. 

 

La détermination des ratios promus/promouvables a fait l’objet d’un avis favorable du comité 

technique le 20 février 2017. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Aline SUCETTI,  

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
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VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 06 décembre 2016,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 27 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, Nelly 

FOURNIER, Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 

 

Et 1 abstention ;  

Francis GRANZOTTO 

 

- APPROUVE les ratios promus/promouvables pour l’année 2017, 

- DECIDE que, lorsque le nombre d’avancements calculé par l’application du taux n’est 

pas un entier, le nombre est ainsi porté à l’entier supérieur.  

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits 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. 

23 – ACTUALISATION DES BASES D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE ET AUX ÉLUS 

 

Par délibération n° 210/2016 du 26 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé l’attribution d’indemnités au 

Maire et aux élus ayants délégation sur la base de l’indice brut terminal 1015. 

 

La réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-

85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) a eu pour effet d’augmenter l’indice brut 

terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction versées aux élus, 

de 1015 à 1022, à la date du 1er janvier 2017. Une nouvelle augmentation sera opérée au 1er janvier 

2018, fixant l’indice brut terminal à 1028. 

 

Par conséquent, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération pour la mise en application de 

ces dernières évolutions et de fixer le montant des indemnités par référence à l’indice brut terminal de 

la fonction publique. 

 

L’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales confère aux Maire le pouvoir de 

déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en cas d’absence ou 

d’empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal. 

 

Les articles L. 2123-20 à L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que le Maire 

et les Adjoints peuvent percevoir des indemnités de fonctions selon un taux indemnitaire fixé par l’Etat 

et dont le montant varie proportionnellement à la rémunération des fonctionnaires. 

 

De plus, l’article L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que l’indemnité de 

fonction des conseillers municipaux doit d’une part rester dans l’enveloppe indemnitaire du Maire et 

des Adjoints et d’autre part ne pas excéder 6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

A toutes ces indemnités de base, peut s’ajouter conformément aux termes du décret n° 77-277 du 24 

mars 1977 (article L 2123-22 du Code Général des Collectivités territoriales) une majoration maximum de 

15% dans le cas des communes des chefs-lieux de cantons. 
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Monsieur le Maire donne délégation à 8 adjoints et à 8 conseillers municipaux et propose de fixer les 

indemnités des élus de la façon suivante : 

 

Elus 
Pourcentage de l’indice brut terminal de 

la fonction publique 

Monsieur Le Maire 55 % 

1er Adjoint(e) 16 % 

2ème Adjoint(e) 16 % 

3ème Adjoint(e) 16 % 

4ème Adjoint(e) 16 % 

5ème Adjoint(e) 16 % 

6ème Adjoint(e) 16 % 

7ème Adjoint(e) 16 % 

8ème Adjoint(e) 16 % 

Corinne ROUSSEL - Conseillère municipale 6 % 

Jacky SZULE - Conseiller municipal 6 % 

Marie-Paule PELLETIER – Conseillère municipale 6 % 

Grégory REYNAUD - Conseiller municipal 6 % 

Ingrid PAPA - Conseillère municipale 6 % 

Bernard DESCAVES - Conseiller municipal 6 % 

David PIOVESAN - Conseiller municipal 6 % 

Corinne SERY – Conseillère municipale 6% 

 

 
Ces décisions s’appliqueront rétroactivement à compter du 1er janvier 2017. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Aline SUCETTI,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 24 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, Nelly 

FOURNIER, Guy CONSTANT, 

 

Et 4 abstentions ;  

Brice LE ROUX, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Francis GRANZOTTO 
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- AUTORISE l’attribution d’indemnités au Maire et aux élus ayants délégation selon le 

tableau récapitulatif ; conformément à la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité et notamment le Titre II sur les conditions d’exercice des 

différents mandats (article 65 à 101) et au Décret n° 2005-235 du 14 janvier 2005 relative 

au remboursement des frais engagés par les élus locaux et modifiant le CGCT, 

- DIT que, les crédits sont inscrits au Budget 2017, chapitre 65, article 653.  

- 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. 

 

24 – CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE SECTION AS N°5 AU PROFIT DE LA SAS D&D – 

ROUTE D’AURONS 

 

La SAS D&D a sollicité la commune afin d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AS 

numéro 5, d’une superficie de 39 m², sise route d’Aurons dénommée ci-après AS 5 (A).  

Le Service France Domaine a procédé à l’évaluation de cette emprise et a exprimé une valeur vénale 

d’un montant de 7 000 € HT (avis n° 2015-069V2675 du 03/03/2016). 

Par courrier du 20 septembre 2016, la SAS D&D a confirmé sa volonté d’acquérir cette emprise foncière. 

La commune n’ayant aucune utilité de celle-ci, il est proposé au Conseil Municipal de décider de la 

cession de la parcelle cadastrée section AS n° 5 (A) pour une superficie totale de 39 m², à un prix de 7 

000 € HT selon le plan ci-annexé. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 27 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, Nelly 

FOURNIER, Brice LE ROUX, Natacha CATEL, Guy CONSTANT et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 1 abstention ;  

Cécile PERIN. 
 

- APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AS n° 5 (A), 

- AUTORISE la vente à la SAS D&D, pour un montant de 7 000 € Hors Taxe de la parcelle 

cadastrée section AS n° 5 (A), dont la commune est propriétaire, 

- DIT  que les frais de notaire afférents à cette vente (géomètre, notaire …) seront à la 

charge de l’acquéreur, la SAS D&D, 

- DIT que les crédits 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. 

25 – CESSION D'UNE PARTIE DU BASSIN DE RETENTION COMMUNAL AU PROFIT DES PROPRIETAIRES DE LA 

PARCELLE CONTIGUË CADASTREE SECTION AT 695-SIS LIEU-DIT LE BAS TAULET 

 

Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE ont sollicité la commune afin d’acquérir une partie 

du bassin de rétention communal contigu à leur propriété  cadastrée section AT numéro 695, d’une 

superficie de 30 m², sise lieu-dit le Bas Taulet.  

Le Service France Domaine a procédé à l’évaluation de cette emprise et a exprimé une valeur vénale 

d’un montant de 500 € HT (avis n° 2016-069V1741). 



 
 

38 | P a g e  

 
 

Par courrier Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE ont confirmé leur volonté d’acquérir 

cette emprise foncière. La commune n’ayant aucune utilité de celle-ci, il est proposé au Conseil 

Municipal de décider de la cession d’une partie du bassin de rétention communal contigu à leur 

propriété cadastrée section AT numéro 695, pour une superficie totale de 30 m², à un prix de 500,00 € HT 

selon le plan ci-annexé. 

Toutefois, une condition suspensive concernant le busage du canal pour servitude de l’écoulement de 

l’eau devra figurer dans l’acte de vente. 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 24 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, Nelly 

FOURNIER et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

Cécile PERIN. Brice LE ROUX, Natacha CATEL et Guy CONSTANT. 
 

- APPROUVE la cession d’une partie du bassin de rétention communal contigu à la 

propriété Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE cadastrée section AT 

numéro 695 ; 

- AUTORISE la vente à Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE, pour un 

montant de 500,00 € Hors Taxe d’une partie du bassin de rétention contigu à leur 

propriété cadastrée section AT numéro 695, dont la commune est propriétaire ; 

- DIT que le busage du canal pour servitude de l’écoulement de l’eau devra figurer 

également dans l’acte de vente ; 

- DIT que les frais afférents à cette vente (géomètre, notaire, …) seront à la charge des 

acquéreurs, Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE. 

- 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. 

 

26 – CONTRAT DE RÉSERVATION AVEC LE CAMPING DURANCE LUBERON / MALLEMORT A L’OCCASION DU 

MINI-CAMP POUR LES 5-11 ANS 

 

Le Service Education et Jeunesse proposera pendant les vacances d’été des mini-camps de 2 à 3 jours 

(déclaration auprès de la DDCS en activité accessoire), du lundi 17 juillet au vendredi 11 août 2017, aux 

enfants de 5 à 11 ans. Ces mini-camps se dérouleront au Camping Durance Luberon à Mallemort, les 

repas du midi seront préparés et livrés par le service Restauration, les repas du soir et les petits déjeuners 

seront préparés par l’équipe encadrante et les enfants. 

 

Ce séjour a pour objectifs de permettre aux enfants de s’évader et se sentir réellement en vacances. 

L’équipe d’animation mettra en place un panel d’activités autour d’une thématique. Elle proposera 

également des veillées et des activités ludiques adaptées au public. 

 

Les conditions d’accueil des enfants au camping Durance Luberon seront :  

 

 Public accueilli : environ 20 enfants à chaque période 

3 animateurs (+ 1 directeur pour les nuitées) 

 

 Périodes :  

- du lundi 17 au mercredi 19 juillet 
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- du jeudi 20 au vendredi 21 juillet 

- du lundi 24 au mercredi 26 juillet 

- du jeudi 27 au vendredi 28 juillet 

- du lundi 31 juillet au mercredi 2 août 

- du jeudi 3 au vendredi 4 août  

- du lundi 7 au 9 mercredi août 

- du jeudi 10 au vendredi 11 août  

 

 Tarif :  

o 6.10€ par nuit et par enfant/animateur (soit 2950€ pour 20 nuits et 21 jours de camping). 

Ce tarif comprend : 

 La location de 4 emplacements 

 La mise à disposition de douches et sanitaires  

 La location d’un réfrigérateur 

 L’utilisation des équipements du camping (piscine, terrain de volley, terrain de 

jeux, table de ping-pong, boulodrome etc.) 

 Taxes de séjour 

 L’eau et l’électricité 

 Les tentes marabouts restent installées tous les week-ends 

 
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 des membres présents ou ayant donné délégation,  
 

- APPROUVE la cession d’une partie du bassin de rétention communal contigu à la 

propriété Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE cadastrée section AT 

numéro 695 ; 

- AUTORISE la vente à Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE, pour un 

montant de 500,00 € Hors Taxe d’une partie du bassin de rétention contigu à leur 

propriété cadastrée section AT numéro 695, dont la commune est propriétaire ; 

- DIT que le busage du canal pour servitude de l’écoulement de l’eau devra figurer 

également dans l’acte de vente ; 

- DIT que les frais afférents à cette vente (géomètre, notaire, …) seront à la charge des 

acquéreurs, Mme Amélie BALUT et M. Grégory VANGREVELINGE. 

- 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. 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MARS 2017 

 
QUESTIONS ORALES 

Rapporteur : Frédéric BICHERON 

 
Article 6 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal lequel dispose dans son alinéa 1 « Ces questions 

orales ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux 

présents ». L’alinéa 2 du même article dispose que les questions orales sont déposées par écrit auprès 

du Secrétariat Général dans les deux jours précédant la tenue de l’assemblée délibérante. Les 

questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus 

proche ». 
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Question n° 1 (Groupe « Réunir Pélissanne») 
 

« Qu’est ce qui justifie l’accord ou le refus de prêt de salle au profit d’une manifestation organisée par 

une association ? 

L’association « Les enfants d’abord »  s’est vue refuser l’accès à l’école Roux de Brignoles samedi 18 

mars pour cause de « Vigipirate » alors que l’association Côté Bambins réalisera sa kermesse récréative 

ce samedi salle Malacrida. Quelle est la logique ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 
 

 

Bien que vous puissiez imaginer qu’il y ait un complot contre tout ou partie du monde associatif de 

Pélissanne orchestré par la municipalité, il y a parfois des réponses plus évidentes, plus simples et surtout 

moins scabreuses. 

 

En effet, il aura peut-être échappé au groupe Réunir Pélissanne que la France a été placée par le 

gouvernement dans un cadre légal dit d’ « état d’urgence ». 

 

Cette posture entraine des conséquences sur les activités de la population et a priori sur tous les 

rassemblements de personnes. 

 

À cet effet et depuis les circulaires n°2015-205 et 2015-206 du 25.11.2015, le Directeur Académique a pris 

des consignes particulières applicables à l’Académie Aix-Marseille. De manière générale, celles-ci 

invitent les municipalités à éviter d’utiliser les écoles comme lieu de rassemblement d’évènements 

ouverts au public. Il est précisé que si de tels évènements sont programmés, ils sont soumis à l’avis 

conforme du Préfet des Bouches-du-Rhône et du DASEN (il suffit d’ailleurs de lire l’affiche VIGIPIRATE 

propre aux écoles pour lire que cet avis est obligatoire). 

 

De plus, les mises à dispositions des écoles aux tiers supposent la conclusion d’une convention tripartite 

entre le tiers demandeur, l’inspecteur de l’Éducation Nationale et la commune et dès lors un 

formalisme fastidieux. 

 

Dès lors et en conséquence de quoi, lorsque cela est possible nous orientons au maximum les 

demandes des associations vers des salles municipales et non vers des établissements scolaires. 

 

Ce sont les raisons pour lesquelles il a été apportée une réponse négative à l’association « les enfants 

d’abord » pour la mise à disposition de l’école Roux de Brignoles et positive à l’association « côté 

bambins » pour la salle Malacrida. 

 

Il s’agit moins de logique que d’équilibre entre la demande de la vie associative et l’application des 

prescriptions en matière de sécurité issues du plan VIGIPIRATE. 

 

Bien naturellement, il n’y a pas de cabale ourdie par la commune à l’encontre de certaines 

associations comme vous vous plaisez à tenter de le faire croire. 

 
 

 

 

Question n° 2 (Groupe « Réunir Pélissanne») 
 
« Un marché à procédure adaptée concernant l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice / laveuse pour 

les services municipaux a été signé avec l’entreprise BOSCHUNG ENVIRONNEMENT - 18 rue Gustave 

Madiot - ZI des Bordes - 91070 BONDOUFLE pour un montant total de 86.840,00 Euros HT soit 104.208,00 

Euros TTC. »  

Or un an après l’engagement de cette dépense, cette balayeuse n’a toujours pas, à notre 

connaissance, été livrée à la commune, alors que l’agent comptable du trésor a dû régler cette 

dépense à l’entreprise, sur le budget 2016, au vu de ce marché à procédure adaptée. 
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Quand cette balayeuse sera-t-elle livrée ? Sera-telle inscrite au patrimoine de la commune sur l’année 

2017, sans contrepartie de dépense sur cette nouvelle année comptable ? » 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 
Cette question reflète l’ensemble de votre œuvre... le néant. 

 

En effet, cette balayeuse / aspiratrice / laveuse a été livrée à la commune en février 2016 et est 

quotidiennement employée par le service du nettoiement de la commune. 

 

Un article du Régional en date du 25 février 2016 en présente même la livraison et fait même figurer une 

photographie de cet engin avec les services municipaux. 

 

Il est donc fort heureux que l’entreprise ait été payée par le comptable du trésor. 

 

Nous venons de fêter ses 1 an au service de la collectivité Pélissannaise. 

 

Nous ne pouvons que vous encourager à vous intéresser à la vie communale pour éviter à l’avenir ce 

type de question dont la toile de fond était surement une tentative de démonstration d’une 

quelconque collusion nauséabonde avec tel ou tel protagoniste. 

 

Ci-joint vous trouverez l’article du régional paru le 25 février 2016 ainsi que la photo prise à l’occasion 

des un an de cette dernière 

 

 

 

 

La séance est close à 19h45. 

 

 

Fait à Pélissanne, le 16 mars 2017 

 

    

 


