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À afficher du 05 mai au 06 juin 2017 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 04 mai 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présent(s) : 21 

Absent(s) : 1 

Pouvoir(s) : 7 

 

L’an 2017, le jeudi 04 mai, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique Salle du 

Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 28 avril 2017. 

 

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

SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H,  Jacky SZULE, René DELENCLOS, Marie-Paule 

PELLETIER, Corinne SERY, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, 

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

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Corinne ROUSSEL Eric CONDÉ 

Grégory REYNAUD Pascal MONTÉCOT 

Frank ZOUGGAR René DELENCLOS 

Ingrid PAPA Aline SUCETTI 

Hélène MURA Corinne SERY 

Ludovic BAUDRY Frédéric BICHERON 

Bernard DESCAVES Françoise FERNANDEZ 

 



Absents sans pouvoir : Cécile PERIN 

 

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 09 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, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

- APPROUVE le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 09 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 09 mars 2017 :  

 

1- Décision n° 61/2017 

CONVENTION DE LOCATION DE VEHICULE AVEC LA CELLULE ACCUEIL INFORMATION 

HANDICAP – C.A.I.H A L’OCCASION DU SEJOUR DES VACANCES DE PAQUES 2017 

 
Le service Education et jeunesse de la ville organise chaque année des séjours durant les vacances scolaires afin 

d’initier les enfants à diverses activités. Afin de pouvoir s’y rendre, un contrat de location de véhicule du 8 au 14 avril 

2017 a été conclu avec l’association C.A.I.H., 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 358,00 € TTC. 

 

2- Décision n° 62/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LE DOMAINE DE DALADEL POUR UNE PROMENADE A CHEVAL 

A L’OCCASION DES VACANCES DE PAQUES 

 
Le service Education et jeunesse de la ville organise chaque année des séjours durant les vacances scolaires afin 

d’initier les enfants à l’équitation. Ainsi, un contrat de prestation avec le domaine de DALADEL, 30220 AIGUES-

MORTES, a été conclu pour un montant total de 475,00 € HT soit 570,00 € TTC.  

 

3- Décision n° 63/2017 

SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION D’UN MINIBUS AVEC LA SOCIETE RENT A CAR A 

L’OCCASION DU SEJOUR DE PAQUES 

 
Le service Education et jeunesse de la ville organise chaque année des séjours durant les vacances scolaires afin 

d’initier les enfants à diverses activités. Afin de pouvoir s’y rendre, un contrat de location de véhicule du 8 au 14 avril 



2017 a été conclu avec la SA RENT A CAR, 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 399,17 € HT soit 

479,00 € TTC. 

 

4- Décision n° 64/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME COSTA SONIA 

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

l’établissement MAISON FAMILIALE RURUALE « Rhône Alpilles » dont le siège social est situé 2, rue de la Guarrigue – 

13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU, en vue du stage non rémunéré de Madame COSTA Sonia qui se déroulera du 03 au 

10 mars, du 20 au 31 mars, du 17 au 28 avril et du 02 au 05 mai 2017 inclus au sein de la Restauration Municipale. 

 

5- Décision n° 70/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR UNE PRESTATION MUSICALE A L’OCCASION DE LA 

FETE DE LA MUSIQUE 

 
A l’occasion de la fête de la musique, la commune a fait appel à l’association ISABEL & SAUVEUR afin d’animer la 

soirée et ce pour un montant total de 500,00 € NET. 

 

6- Décision n° 71/2017 

CONTAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTIUTLE « MON ARBRE » PAR 

LA COMPAGNIE « L’AIR DE DIRE » 

 
La Médiathèque municipale propose tout au long de l’année différents spectacles a destination des enfants. Ainsi, 

un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé « Mon arbre » a été conclu avec la compagnie 

L’AIR DE DIRE, 13400 AUBAGNE pour un montant total de 920,00 € NET. 

 

7- Décision n° 72/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR UN ATELIER DE SENSIBILISATION A 

L’ENVIRONNEMENT AUPRES DES ENFANTS DU SERVICE EDUCATION ET JEUNESSE DE LA VILLE  

 
La commune de Pélissanne par le biais de son Service Education et Jeunesse propose des ateliers de sensibilisation à 

l’environnement auprès des enfants. Ainsi, un contrat de prestation de service a été conclu avec l’association « LES 

PETITS DEBROUILLARDS », 13013 MARSEILLE pour un montant total de 197,52 € NET. 

 

8- Décision n° 73/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA REALISATION DE « SPECTACLES DE POCHE » 

ANIMES PAR MADAME MONIQUE BERTRAND, CONTEUSE 

 
Le Relais d’Assistants Maternels a mis en place un projet éducatif « CONTES, COMPTINES ET CHANSONNETTES » à 

destination des enfants. A ce titre, un contrat de prestation de services pour la réalisation de « spectacles de 

poche » a été conclu avec Madame Monique BERTRAND, conteuse domiciliée à ALLEINS, pour un montant total de 

700,00 € TTC.  

 

9- Décision n° 74/2017 

DECISION TARIFAIRE POUR LE SPECTACLE DE LA SAINT-PATRICK AVEC L’ASSOCIATION 

COURANDAIRS  

 
Considérant que la commune organise la fête de la Saint-Patrick et que l’entrée au spectacle est payante, il est 

nécessaire d’en fixer le tarif. Ainsi, le tarif d’entrée au spectacle est fixé à 7,00 € en plein tarif et à 5,00 € en tarif 

réduit.  

 

10- Décision n° 99/2017 

FIXATION DU PRIX DE VENTE DU ROMAN ECRIT PAR LES ELEVES DES ATELIERS D’ECRITURES DE 

DEVORE LIVRES 

 
Dans le cadre de l’édition 2017 de la manifestation DEVORE LIVRES, les élèves participants aux ateliers d’écritures ont 

réalisé un roman destiné à la vente. Ainsi le prix de vente de ce livre a été fixé à 4,00 € 

 

 

 

 

 



11- Décision n° 100/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ASSOCIATION « LI GENT DE LA VISTRENQUE » A L’OCCASION 

DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES » - EDITION 2017 

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

programme d’animations s’articulant autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des 

floralies. Ainsi, un contrat de prestation a été conclu avec l’association LI GENT DE LA VISTRENQUE, 30128 GARONS, 

pour un montant total de 380,00 € NET.  

 

12- Décision n° 101/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR DEUX PRESTATIONS MUSICALES AVEC 

L’ASSOCIATION  « ARTS MUSIQUE EN PROVENCE » A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE 

 
A l’occasion de la fête de la musique, la commune a fait appel à l’association ARTS MUSIQUE EN PROVENCE pour la 

réalisation de deux concerts et ce pour un montant total de 2.400,00 € HT soit 2.532,00 € TTC. 
 

13- Décision n° 102/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC MADAME CAROLE BARDARO A L’OCCASION DE LA 

MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES » - EDITION 2017 

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

programme d’animations s’articulant autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des 

floralies. Ainsi, un contrat de prestation a été conclu avec Madame Carole BARDARO, domiciliée à Pélissanne, pour 

un montant total de 450,00 € NET.  

 

14- Décision n° 103/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR UNE PRESTATION MUSICALE AVEC MONSIEUR 

LEBLOND OLIVIER A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE 

 
A l’occasion de la fête de la musique, la commune a fait appel à Monsieur LEBLOND Olivier pour la réalisation d’une 

animation musicale et ce pour un montant total de 600,00 € NET. 

 

15- Décision n° 104/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC MADAME GANDOLFO NADINE A L’OCCASION DE LA 

MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES » - EDITION 2017 

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

programme d’animations s’articulant autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des 

floralies. Ainsi, un contrat de prestation pour la mise à disposition de moutons a été conclu avec Madame 

GANDOLFO Nadine, domiciliée à LAMBRUSSE, pour un montant total de 800,00 € HT soit 880,00 € TTC.  

 

16- Décision n° 105/2017 

CONTRAT DE PRESTATION A L’OCCASION DES FETES DE PELISSANNE AVEC L’ASSOCIATION 

« COLLECTIF SCENE ET RUE » 

 
A l’occasion des fêtes de Pélissanne, la commune a souhaité animer son grand Aïoli avec l’association « COLLECTIF 

SCENE ET RUE », 84000 AVIGNON pour un montant total de 1.200,00 € HT soit 1.266,00 € TTC.  

 

17- Décision n° 106/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC ATTELAGE COMTOIS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION 

TRANSHUMANCE ET FLORALIES – EDITION 2017 

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

programme d’animations s’articulant autour de plusieurs événements et notamment de la transhumance et des 

floralies. Ainsi, un contrat de prestation pour la mise à disposition calèches a été conclu avec ATTELAGE COMTOIS, 

13330 LA BARBEN, pour un montant total de 700,00 € NET. 

 

18- Décision n° 107/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ASSOCIATION I.D ROCK ET ROULE A L’OCCASION DE LA FETE 

DE LA MUSIQUE 

 
A l’occasion de la fête de la musique, la commune a fait appel à l’association I.D. ROCK ET ROULE, 13250 SAINT-

CHAMAS pour la réalisation d’une animation musicale et ce pour un montant total de 1.500,00 € TTC. 



19- Décision n° 108/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME ALEXANDRA RICCIO 

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

lycée général et technologique privé « LA CADENELLE » dont le siège social est situé 134, boulevard des Libérateurs – 

CS 80105 – 13376 MARSEILLE CEDEX 12, en vue du stage non rémunéré de Madame Alexandra RICCIO qui se 

déroulera du 06 au 23 juin 2017 inclus au sein de la Restauration Municipale. 

 

20- Décision n° 109/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MARIE-THERESE BAS 

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

l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes dont le siège social est situé avenue Félix Gouin – 

13804 ISTRES CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame Marie-Thérèse BAS qui s’est déroulé du 03 au 21 

avril 2017 inclus au sein de la Restauration Municipale. 

 

21- Décision n° 110/2017 

MODERNISATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, DE RENOUVELLEMENT D’AIR ET INSTALLATION DE 

L’AIR CONDITIONNE POUR LE MULTI-ACCUEIL – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – AVENANT 

N°1 

 
Compte tenu de la nécessité de modifier les prestations prévues par le marché initial au regard de l’avancement 

des travaux de modernisation du système de chauffage, de renouvellement d’air et d’installation de l’air 

conditionné pour le Multi-Accueil, un avenant a été conclu avec la société ODYSSEE MULTI-TECH, 13016 MARSEILLE 

pour un montant total de 2.100,00 € HT soit 2.520,00 € TTC. Le nouveau montant du marché s’élève donc à 62.240,00 

€ HT soit 74.688,00 € TTC.  

 

22- Décision n° 111/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME CHAOUI ELEA 

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

lycée Adam de Craponne dont le siège social est situé BP 55 – Rue de Châteauredon – 13651 SALON-DE-PROVENCE 

CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame CHAOUI Eléa qui se déroulera du 12 au 30 juin 2017 inclus au 

sein du Multi-Accueil l’Arc-en-ciel. 

 

23- Décision n° 112/2017 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC LA SARL 3D OUEST 

 
Le service de la Direction des Evénements, du Sports et des Associations a informatisé son système de gestion des 

salles et du matériel. Afin de former les utilisateurs de ce logiciel, la commune a conclu une convention de formation 

professionnelle avec la SARL 3D OUEST, 22300 LANNION pour un montant total de 800,00 € HT soit 960,00 € TTC.  

 

24- Décision n° 113/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION-ENTRETIEN AVEC LA SA NEOPOST FRANCE 

 
Afin d’affranchir son courrier, la commune a conclu un contrat de location-entretien d’une machine à affranchir 

avec la société NEOPOST France, 92747 NANTERRE CEDEX pour un loyer annuel de 950,00 € HT soit 1.140,00 € TTC. Le 

présent contrat est conclu pour un an. 
 

25- Décision n° 114/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’EXTERNALISATION D’ENVOIS ET DE RECEPTIONS 

DE DOCUMENTS – NEOTOUCH AVEC LA SOCIETE NEOPOST FRANCE 

 
Afin de réduire les coûts d’envois des courriers, la commune a acquis le logiciel NEOTOUCH permettant la 

dématérialisation d’envois et de réceptions de documents. Ainsi, un contrat de prestation a été conclu avec la 

société NEOPOST France, pour un montant total de 299,00 € HT soit 358,80 € TTC. Le présent contrat est conclu pour 

un an. 

 

 

 

 



26- Décision n° 115/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 

BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DU « LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-

PARENTS » (LAEP) 

 
Considérant le partenariat entre le Département des Bouches-du-Rhône et la CAF quant à la signature du Schéma 

départemental des services aux familles et l’appel à projet Parentalité Petite Enfance 2017, la comme sollicite de la 

part du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention exceptionnelle au titre du fonctionnement 

du « Lieu d’Accueil Enfants-Parents » (L.A.E.P.). 

 

27- Décision n° 116/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 

BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

 
Considérant la volonté du Conseil Départemental de participer au financement des Relais d’Assistants Maternels de 

tout le département, la commune sollicite de la part du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une 

subvention exceptionnelle au titre du fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels.  

 

28- Décision n° 117/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 

BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL 

PETITE ENFANCE DU MULTI-ACCEUIL L’ARC-EN-CIEL 

 
Considérant les besoins de fonctionnement général de la structure d’accueil petite enfance du Multi-Accueil l’Arc-

en-Ciel, la commune sollicite de la part du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention 

exceptionnelle au titre du fonctionnement général du Multi-Accueil d’un montant de 15.840,00 €.  

 

29- Décision n° 119/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME VEN DEUREN PAULINE 

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

l’université d’Aix-Marseille Provence dont le siège social est situé Jardin du pharo – 58, boulevard Charles Livon – 

13284 MARSEILLE CEDEX 07, en vue du stage non rémunéré de Madame VEN DEUREN qui se déroulera du 10 avril au 

05 mai 2017 inclus au sein des ressources humaines.  

 

30- Décision n° 120/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LES ECURIES DE MURIA POUR UNE INITIATION A L’EQUITATION 

 
A l’occasion du séjour de Pâques organisé par le Service Education et Jeunesse ayant pour objectif d’initier les 

enfants à la pratique de l’équitation, la commune a conclu un contrat de prestation avec les écuries de Muria, 

30220 SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE, pour un montant total de 1.560,00 € TTC.  

 

31- Décision n° 121/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT AVEC HOTEL DU MIDI LOGIS 

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

auteurs participant à la manifestation. Ainsi, un devis a été accepté avec la SARL HOTEL SCA « HJOTEL DU MIDI 

LOGIS », 13300 SALON-DE-PROVENCE, pour un montant total de 1.374,55 € HT soit 1.529,28 € TTC.  

 

32- Décision n° 122/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT AVEC LECLERC VOYAGES POUR LA RESERVATION DES 

BILLETS DE TRAIN DES AUTEURS PARTICIPANT A LA MANIFESTATION COMMUNALE DEVORE 

LIVRES 2017 

 
A l’occasion de l’édition 2017 de la manifestation DEVORE LIVRES, la commune prend en charge les frais de 

déplacements des auteurs participant à la manifestation. Ainsi, un devis a été accepté avec LTS VOYAGES, 13300 

SALON-DE-PROVENCE, pour un montant total de 743,18 € TTC.  

 

 

 

 

 



33- Décision n° 123/2017 

CONTRAT POUR UN ATELIER « GRAINES DU MONDE » AVEC FABIENNE CHEROU 

 
Dans le cadre de son programme culturel, la commune organise des ateliers tout au long de l’année à destination 

des enfants. A ce titre, un contrat de prestation a été conclu avec Madame Fabienne CHEROU, domiciliée à 

Lambesc pour un montant total de 375,00 € NET. 

 

34- Décision n° 124/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT DE RESERVATION AVEC LA BASTIDE DU MOULIN A 

POIVRE 

 
A l’occasion de l’édition 2017 de la manifestation DEVORE LIVRES, la commune prend en charge les repas des 

auteurs participant à la manifestation. Ainsi, un devis a été accepté avec la bastide du MOULIN A POIVRE, pour un 

montant total de 782,19 € HT soit 875,00 € TTC.  

 

35- Décision n° 125/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LE REPAS DU 9 JUIN  2017 A L’OCCASION DE LA 

MANIFESTATION DEVORE LIVRES 2017 

 
A l’occasion de l’édition 2017 de la manifestation DEVORE LIVRES, la commune prend en charge les repas des 

bénévoles et des enseignants participant à la manifestation. Ainsi, un devis a été accepté avec Monsieur Jérôme 

PAULIN, Restaurateur domicilié à Pélissanne, pour un montant total de 350,00 € TTC.  

 

36- Décision n° 126/2017 

CONVENTION DE PRESTATION AVEC LA SAS LGM PROD A L’OCCASION DES FETES DU 13 

JUILLET ET DU 24 AOUT 2017 

 
A l’occasion des fêtes estivales, la commune a conclu un contrat de prestation pour une animation avec soirée 

mousse le 13 juillet et 24 août 2017 avec la SAS LGM PROD, 13016 MARSEILLE, pour un montant total de 3.300,00 € HT 

soit 3.980,00 € TTC.  

 

37- Décision n° 127/2017 

CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SAS LOGITUD SOLUTIONS DU LOGICIEL « SCRUTIN 

NOUVEAU DIFFUSEUR HTML » 

La commune ayant informatisé le service des affaires générales avec le progiciel SCRUTIN, un contrat de 

maintenance a été conclu avec la SAS LOGITUD SOLUTIONS, 68200 MULHOUSE. Le tarif applicable à la date d’entrée 

en vigueur du présent contrat est un forfait de 15% par an de 1.990,00 € HT du prix de cession du logiciel, 

représentant un montant annuel de 298,50 € HT.  

 

38- Décision n° 128/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR QUENTIN MELENDEZ 

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

l’université d’Aix-Marseille Provence dont le siège social est situé Jardin du pharo – 58, boulevard Charles Livon – 

13284 MARSEILLE CEDEX 07, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Quentin MELENDEZ qui se déroulera du 11 

avril au 11 mai 2017 inclus au sein des ressources humaines.  

 

39- Décision n° 129/2017 

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

PROFESIONNEL AVEC MONSIEUR YEKACHE MYRIAM 

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

lycée des métiers Pierre Georges Latécoère – GRETA OUEST 13 dont le siège social est situé avenue des Bolles – 13808 

ISTRES CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame YEKACHE Myriam qui s’est déroulé du 13 au 21 avril 2017 

inclus au sein du Service Education et Jeunesse.  

 

 

 

 

 

 

 



40- Décision n° 130/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT D’IMPRESSION  

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES 2017, les enfants des écoles participants à la manifestation ont écrit 

un roman. Ainsi, un devis pour l’impression du roman a été accepté avec la société COPY MEDIA, 33693 MERIGNAC 

CEDEX pour un montant total de 1.631,68 € HT soit 1.726,65 € TTC.  

 

41- Décision n° 131/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LA SOCIETE « CONCEPT COMMUNICATION PYROTECHNIE » A 

L’OCCASION DE LA FETE POPULAIRE DU 13 JUILLET 2017 

 
A l’occasion de la fête populaire du 13 juillet, la commune a souhaité conclure un contrat de prestation pour un feu 

d’artifice avec la société CONCEPT COMMUNICATION PYROTECHNIE, 83079 TOULON CEDEX 9, pour un montant total 

de 6.500,00 € TTC.  

 

42- Décision n° 132/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT POUR LA MISE EN PAGE DU LIVRE ECRIT PAR LES 

ELEVES DE PELISSANNE DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION DEVORE LIVRES 2017 

 
A l’occasion de la manifestation DEVORE LIVRES 2017, les enfants des écoles participants à la manifestation ont écrit 

un roman. Ainsi, un devis pour la mise en page du roman a été accepté avec l’association d’édition L’INITIALE, 

13016 MARSEILLE pour un montant total de 700,00 € HT soit 840,00 € TTC.  

 

43- Décision n° 133/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULE « AU PIED DU MUR » 

AVEC L’ASSOCIATION LE CIRQUE S’ENRACINE A L’OCCASION DU FESTIVAL « AU RYTHME DE 

MA RUE » 

 
A l’occasion du festival « AU RYTHME DE MA RUE » organisé par la commune de Pélissanne par le biais de son service 

des Affaires Culturelles, un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé « AU PIED DU MUR »  a été 

conclu avec l’association LE CIRQUE S’ENRACINE, 23150 SOUS-PARSAT, pour un montant total de 1.716,40 € NET 

 

44- Décision n° 134/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION POUR DEUX REPRESENTATIONS DU 

SPECTACLE DE RUE AVEC LA CAMPAGNIE « LOUISE & THE PO’BOYS » A L’OCCASION DU 

FESTIVAL « AU RYTHME DE MA RUE » 

 
A l’occasion du festival « AU RYTHME DE MA RUE » organisé par la commune de Pélissanne par le biais de son service 

des Affaires Culturelles, un contrat de cession du droit d’exploitation pour deux représentations du spectacle de rue 

a été conclu en partenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre  

du dispositif saison 13 avec la compagnie « LOUISE & THE PO’BOYS », 13100 AIX-EN-PROVENCE, pour un montant total 

de 3.060,00 € NET. La part de la commune dans le cadre du dispositif SAISON 13 est de 50% du montant total soit 

1.530,00  € NET.  

 

45- Décision n° 135/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA REALISATION D’UN SPECTACLE DE RUE INTITULE « LOUCHE 

PAS / LOUCHE ? » AVEC LA COMPAGNIE DU CIRQUE ALBATROS A L’OCCASION DU FESTIVAL 

« AU RYTHME DE MA RUE » 

 
A l’occasion du festival « AU RYTHME DE MA RUE » organisé par la commune de Pélissanne par le biais de son service 

des Affaires Culturelles, un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé « LOUCHE PAS / 

LOUCHE ? »  a été conclu avec la compagnie du CIRQUE ALBATROS, 69003 LYON, pour un montant total de 1.550,00 

€ NET. 

 

46- Décision n° 136/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA REALISATION D’UN THEATRE DE RUE INTITULE « J’ECRIS 

COMME ON SE VENGE » AVEC LA COMPAGNIE LES ARTS OSEURS A L’OCCASION DU FESTIVAL 

« AU RYTHME DE MA RUE » 

 
A l’occasion du festival « AU RYTHME DE MA RUE » organisé par la commune de Pélissanne par le biais de son service 

des Affaires Culturelles, un contrat de prestation pour la réalisation d’un théâtre de rue intitulé « J’ECRIS COMME ON 

SE VENGE »  a été conclu avec la compagnie LES ARTS OSEURS, 34800 OCTON, pour un montant total de 1.866,00 € 

NET 



47- Décision n° 137/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-

RHONE POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME DE RADIO-IDENTIFICATION (RFID) DANS LE CADRE 

DE LA CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE 

 
Considérant la volonté de créer un équipement convivial en capacité de développer des services innovants de 

lecture publique adaptés aux besoins actuels au sein de la nouvelle médiathèque municipale, la commune sollicite 

de la part du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour l’acquisition d’un système de 

radio identification (RFID) à hauteur de 40% du coût de l’opération à savoir 7.780,42 € HT. 

 

48- Décision n° 138/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME DE RADIO-IDENTIFICATION (RFID) DANS LE 

CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE 
 

Considérant la volonté de créer un équipement convivial en capacité de développer des services innovants de 

lecture publique adaptés aux besoins actuels au sein de la nouvelle médiathèque municipale, la commune sollicite 

de la part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une subvention pour l’acquisition d’un système de radio 

identification (RFID) à hauteur de 40% du coût de l’opération à savoir 7.780,42 € HT. 

 

49- Décision n° 139/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT POUR L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU VEHICULE DE 

TYPE RENAULT MEGANE BERLINE  

 
Considérant le souhait de la commune d’acquérir un nouveau véhicule, un devis a été accepté avec  la société 

SAPAS, 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 18.977,70 € HT soit 22.720,69 € TTC.  

 

50- Décision n° 140/2017 

CONTRAT D’UTILISATION D’EEZYTRACE – SOLUTION INFORMATIQUE CLE EN MAIN DE GESTION 

DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET SANITAIRE – AVEC LA SOCIETE EEWORX 

 
La commune souhaitant acquérir une solution informatique clé en main de gestion de la sécurité alimentaire et 

sanitaire composée d’applications informatiques, d’outils tactiles et de sites internet destinée aux acteurs de la 

restauration collective, un contrat d’utilisation du logiciel EEZYTRACE a été conclu avec la société EEWORX, 13012 

MARSEILLE, pour un montant annuel révisable de 4.548,00 € HT soit 5.457,60 € TTC.  

 

51- Décision n° 141/2017 

CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SAS LOGITUD SOLUTIONS DU LOGICIEL « MUNICIPOL 

GVE – GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE » POUR L’ACQUISITION D’UN TERMINAL 

SUPPLEMENTAIRE 

 
Le service de la Police Municipale a été informatisé avec l’acquisition du logiciel MUNICIPOL. Pour des nécessités de 

service, la commune souhaite acquérir un terminal supplémentaire. Ainsi, un contrat de maintenance pour l’ajout 

d’un terminal a été conclu avec la  SAS LOGITUD SOLUTIONS, 68200 MULHOUSE, pour un montant annuel de 198,00 € 

HT. 

 

52- Décision n° 142/2017 

REPRISE D’UNE CONCESSION DE TERRAIN QUINZENAIRE – CIMETIERE FONTAINBLEAU – N° DU 

PLAN 21 – TITRE N° 2016000013 

 
Madame Anna LERAY a acquis une concession de terrain avec caveau d’une durée de 30 ans au cimetière du 

Haut Taulet. Cette dernière souhaite rétrocéder cette dernière à la commune. Ainsi, il est accepté la rétrocession à 

la commune de la concession de terrain quinzenaire de 2 places n° 21, titre n° 2016000013. Il sera remboursé à 

Madame LERAY, la somme de 570,00 €. 

 

53- Décision n° 143/2017 

RESTAURATION DE LA FONTAINE DU PELICAN CLASSEE MONUMENT HISTORIQUE – LOT N° 1 

« MACONNERIE – TAILLE DE PIERRE » MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – SIGNATURE DU 

MARCHE 

 
La commune souhaite poursuivre l’aménagement de la place Cabardel avec la restauration de la fontaine du 

Pélican classée monument historique. Ainsi, un marché à procédure adaptée pour le lot n° 1 « Maçonnerie – taille 



de pierre » a été conclu avec l’entreprise SELE, 13760 SAINT-CANAT, pour un montant total de 59.449,46 € HT soit 

71.339,35 € TTC.  

 

54- Décision n° 144/2017 

RESTAURATION DE LA FONTAINE DU PELICAN CLASSEE MONUMENT HISTORIQUE – LOT N°2 

« SCULPTURE » - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – SIGNATURE DU MARCHE 

 
La commune souhaite poursuivre l’aménagement de la place Cabardel avec la restauration de la fontaine du 

Pélican classée monument historique. Ainsi, un marché à procédure adaptée pour le lot n° 2 « Sculpture » a été 

conclu avec l’entreprise TOLLIS, 94550 CHEVILLY-LAURE, pour un montant total de 30.909,66 € HT soit 37.091,59 € TTC.  

 

Arrivée de Madame Cécile PERIN à 18h03 

 

3 – ADHÉSION A L’UNION DES MAIRES POUR L’ANNEE 2017 
 

Comme chaque année, la commune adhère à l’association de l’Union des Maires de France dont le 

montant de la cotisation annuelle a été fixé en Assemblée Générale du 99ème Congrès des Maires de 

France et des Présidents d’Intercommunalité en 2016. 

 

L’Union des Maires des Bouches-du-Rhône collecte et reverse intégralement les cotisations à l’AMF. Une 

remise sur cotisation est accordée, seulement, si est enregistrée entre 80% et 100% de communes et 

populations adhérentes dans le département.  

 

Privée en 2015 de cet avantage, l’association a rencontré de graves difficultés financières. C’est en 

2016 que les finances ont été rééquilibrées.  

 

Dans ce même esprit de solidarité et pour le bon fonctionnement de l’Union des Maires des Bouches-

du-Rhône, la commune de Pélissanne souhaite apporter son soutien en proposant au Conseil Municipal 

le règlement de la cotisation 2017 qui s’élève à  1.656,48 €. 

 

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

 

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 le versement de la cotisation 2017 directement à l’Association des Maires des 

Bouches-du-Rhône d’un montant annuel de 1.656,48 €, 

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

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

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

cette affaire. 

 

4 – ADHESION A L’ASSOCIATION CONCORDIA ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER INTERNATIONAL 

 

CONCORDIA est une association à but non lucratif, constituée en 1950 suite à la Seconde Guerre 

Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de 

tolérance, de paix à travers un chantier international de bénévoles. 

 

C’est une association reconnue d’Education Populaire et ayant pour buts déclarés :  

- De contribuer à l’animation de la vie sociale par la participation de bénévoles français et 

étrangers à la réalisation de travaux civils d’intérêt collectif,  

- De favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux dans un 

but de connaissance, de compréhension mutuelle et de paix,  

- De promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour 

une société démocratique, solidaire et participative.  



 

Pour réaliser ces objectifs, Concordia peut engager des partenariats avec des communes, 

groupements de commune, associations ou acteurs du développement local. Ces partenariats 

peuvent être établis sur plusieurs actions et / ou sur des périodes pluriannuelles.  

 

Les chantiers Concordia peuvent prendre plusieurs formes : chantiers internationaux, chantiers 

d’initiatives locales (public local plus ses membres régionaux) et chantiers d’insertion.  

Le public concerné peut être public de bénévoles internationaux, régionaux ou locaux, mineurs ou 

majeurs, habitants de la commune d’accueil. Le chantier international de bénévoles constitue à la foi 

une action d’animation locale à dimension internationale et la réalisation de travaux d’utilité sociale.  

 

Ainsi, la présente convention a pour but d’encadrer la réalisation d’un chantier international de 

bénévoles en partenariat avec la commune, pour la mise en valeur des berges de la Touloubre dans le 

prolongement du Jardin Public  des Anciens Combattants.  

 

Le chantier aura lieu du 07 au 28 juillet 2017 sur la commune de Pélissanne.  

 

La commune adhère à l’association CONCORDIA pour l’année en cours et à ce titre, elle s’acquitte 

d’un montant de 20,00 €, correspondant à la catégorie « membre adhérent ». 

 

La participation financière de la commune à ce projet est de 4000,00 €, (adhésion incluse). 

 

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, 
 

- APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre du chantier international tel que 

présentée en annexe, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à l’association CONCORDIA et à signer la 

convention jointe en annexe, 

- DIT que les dépenses 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. 

 

5 – DÉSIGNATION D’UN ELU REFERENT AU PROGRAMME « OPEN DATA LOCAL » MIS EN PLACE PAR LA 

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a placé l’innovation et le numérique au cœur de son action afin 

de faire de cette dernière la première Smart Région d’Europe. 

Le 3 novembre 2016 la stratégie « Smart Région » qui réaffirme et précise cette ambition a été adoptée 

par le Conseil Régional PACA.  

 

La diffusion et la réutilisation de données numériques publiques et privées constituent un des piliers de 

cette stratégie. Celles-ci offrent en effet des opportunités concrètes pour renforcer l’efficience de 

l’action publique et pour accélérer le développement économique par le déploiement de nouveaux 

services numériques.  

 

La région déploiera dès 2017 une nouvelle infrastructure régionale de données ouvertes, 

géographiques et intelligentes au service des territoires. La Région consolidera ainsi, dans le cadre d’un 

travail collaboratif, un catalogue régional de données ouvertes. 

Par ailleurs, le 9 décembre dernier, le Secrétariat  d’Etat en charge des collectivités a annoncé la liste 

des territoires retenus sur le plan national pour accompagner les collectivités en matière d’Open Data. 

A ce titre, la Région PACA a été désignée territoire-pilote en partenariat avec les conseils 

départementaux, l’association Open data France, le Centre régional d’information géographique 

(CRIGE), le SICTIAM, la Fondation internet nouvelle génération (FING) ainsi que plusieurs autres 

collectivités dont la Métropole Nice Côte d’Azur. 



Ce programme intitulé « Open data local » permettra aux collectivités de se saisir des opportunités 

offertes par les données numériques pour en faire un levier d’action au service du développement de 

notre territoire. Il ambitionne de vous accompagner dans l’appréhension des nouvelles obligations des 

collectivités en matière d’Open data, notamment dans le cadre de la loi pour une République 

numérique.  

 

Afin de rejoindre la dynamique impulsée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires, 

la commune de Pélissanne souhaite désigner Madame Florence RIVIERE, Conseillère municipale en 

charge des nouvelles technologies afin de participer aux réunions de sensibilisation.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Florence RIVIERE,  

 

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,  

 

- DÉSIGNE Madame Florence RIVIERE conseillère municipale en charge des nouvelles 

technologies comme référente au projet « Open date local », 

- 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 – DELIBERATION ANNUELLE RELATIVE AUX ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES EN 2016 ET ETAT DU 

STOCK FONCIER DETENU PAR L’EPF PACA 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Pélissanne et l’EPF PACA ont engagé un partenariat, 

« convention opérationnelle de veille et de maitrise foncière en vue de la réalisation de programmes 

d’habitat mixte et de services ». 

 

Dans ce contexte, le Code Général des Collectivités (CGCT) demande aux communes ainsi qu’aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de « délibérer sur la gestion des biens et 

des opérations immobilières effectuées » par eux. 

 

L’article L.2241-1 étend l’exigence en la matière notamment son deuxième alinéa qui précise que « Le 

bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par 

celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette 

commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au 

compte administratif de la commune ». 

 

L’action de l’EPF PACA s’inscrit exactement dans ce cadre, ce qui permet de suivre périodiquement 

l’avancement des opérations qu’il réalise pour le compte des collectivités territoriales en leur adressant 

annuellement un récapitulatif du stock qu’il détient en convention avec chacune d’elles. 

 

Au titre de la convention de veille et de maitrise foncière en vue de la réalisation de programmes 

d’habitat mixte et de services, l’EPF PACA adresse le bilan des acquisitions opérées sur le territoire de la 

commune de Pélissanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉTAT DU STOCK FONCIER AU 31/12/2016 

(les coûts d’acquisition sont exprimés hors frais de portage) 

ADRESSE N° D’ACQUSITION DATE DE L’ACTE MONTANT EN STOCK 

Convention opérationnelle de vieille et maîtrise foncière en vue de la réalisation de programmes 

d’habitat mixte et de services 

Petite Brûlière 000094 18/01/2007 1 080 000 € 

Convention opérationnelle habitat en multi-sites à l’échelle du territoire intercommunal 

Cassades SRU P9 000963 10/10/2013 480 000 € 

Cassades SRU P9 001212 02/06/2015 385 000 € 

 
 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1,  

 

VU la délibération n° 87/2009 de la séance du 15 décembre 2009, 

 

VU la convention passée entre la commune de Pélissanne et l’EPF PACA en date du 18 décembre 

2009, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE le montant du stock détenu par l’EPF PACA pour le compte de la commune 

de Pélissanne au 31 décembre 2016, tel que détaillé dans le tableau ci-dessus. 

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

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

cette affaire. 

 

7 – ACTUALISATION DE LA LISTE D’EMPLOIS COMMUNAUX SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D’UN VEHICULE PAR 

NECESSITE DE SERVICE 

 

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des 

emplois pour lesquels un véhicule de service peut être attribué gratuitement ou moyennant une 

redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes 

liées à l'exercice de ces emplois. 

 

En effet, conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée par la loi 

n°2007-209 du 19 février 2007 et relative à la fonction publique territoriale, un véhicule peut être attribué 

par nécessité de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une 

région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur 

général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 

habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. 

 

Dans les mêmes conditions, un véhicule de service peut être attribué par nécessité de service à un seul 

emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un 



président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 

000 habitants. 

 

De plus, l’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 lie de manière stricte l’attribution de véhicules 

aux nécessités du service pour les emplois supérieurs des collectivités.  

 

Il s’agit de faire la différence entre un véhicule de fonction qui est mis à la disposition d’un agent 

compte tenu de la spécificité de ses fonctions et dont son utilisation ne se restreint pas aux heures de 

travail, et le véhicule de service qui est mis à la disposition d’un ou plusieurs agents dans le cadre de 

leur activité. Pour des raisons de service, l’agent peut bénéficier d’une autorisation de remisage à son 

domicile, notamment dans le cadre des astreintes, ou des nécessités d’exécution des missions qui lui 

sont confiées. 

 

Suite à des modifications de services et à des acquisitions de véhicules, il est nécessaire de procéder à 

l’actualisation de la liste des véhicules concernés notamment au regard des contraintes liées à 

l’exercice de l’emploi (disponibilité, mobilité…). 

 

La liste est la suivante :  

 

 

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

 

VU l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 

et relative à la fonction publique territoriale, 

 

VU l’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

VÉHICULE IMMATRICULATION 
SERVICE 

D’AFFECTATION 

PRIORITÉ 

D’AFFECTATION 

AUTORISATION 

DE REMISAGE 

Renault Mégane EL-758-TQ Cabinet du Maire Monsieur le Maire oui 

Peugeot 208 CP-076-MT Cabinet du Maire 
Madame la Directrice 

de Cabinet du Maire 
oui 

Citroën C4 

Picasso 
DF-735-YB 

Direction Générale 

des Services 

Monsieur le Directeur 

Général des Services 
oui 

Citroën C4 CD-287-ZM 
Direction des 

Services Techniques  

Monsieur le Directeur 

des Services 

Techniques 

oui 

Peugeot 207 AC-364-XG 

Direction des 

Événements, des 

Sports et des 

Associations 

Monsieur le Directeur 

des Événements, des 

Sports et des 

Associations 

oui 

Renault Modus AC-489-ZY Police Municipale 

Monsieur le 

Responsable de la 

Police Municipale 

oui 

Peugeot Partner CZ-202-YG 
Relais d’Assistantes 

Maternelles 

Madame la 

Responsable du Relais 

d’Assistantes 

Maternelles 

oui 

Peugeot 207 AD-976-AA 
Direction des 

Services Techniques 

Monsieur le Directeur 

de la Régie 

Technique 

Oui 



 
VU le 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 6 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE l’attribution des véhicules de service dans les conditions décrites ci-dessus,  

- AUTORISE Monsieur le Maire, par voie d’arrêté individuel, à attribuer lesdits véhicules et à 

autoriser le remisage à domicile pour les nécessités d’exécution du service, 

- 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 – DÉNOMINATION DU NOUVEAU LOCAL DU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS « LA RIBAMBELLE » 

 

Par délibération en date du 24 septembre 2015, n° 355/2015, adoptée à la majorité simple, la 

commune a accepté l’acquisition à titre gratuit d’une parcelle cadastrée AS n° 947 et 948 et d’un 

bâtiment d’une consistance d’environ 120 m². 

 

La commune s’est portée définitivement acquéreuse dudit bien par acte définitif en date du 07 avril 

2017. 

 

En premier lieu et conformément à la lettre de la délibération susvisée, il y a lieu d’affecter le bâtiment 

à l’utilité publique et au service public. Pour mémoire, font partie du domaine public, les biens des 

collectivités publiques, qui sont : 

 

- soit mis à la disposition directe du public usager, 

- soit affectés à un service public dès qu’ils sont pourvus, par nature ou par le fait 

d’aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de 

ces services 

 

Il y a donc lieu de considérer que ce bâtiment qui accueillera le nouveau relais d’assistants maternels 

et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) répond à ces critères d’affectation. 

 

En second lieu, il y a lieu de dénommer ce nouvel équipement municipal pour lequel il est proposé la 

dénomination suivante : La Ribambelle. 

 

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

 

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

 

VU la délibération n° 355-2015 en date du 24 septembre 2015 relative à l’acquisition à titre gratuit de la 

parcelle cadastrée AS n° 947 et 948,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation, 
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- AFFECTE le nouveau bâtiment se situant parcelle cadastrée AS n°947 et 948 au service 

public, 

- DENOMME le bâtiment : La Ribambelle, 

- 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 – MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE DE SPONSORING DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 

 

A l’heure où les collectivités territoriales sont appelées à réaliser un grand nombre d’économies suite à 

la baisse massive des dotations de l’Etat, la commune de Pélissanne, ne souhaitant pas impacter la 

fiscalité et faire subir ces restrictions budgétaires à ses administrés, a décidé d’innover et souhaite 

proposer aux entreprises de devenir sponsor de ses manifestations. 

 

Avec un grand nombre de ses manifestations organisées chaque année et de nombreux supports de 

communication à destination de ses habitants et alentours, la ville de Pélissanne donne la possibilité aux 

entreprises de participer à la vitalité de la vie locale. 

 

Ces différents partenariats proposent de nombreux avantages aux entreprises, tels que le renforcement 

de leur présence commerciale dans la ville grâce à une visibilité accrue, l’assurance d’une image 

dynamique et enfin la possibilité de renforcer leur proximité avec les habitants en devenant partie 

prenante de la vie locale. La collectivité, elle, cherche à diminuer ses charges.  

 

Juridiquement, le prix à payer par le sponsor s’analyse comme une redevance d’occupation du 

domaine public.  

 

Selon l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, l’occupation ou 

l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. L’article L. 2125-3 du 

même code, reprenant une règle posée par le code du domaine de l’Etat s’inspirant lui-même des 

solutions dégagées par la jurisprudence dispose que : « la redevance due pour l’occupation ou 

l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 

l’autorisation ».  

 

Ainsi, il y a lieu de déterminer un montant de redevance correspondant à un niveau d’intervention du 

sponsor. La commune propose alors en contrepartie un niveau de représentation du partenaire. 

 

Il est proposé une détermination de la redevance et des contreparties correspondantes selon le 

tableau ci-joint :  

 

La grille présentée ici sert à veiller à obtenir des avantages proportionnels à la participation du 

partenaire. 

 

Deux types de paramètres sont à définir avant d’utiliser la grille : 

 

 Les niveaux 1, 2 et 3, exprimés en euros, indiquent les différents niveaux de participation 

ouvrant droit aux différentes actions indiquées. Les sommes correspondent soit à des 

participations financières directes, soit à la valorisation des apports matériels, humains, 

logistiques ou promotionnels. 
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 Niveau 1 

 

Niveau 2 Niveau 3 

1 – PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT    

Logo du partenaire sur les flyers  oui oui 

Logo du partenaire sur les affiches oui oui oui 

Exclusivité du logo du partenaire sur 

les cartons d’invitation 
  oui 

Logo du partenaire sur l’ensemble de 

la campagne de communication 
 

Oui, avec la mention 

« en partenariat 

avec… » 

Oui, avec la mention 

« avec le précieux 

concours de… » 

Logo du partenaire sur les tenues 

organisateurs 
  oui 

Citation du partenaire dans 

l’annonce de l’évènement sur les 

panneaux lumineux de ville 

  oui 

Association du partenaire au nom de 

l’évènement ou à une partie, de type 

« Coup de cœur XXX de l’année » et 

à la remise de récompense 

  oui 

Visibilité du partenaire dans les 

annonces du plan média et 

obtention de la revue de presse 

justificative 

 oui oui 

2 – SIGNALÉTIQUE*    

Pose de banderoles, drapeaux et 

kakémonos du partenaire sur 

l’évènement 

oui oui oui 

Signalétique du partenaire sur les 

espaces importants (tribune, 

inauguration, scène, buvette…)  

 oui oui 

Signalétique du partenaire à l’entrée 

du public 
 oui oui 

Signalétique et / ou présence du 

partenaire dans les lieux réservés 
  oui 

3 – INVITATIONS À DEMANDER    

Pour le grand public   10 places 

Pour le partenaire 2 places 5 places 10 places 

4 – RELATIONS PRESSES    

Citation du partenaire dans les 

communiqués de presse 
oui oui oui 

Insertion d’un communiqué de 

présentation du partenaire dans le 

dossier de presse 

 oui oui 

Présence du partenaire lors de la 

conférence de presse 
oui oui oui 

Prise de parole du partenaire lors de 

la conférence de presse 
  oui 

5 - MULTIMEDIA    

Présence du logo du partenaire sur 

les bannières web 
 oui oui 

Présentation du partenaire sur l’article 

web de l’évènement sur le site de la 

ville 

oui oui oui 

Lien vers le site du partenaire sur les 

articles de présentation 
  oui 

Possibilité pour le partenaire de 

récupérer les éléments de com pour 

poster sur son site institutionnel 

oui oui oui 

Possibilité d’utiliser des photos de 

l’évènement 
 oui oui 

Possibilité d’utiliser des vidéos de  oui oui 
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l’évènement 

Livraison d’un pack photos de 

l’évènement 
  oui 

6 – OPÉRATIONS PARTICULIÈRES    

Distribution de flyers du partenaire lors 

de l’évènement 
 oui oui 

Distribution de goodies du partenaire 

lors de l’évènement 
 oui oui 

Animations spécifique du partenaire 

pour le grand public 
  oui 

Stand institutionnel du partenaire 

pour le grand public 
  oui 

Remise de cadeaux du partenaire 

aux gagnants ou vedettes de 

l’évènement 

  oui 

Présence du partenaire lors de la 

réception des gagnants ou vedettes 

de l’évènement 

  oui 

Prise de parole du partenaire 

pendant l’évènement 
  oui 

Exploitation de l’évènement sur les 

supports du partenaire 
  oui 

Campagne promotionnelle et / ou 

publicitaire spécifique au partenaire 

pour signifier son partenariat 

  Oui 

TARIF    

ÉVÈNEMENTS cat.1 150 € 300 € 500 € 

ÉVÈNEMENTS cat.2 500 € 750 € 1 000 € 

ÉVÈNEMENTS cat.3 750 € 900 € 1 400 € 

 

 

ANNEXE DES ÉVÈNEMENTS CLASSÉS PAR CATÉGORIE DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT EVENEMENTIEL 

 

Ce classement est fonction du nombre de participants 

 

CATEGORIE 1 

– de 100 personnes 

CATEGORIE 2 

– de 500 personnes 

CATEGORIE 3 

+ de 500 personnes 

Commémorations Fête des voisins Corso fleuri 

Fête du vélo Soirée des sports Transhumance et floralies 

Feu de la St Jean Concert de fin d’année de 

l’école de musique 

Dévore-Livres 

 Apéritif républicain Fête de la musique 

Accueil des nouveaux arrivants Soirées des fêtes 

Journée du patrimoine Pélissanne Boulègue 

 Téléthon 

 Marché de Noël 

  Vœux à la population 

  Grand Aïoli 

 

Ce tableau n’est pas exhaustif et sera complété au fil  des années, notamment au regard de nouveaux 

événements qui feront l’objet d’une classification dans l’une des trois catégories. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Éric CONDÉ,  

 

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, 

* La signalétique devra être fournie par le partenaire dans des dimensions maximums pour 
les banderoles de 1mx5m et les drapeaux et kakemonos de 3m de hauteur. 
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Par 25 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, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

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

- APPROUVE la mise en œuvre d’une procédure de « sponsoring » des manifestations 

communale,  

- APPROUVE la convention de sponsoring telle que jointe en annexe, 

- DETERMINE selon le tableau susvisé les montants de redevance et de contrepartie 

correspondants, 

- DIT que les recettes seront inscrites aux budgets municipaux 2017 et suivants,  

- 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 – DÉCLASSEMENT ET DÉSAFFECTATION DE VÉHICULES COMMUNAUX 

 
Les biens, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, font partie soit du domaine public soit du domaine privé 

de la commune.  

 

Les biens immobiliers faisant partie du domaine public de la commune sont constitués par l’ensemble 

des biens appartenant à la commune affectés à l’usage direct du public, ou à un service public et 

faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. En 

application de l’article L. 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les biens du domaine 

public sont inaliénables c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être vendus.  

 

Si la commune souhaite vendre son mobilier, elle doit respecter deux étapes :  

- Procéder à la désaffectation de ce bien : le bien n’est plus affecté à un service public ou à 

l’usage direct du public. C’est un acte qui constate la déchéance de l’intérêt public du bien.  

- Prendre une délibération de déclassement du domaine public. Le bien est alors extrait du 

domaine public, seulement à compter de l’intervention de la délibération constatant le 

déclassement.  

Une fois dans le domaine privé, l’aliénation devient alors possible.   

 

Ainsi, la commune de Pélissanne souhaite vendre les véhicules communaux suivants :  

PEUGEOT CAMIONNETTE PARTNER immatriculé 1436 XQ 13,  

RENAULT CAMIONNETTE immatriculé 280 SH 13, 

PEUGEOT CAMIONNETTE BOXER immatriculé 1318 YM 13 

CITYMASTER 2000 référencé 141100713264 

PEUGEOT CAMIONNETTE PARTNER immatriculé 570 ADM 13 

PEUGEOT CAMIONNETTE BOXER immatriculé 1143 WY 13 

RENAULT EXPRESS immatriculé 7866 WK 13 

 

Ces véhicules ne sont plus utilisés par les services municipaux. Il y a donc lieu de constater leur 

désaffectation. 

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1311-1 et 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,  
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À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par 28 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, Annie POTTIEZ, Guy CONSTANT, Brice LE ROUX, Natacha CATEL et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 1 abstention ;  

Cécile PERIN. 
 

- CONSTATE la désaffectation des véhicules énumérés ci-dessus, 

- PROCÉDE au déclassement de ces véhicules, 

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

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

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

rapportant à cette affaire. 

 

11 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2017 A L’ACAMPADO PELISSANENCO 

 
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 et les manifestations sont conçus, 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. 

 

L’ACAMPADO PELISSANENCO avait sollicité la commune pour financer un événement exceptionnel, 

demande très incomplète à laquelle il n’avait pu être réservé une issue favorable.  

 

Considérant la demande nouvelle de l’association ACAMPADO PELISSANENCO pour l’octroi d’une 

subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l’exercice 2017 d’un montant de 2  000 €. 

 

Considérant que, en effet, la 1ère demande de l’association ne présentait pas les garanties suffisantes 

quant à l’emploi des deniers publics. Considérant que de plus, le dossier de demande était largement 

incomplet, considérant que l’association a fourni depuis les éléments demandés et fourni l’ensemble 

des pièces sollicitées. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Françoise FERNANDEZ,  
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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 le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association ACAMPADO 

PELISSANENCO d’un montant de 2 000 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574. 

- 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 – ADHESION AU DISPOSITIF « PASS’PERMIS » ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « 

TRANSPORT MOBILITÉ SOLIDARITÉ » (T.M.S.) 

 

L’association Transport Mobilité Solidarité (TMS) en partenariat avec la Mission Locale du Pays Salonais a 

mis en place le projet « Pass’Permis » ayant pour objectif de développer l’accès aux transports et à la 

mobilité nécessaire à l’insertion sociale et professionnelle des publics jeunes et adultes sur le territoire 

Salonais. 

 

La commune souhaite participer à ce dispositif. Ainsi, neuf jeunes dont deux résidant sur la commune 

de Pélissanne seront sélectionnés afin de participer à ce projet.  

 

L’objectif de ce projet est l’obtention du permis de conduire pour des jeunes entre 18 et 25 ans en 

parcours d’insertion socioprofessionnelle suivis par la Mission Locale du Pays Salonais à l’exception des 

jeunes de Salon-de-Provence.  

 

La Mission Locale, T.M.S. et la Commune de Pélissanne proposeront aux 2 candidats de suivre la 

formation dans une auto-école Pélissannaise. La commune de Pélissanne prendra en charge une 

partie du coût de cette formation. En échange ces jeunes interviendront en qualité de bénévole dans 

un des services communaux de leur choix afin de découvrir la vie active et les diverses spécialités que 

propose la fonction publique territoriale. Une convention sera signée entre chaque jeune et la 

collectivité afin de définir les clauses de cet engagement. 

 

Le déroulement de cette action :  

 

1. La Mission Locale oriente les personnes vers le Conseiller Mobilité TMS. Un diagnostic mobilité est 

réalisé avec une évaluation au code de la route. 

2. Une commission sera mise en place afin de retenir les dossiers de candidature. Les personnes 

seront alors positionnées sur la base des résultats du diagnostic et de l’évaluation. Une attention 

particulière sera apportée sur la motivation des personnes, la nature de leur projet et la 

cohérence avec le besoin du permis B. 

3. A la suite de la commission, les jeunes retenus devront effectuer obligatoirement deux demi-

journées de sensibilisation à la Sécurité Routière. Ils seront reçus par le Service Education et 

Jeunesse de la ville afin de définir ensemble les conditions de l’engagement (choix du service 

municipal, dates, horaires…) 

4. Une fois la sensibilisation effectuée, l’accompagnement au permis de conduire par TMS 

commencera. 

 

Un entretien individuel sera programmé permettant d’exposer les modalités d’engagement qui se 

concrétisent par un contrat tripartite signé entre le jeune bénéficiaire, l’association T.M.S et la Mission 

Locale. 

Les jeunes devront se rendre au minimum deux fois par semaine à l’auto-école. En plus de cela, des 

soutiens aux codes collectifs obligatoires seront effectués au minimum une fois toutes les deux 

semaines. Selon les difficultés rencontrées par le public, le soutien au code de la route pourra être 

effectué collectivement ou individuellement. 
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Une partie de la formation du Permis sera financée par le Conseil Départemental et une autre par la 

commune de Pélissanne qui devra verser 300,00 € par jeune Pélissannais soit la somme de 600,00 € à 

T.M.S. 

 

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 l’adhésion au dispositif « Pass’Permis »,  

- APPROUVE le versement d’une subvention de 600,00 € à l’association Transport Mobilité 

Solidarité (T.M.S.) du pays Salonais pour la prise en charge de deux pélissannais, 

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

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

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

cette affaire. 

 

13 – TRANSFERT DU LOT N° 5 DE LA ZONE D’ACTIVITE DU BAS TAULET A LA SCI CLEVIC 

 
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 11 mars 2015, le Conseil Municipal a délibéré quant à la vente du lot n° 5 au garage Lenoir 

(délibération n° 56/2015). 

 

Le 28/12/2016, Monsieur LENOIR Gabriel a déposé en mairie une demande de permis de construire au 

nom de la SCI CLEVIC. Il est donc nécessaire d’établir une nouvelle délibération au nom de la SCI 

CLEVIC. 

 

LOT Parcelle 
Surface 

Cessible (m²) 

Prix de vente 

TTC 

 

TVA Sur marge 20% Prix net HT Commune 

LOT 5 AT 741 3004 226 693,86 € 

 

33 721, 91 € 192 971, 95 € 

 

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 6 abstentions ;  

Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN, Annie POTTIEZ, Brice LE ROUX et Francis GRANZOTTO 
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- APPROUVE le transfert du terrain à la SCI CLEVIC, représentée par Monsieur LENOIR, pour 

lui ou pour toute société qui lui plairait de se substituer et dont il serait associé principal, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou tout Adjoint délégué, de signer tout acte ou document 

découlant de cette cession. 

- 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 - CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS – ALIMENTATION COLLECTIF – SCCV RESIDENCE ALICE SISE 

LE BAT DE BŒUF 

 

Suite à la construction d’un immeuble collectif dénommé résidence ALICE situé impasse du Bât de 

Bœuf, ENEDIS doit effectuer des travaux de raccordement définitif.  Ces derniers, au vu du tracé, 

doivent emprunter une partie d’une parcelle communale cadastrée section AR n° 671. 

 

ENEDIS sollicite la commune pour obtenir une servitude sur cette parcelle, d’une longueur de 78 mètres 

et sur 1 mètre de large afin d’y enfouir une canalisation ainsi que ses accessoires. 

 

La servitude est consentie à titre onéreux soit une indemnité unique et forfaitaire de 20,00 € (Article 3 : 

INDEMNITÉS de la convention de servitude jointe en 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 ladite convention jointe en annexe, 

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

à ce dossier, 

- DÉSIGNE Maître Camille, Notaire à Salon-de-Provence pour la rédaction des actes,  

- DIT que tous les frais annexes (notaires, géomètres, etc) seront à la charge d’ENEDIS, 

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

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

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

cette affaire. 

 

15 – CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’INTEGRATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT COORDONNÉS AVEC DES TRAVAUX 

DE VOIRIE AVEC LE SMED 13 

 

Dans le cadre des travaux d’intégration des réseaux électriques dans l’environnement coordonnés 

avec des travaux de voirie sur l’avenue du Général de Gaulle et le chemin du Pont Ferrat, le SMED 13, 

maître d’ouvrage des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité souhaite transférer 

temporairement sa maitrise d’ouvrage à la commune de Pélissanne. Cette dernière assurera la 

réalisation des études et travaux sur l’ensemble de la voirie, réseaux électriques compris.  

 

Ce transfert permettra à la collectivité de réaliser les opérations de restructuration des voiries en 

coordination avec l’enfouissement de tous les réseaux aériens sur les chantiers suivants : 

 Réalisation d’une piste cyclable La Barben/Pélissanne, 

 Requalification de chemin du Pont Ferrat,  

 Requalification de l’avenue Georges Gros devant l’école du Plan de Clavel  

 

Il est à noter que la commune prendra à sa charge l’ensemble des dépenses et frais engagés liés à 

l’opération, elle peut toutefois bénéficier d’aides financières d’autres collectivités. 

 

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,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de transfert étant précisé qu’il y aura 

une convention par site,  

- 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. 

 
16 – REMUNERATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSURANT DES MISSIONS PERISCOLAIRES 

 
Depuis le transfert par l’Etat aux communes de l’organisation facultative des activités périscolaires, les 

collectivités territoriales peuvent verser aux personnels enseignants des écoles certaines rémunérations, 

au titre de travaux qu’ils effectuent pour le compte de celles-ci. Ces travaux sont en principe exécutés 

accessoirement à leur activité principale d’enseignement en qualité d’agents de l’Etat. 

 

Ainsi, la ville de Pélissanne verse des indemnités aux enseignants qui effectuent des surveillances 

d’études. Ces indemnités sont versées mensuellement sur les bases des taux fixés par le décret n° 66-787 

du 14 octobre 1966 qui font l’objet d’une révision périodique. 

 

Afin d’actualiser la répartition des taux de rémunération au sein des personnels enseignants, il est 

nécessaire d’en préciser les modalités de versement et les conditions d’octroi dans la limite du taux 

plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus. 

 

Les taux maximums de rémunération de l’heure d’étude surveillée s’établissent ainsi (Bulletin Officiel 

éducation nationale n° 9 du 2 mars 2017) : 

 

Personnels 

Taux horaires maxi 

(BO éducation nationale 

n° 9 du 2/3/2017) 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école 

élémentaire 
20,03 € 

Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de 

directeur d’école élémentaire 
22,34 € 

Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de 

directeur d’école élémentaire 
24,57 € 

 

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

 

VU le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux 

supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service 

normal,  

 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités aux agents 

des services déconcentrés de l’Etat par les collectivités territoriales et leurs établissements publics,  

 

VU le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et 

militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 

d’hospitalisation,  

 

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

 

CONSIDÉRANT que les personnels enseignants des écoles peuvent bénéficier de certaines 
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rémunérations, au titre de travaux exercés accessoirement à leur activité principale d’enseignement en 

qualité d’agent de l’Etat qu’ils effectuent pour le compte de la Ville de Pélissanne, consistant 

notamment à la surveillance d’études scolaires,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPLIQUE les taux de rémunération maximums autorisés par le décret n° 66-787 du 14 

octobre 1966 susvisé, conformément au tableau ci-dessus. 

- DIT que le versement des indemnités fixées par la présente délibération se fera 

mensuellement au personnel enseignant. 

- FIXE au 1er février 2017 la date d’effet de la présente délibération. 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal, chapitre 65. 

- 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 – CESSION D’UN IMMEUBLE CADASTRÉ SECTION AC N° 228 AU PROFIT DE LA COMMUNE 

 
La Commune souhaite procéder à l’acquisition d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée 

section AC n° 228, d’une superficie de 73 m², sis 8 rue de la République et qui se situe à proximité de la 

future Médiathèque Municipale. L’immeuble est un R+2 et comprend 2xT2 et 3xT1. Ce dernier est 

propriété de la SCI « Palmiers Bleus » représentée par Monsieur Thierry LAUER en qualité de gérant. 

La Ville envisage la réalisation d’acquisitions foncières, selon les opportunités, afin de constituer un pôle 

culturel autour de la médiathèque et de son parc. 

Ainsi, le cheminement culturel prévu au projet scientifique, culturel, éducatif et social de la 

médiathèque prendra tout son sens depuis la salle nouvellement dénommée « Marthe Reversat », le 

passage sous porche conduisant de la place Roux de Brignoles au Parc Maureau et à terme avec les 

différentes acquisitions qu’envisage la Commune. 

Il est à noter que le bien est vendu loué avec occupant. Le bien a été évalué par une agence 

immobilière entre 170.000 € et 175.000 €. 

En conséquence et par lettre en date du 13 avril 2017, la Commune a formé une proposition d’achat 

ferme à 174.000 € au propriétaire dudit bien qui l’a acceptée par courrier en date du 21 avril 2017. 

Il est à noter que la consultation de France Domaine n’est plus une formalité obligatoire depuis le 1er 

janvier 2017 pour les acquisitions dont le montant ne dépasse pas 180.000 € hors taxes et hors droits, 

(Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 

poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, JORF n°0288 du 11 décembre 2016, texte 

n° 13). 

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 l’acquisition, pour un montant de 174 000 € HT de l’immeuble situé sur la 

parcelle cadastrée AC n° 228 dont la SCI « Les Palmiers Bleus » représentée par Monsieur 

Thierry LAUER, gérant est propriétaire; 

- DÉSIGNE Maître Charles CAMILLE, notaire à Salon-de-Provence pour la rédaction des 

actes,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les autorisations administratives et actes 

notariés à intervenir dans le cadre de ladite cession ; 
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- DIT que les frais afférents à cette vente (géomètre, notaire, diagnostics, etc.) seront à la 

charge de la commune, 

- 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. 

 

18 – APPROBATION DU PROJET SCIENTIFIQUE, CULTUREL, ÉDUCATIF ET SOCIAL DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
Le décret n° 2010-767 sur la dotation générale de décentralisation (DGD), paru le 7 juillet 2010 introduit 

le « Projet scientifique, culturel, éducatif et social ». Il s’agit d’une démarche consistant à définir un 

ensemble d’actions pour satisfaire des objectifs dans une période de temps donnée, la méthodologie 

de projet est bien implantée dans le secteur privé, où elle constitue à la fois un outil de pilotage, un 

moyen de rationaliser l’action et un levier de management des équipes. Elle tend aujourd’hui à 

s’imposer dans les administrations, y compris culturelles. Dans les établissements culturels, le projet d’un 

établissement comporte un certain nombre de spécificités qui conduisent à parler de « projet culturel », 

ou de « projet scientifique et culturel ». Courant au sein des musées, le projet scientifique et culturel 

(PSC) consiste à fixer les orientations d’un établissement pour une période de trois à cinq ans, ainsi que 

les moyens pour y parvenir. Les objectifs définis reposent sur une analyse du « concept » de 

l’établissement et sur une réflexion sur ses missions. 

 

Le projet scientifique et culturel détermine les grands axes de fonctionnement d’un établissement, pour 

une période d’au moins 5 ans. Il pose la question du rôle de l’école de musique dans son 

environnement et y apporte des réponses précises. C’est un document qui définit les grandes 

orientations et les stratégies de l’école de musique en tenant compte de toutes ses missions. Il est 

devenu un élément contractuel avec les partenaires institutionnels pour la conduite du projet. Il fait 

l’objet d’une validation politique en Conseil Municipal. 

 

Le projet scientifique et culturel appliqué à l’école de musique doit donc faire figurer les éléments 

suivants : 

 Bilan de l’existant avec rappel historique de l’établissement et de son public. Le bilan doit être 

objectif, précis et juste.  

 Une analyse de la situation économique et socioculturelle du territoire où est implanté 

l'établissement  

 Un état des lieux de l’établissement précis et critique (moyens matériels, techniques, moyens 

humains et financiers)  

 Le projet doit dégager les grands axes prioritaires, les objectifs (politiques, qualitatifs, 

quantitatifs) stratégiques et les expliquer clairement. Ces objectifs viennent répondre aux 

constats posés dans l’analyse préalable du territoire.  

 Le programme d’actions concrètes permettant de répondre aux objectifs posés, indiquant 

clairement les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à sa réalisation.  

 Un calendrier de réalisation est annexé au document. 

Par le projet de construction d’une nouvelle école de musique, qui pourrait devenir un conservatoire à 

rayonnement communal, la  municipalité est à même de répondre aux importantes questions sur 

l’intégration et la socialisation des habitants par un projet culturel. 

 

La musique est en France, et particulièrement dans le sud par les traditions  méditerranéennes, un 

secteur fort de création et d’émancipation.  

 

A Pélissanne la tradition musicale est ancienne mais l’apprentissage et le divertissement en groupe 

nécessite d’opter aujourd’hui pour la création d'un nouveau lieu qui offrira des espaces de convivialité, 

d’échange et d’accueil, d’apprentissage et de partage tout en relevant le défi pédagogique et son 

adaptation aux techniques et à la création moderne. 

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

 

VU le décret n° 2010-767 sur la dotation générale de décentralisation, 

  
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 23 voix pour ;  

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

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

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

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

FOURNIER. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le projet scientifique, culturel, éducatif et social 2017 de l’école de musique,   

- 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 – MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L’INSCRIPTION DES COURSES CAMARGUAISES AU PATRIMOINE 

MONDIAL IMMATERIEL DE L’UNESCO 

 
La Camargue demeure un pays rude. Un monde où l’on ne peut pas tricher. Une terre faite d’eau, de 

sel, de marais, de taureaux et chevaux sauvages. Elle supporte l’homme, mais jamais n’accepte sa 

domination. Cette rudesse lui permet de masquer sa fragilité sans jamais renoncer à son authenticité.  

 

La Camargue, sa culture, ses traditions ne reposent que sur un équilibre fragile, mais indispensable, qui 

perdure grâce à la volonté de l’homme, la fierté du taureau et la bravoure du cheval.  

 

Il est vital de protéger ces caractéristiques camarguaises car elles sont les meilleures armes pour 

préserver un environnement exceptionnel en permanence menacé. Sans le taureau, le paysage 

camarguais se trouverait bouleversé. Il en serait fini pour un grand nombre d’espèces animales qui ont 

fait de cet espace sauvage leur domicile.  

 

La relation entre l’homme, le cheval et le taureau est essentielle pour l’économie locale. Il est à noter 

que les 50 millions d’euros qui sont générés par l’activité taurine restent presque en totalité sur le 

territoire.  

 

Au travers des fêtes de village, ces traditions contribuent au maintien des liens tissés par des femmes et 

des hommes depuis des générations. Au moment où tous s’interrogent sur l’individualisme galopant, ce 

rôle essentiel dans le maillage social doit être notre priorité.  

C’est la raison pour laquelle, la commune de Pélissanne, fière de ses traditions taurines et respectueuse 

des traditions camarguaises dans leur ensemble souhaite soutenir la démarche qui consiste à faire 

inscrire la course camarguaise au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.  

 

Considérant qu’il est du devoir de notre collectivité de protéger et de promouvoir ce qui est partie de 

notre identité, le conseil municipal mandate Monsieur le Maire ou son représentant, pour donner une 

suite favorable à cette motion, et pour accompagner cette démarche.  

 

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

 

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 ou son représentant à donner suite à la motion de soutien en 

faveur de l’inscription des courses camarguaises au patrimoine mondial immatériel de 

l’UNESCO,   
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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. 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 2017 

 
QUESTIONS ORALES 

Rapporteur : Françoise FERNANDEZ 

 
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 ». 

 

 

Question n° 1 (Groupe « Réunir Pélissanne») 
 

« Dimanche 23 Avril, à Pélissanne, le Front National a récolté plus de 25% des voix au premier tour de 

l’élection présidentielle. Quelles actions la municipalité compte mettre en place pour lutter contre ce 

fléau pour notre République ? Si de telles actions sont mises en place, nous sommes disposés à nous y 

associer dans un esprit constructif. » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 
 

 

Il est étonnant de lire le secrétaire de la section PS Aurons-La Barben-Pélissanne demander à 

la Ville de mettre en place des actions pour lutter contre la montée d’un parti politique. 

 

Votre désintérêt pour les questions municipales est à la hauteur de mon étonnement face à 

votre question. 

 

Nous traitons au sein de cette assemblée des questions d’intérêt local et du développement 

de notre Commune et non de politique nationale. 

 
 

La séance est close à 19h45. 

 

 

Fait à Pélissanne, le 05 mai 2017 

 

 


