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À afficher du 28 juin au 28 juillet 2017 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 26 juin 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présent(s) : 17 

Absent(s) : 12 

Pouvoir(s) : 7 

 

L’an 2017, le lundi 26 juin 2017, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 20 juin 2017. 

 

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

SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE,  Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, 

René DELENCLOS, Corinne ROUSSEL, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ et Brice LE ROUX. 

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Armelle PULOC’H Françoise FERNANDEZ 

Corinne SERY Hélène MURA 

Ingrid PAPA Bernard DESCAVES 

Frank ZOUGGAR Davis PIOVESAN 

David COLTELLI Pascal MONTECOT 

Stéphanie GOUIRAND Eric CONDE 

Natacha CATEL Brice LE ROUX 

 



Absents sans pouvoir : Marie-Paule PELLETIER, Cécile PERIN, Guy CONSTANT, Annie POTTIEZ et Francis 

GRANZOTTO 

 

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. 

 

Madame Françoise FERNANDEZ étant désignée 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. 

 

Arrivée de Madame Cécile PERIN à 18h02 avec la procuration de Monsieur Guy CONSTANT 

 

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

SÉANCE DU 26 MAI 2017 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 22 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, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, 

David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe FERNANDEZ 

 

Et 4 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 26 mai 2017. 

 

Arrivée de Monsieur Francis GRANZOTTO à 18h03 avec la procuration de Madame Annie POTTIEZ. 

 

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° 145/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATON DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

AVEC MONSIEUR LOGAN PATRAS 

 

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

stage avec l’établissement d’enseignement professionnel « LE ROCHER » dont le siège social est situé 

montée de la transhumance – 13300 SALON-DE-PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur Logan PATRAS qui s’est déroulé du 15 au 19 mai 2017 au sein des Services Techniques. 

 

2- Décision n° 146/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATON DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

AVEC MADAME MEYLHEUC VALERIE 

 

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

stage avec le Centre de formation AECD dont le siège social est situé 107, impasse de la borie – 13300 

SALON-DE-PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame MEYLHEUC Valérie qui s’est déroulé 

du 09 au 16 mai 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 



 

 

3- Décision n° 147/2017 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATON DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

AVEC MADAME BERTHOD-MURA HELOISE 

 

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

stage avec l’université Aix-Marseille, faculté de Droit et de Sciences Politiques dont le siège social est 

situé Jardin du Pharo – 58, boulevard Charles Livon – 13284 MARSEILLE, en vue du stage non rémunéré 

de Madame BERTHOD-MURA Héloïse qui s’est déroulé du 02 au 31 mai 2017 inclus au sein des Services 

Techniques et le l’Urbanisme. 

 

4- Décision n° 148/2017 

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

– LOT N°2 « COUVERTURE ETANCHEITE – ZINGUERIE » – 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°2 « COUVERTURE ETANCHEITE ZINGUERIE » a été conclu avec 

la société SMED ETANCHEITE – 13470 CARNOUX pour un montant total de 68.951,28 € HT soit 82.741,54 e 

TTC.  

 

5- Décision n° 149/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 

DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITE – REQUALIFICATION DE LA RUE JEAN MERMOZ 

 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au 

titre de l’aide des travaux de proximité pour la requalification de la rue Jean Mermoz. La commune 

sollicite une aide à hauteur de 70 % coût total de l’opération à savoir 58.844,10 € HT.  

 

6- Décision n° 150/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 

DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITE – REQUALIFICATION DU CHEMIN DU PONT FERRAT 

 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au 

titre de l’aide des travaux de proximité pour la requalification du chemin du Pont-Ferrat. La commune 

sollicite une aide à hauteur de 70 % coût total de l’opération à savoir 59.465,00 € HT.  

7- Décision n° 151/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 

DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITE – TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOLES ET 

INFRASTRUCTURES ENFANCE ET JEUNESSE DE LA COMMUNE 

 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au 

titre de l’aide des travaux de proximité pour les travaux d’amélioration des écoles et infrastructures 

Enfance et Jeunesse (ALSH, groupe scolaire du Plan de Clavel et groupe scolaire des Enjouvenes). La 

commune sollicite une aide à hauteur de 70 % coût total de l’opération à savoir 59.359,44 € HT.  

 

8- Décision n° 152/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 

DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITE – PROGRAMME DE RENOVATION DES DESSERTES LOCALES 

 

Une demande de subvention est faite auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre 

de l’aide des travaux de proximité pour le programme de rénovation des dessertes locales. La 

commune sollicite une aide à hauteur de 70 % coût total de l’opération à savoir 57.413,44 € HT.  

 

9- Décision n° 153/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU PARATONNERRE DE L’EGLISE 

 

Le contrat concernant l’entretien du paratonnerre de l’Eglise Saint-Maurice arrivant à échéance, il y a 

lieu de procéder à son renouvellement dans les mêmes conditions. Ainsi, un contrat d’entretien du 

paratonnerre de l’Eglise a été conclu avec l’entreprise POITEVIN, 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX pour un 

montant forfaitaire annuel de 315,00 € HT soit 378,00 € TTC. Le présent contrat est conclu pour une 



période d’un an  renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 5 

ans. 

 

10- Décision n° 155/2017 

CONTRAT DE PRESTATION CINEMATROGRAPHIQUE AVEC L’ADSA A L’OCCASION DES SOIREES « CINE 

SOUS LES ETOILES » 

 

A l’occasion de la manifestation « CINE SOUS LES ETOILES », la commune a conclu un contrat de 

prestation cinématographique avec l’ADSA – 13140 MIRAMAS pour un montant total de 1.450,00 € TTC. 

Le présent contrat concerne la projection des films « ROSALIE BLUM » et « OURAGAN ». 

 

11- Décision n° 156/2017 

CONVENTION DE PRESTATION AVEC L’ASSOCIATION MOZAIC A L’OCCASION DE LA FETE POPULAIRE DU 

13 JUILLET 2017 

 

A l’occasion de la fête populaire du 13 juillet 2017, la commune a conclu un contrat de prestation pour 

l’animation en déambulation avec l’association MOZAÏC – 30128 GARONS pour un montant total de 

1.250,00 € TTC.  

 

12- Décision n° 157/2017 

CONTRAT DE PREVENTION ET DE SECURITE PRIVEE AVEC LA SARL PRETORII SECURITE A L’OCCASION DE LA 

FETE DU 25 AOUT 2017 

 

A l’occasion des fêtes de Pélissanne, la commune a souhaité conclure un contrat de prévention et de 

sécurité privée avec la SARL PRETORII SECURITE – 13300 SALON-DE-PROVENCE pour assurer la sécurité 

des lieux et des personnes. Le présent contrat est conclu pour un montant total de 180,72 € HT soit 

216,86 € TTC.  

 

13- Décision n° 158/2017 

SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION D’UN MINIBUS ET D’UN GRAND FOURGON POUR LES SEJOURS 

D’ETE ORGANISES PAR LE SERVICE EDUCATION ET JEUNESSE DE LA VILLE 

 

A l’occasion des divers séjours organisés pour la période estivale 2017, la commune a conclu un contrat 

de location d’un minibus et d’un grand fourgon avec l’agence RENT A CAR – 13300 SALON-DE-

PROVENCE pour un montant total de 4.113,75 € HT soit 4.936,50 € TTC.  

 

14- Décision n° 159/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR UNE PRESTATION MUSICALE AVEC L’ASSOCIATION SALON 

MUSIQUE JAZZ A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE 

 

A l’occasion de la fête de la musique du 21 juin 2017, la commune a conclu un contrat de prestation 

avc l’association SALON MUSIQUE JAZZ – 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 550,00 € 

HT soit 600,00 € TTC. 

 

15- Décision n° 177/2017 

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

AVEC MONSIEUR JEAN-PHILIPPE LEMERLE 

 

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 Felix Gouin – 13804 ISTRES CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Monsieur LEMERLE 

Jean-Philippe qui s’est déroulé du 09 mai au 03 juin 2017 au sein du service de la Restauration 

Municipale. 

 

16- Décision n° 178/2017 

CONTRAT DE LOCATION-ENTRETIEN D’UNE MACHINE A MISE SOUS PLI 

 

La commune a souhaité remplacé sa machine à mise sous plus, devenue trop vieillissante et difficile 

d’entretien. Ainsi, un contrat de location-entretien a été conclu avec la société PITNEW BOWES – 13011 

MARSEILLE pour un montant annuel de 2.500,00 € HT soit 3.000,00 € TTC.  

Le présent contrat est conclu pour une période de 5 ans ferme à compter du 05 mai 2017. 

 

 



17- Décision n° 179/2017 

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

AVEC MADAME ROUSSIE ELODIE 

 

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 Châteauredon – 

13651 SALON-DE-PROVENCE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame ROUSSIE Elodie qui 

s’est déroulé du 15 mai au 13 juin 2017 inclus au sein du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

18- Décision n° 180/2017 

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

AVEC MONSIEUR PERU SHUN 

 

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 Châteauredon – 

13651 SALON-DE-PROVENCE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Monsieur PERU Shun qui s’est 

déroulé du 15 mai au 09 juin 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 

19- Décision n° 181/2017 

CONVENTION-CADRE DE FORMATION – ANNEE 2017 AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

En réponse aux besoins de formation de la collectivité, le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale propose des actions de formation dans divers domaines. Ainsi, une convention-cadre de 

formation pour l’année 2017 a été conclu avec le CNFPT – 83041 TOULON CEDEX 09. Le CNFPT établira 

des titres de recettes correspondants aux formations dispensées.  

 

20- Décision n° 182/2017 

VENTE DU VEHICULE RENAULT CTTE IMMATRICULE 280 SH 13 AU PROFIT DE MONSIEUR ROGER BONO 

 

Suite au déclassement et à la désaffectation opérée par la délibération n°167-2017 du 04 mai 2017, la 

commune a vendu son véhicule RENAULT CTTE immatriculé 280 SH 13 au profit de Monsieur Roger 

BONO au prix de 200,00 €. 

 

21- Décision n° 183/2017 

VENTE DU VEHICULE PEUGEOT CTTE  PARTNER IMMATRICULE 1436 XQ 13 AU PROFIT DU GARAGE BEL AUTO 

 

Suite au déclassement et à la désaffectation opérée par la délibération n°167-2017 du 04 mai 2017, la 

commune a vendu son véhicule PEUGEOT CTTE immatriculé 1436 XQ 13 au profit du garage BEL AUTO 

au prix de 2.185,00 €. 

 

22- Décision n° 184/2017 

VENTE DU VEHICULE PEUGEOT CTTE BOXER IMMATRICULE 1318 YM 13 AU PROFIT DU GARAGE MILAN 

 

Suite au déclassement et à la désaffectation opérée par la délibération n°167-2017 du 04 mai 2017, la 

commune a vendu son véhicule PEUGEOT CTTE immatriculé 1318 YM 13 au profit du Garage MILAN au 

prix de 600,00 €. 

 

23- Décision n° 185/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU PROGICIEL ORPHEE AVEC LA SOCIETE C3RB 

INFORMATIQUE  

 

Le contrat de maintenance du progiciel ORPHEE arrivant à échéance, il y avait lieu de procéder à son 

renouvellement dans les mêmes conditions. Ainsi, un contrat de maintenance a été conclu avec la 

société C3RB INFORMATIQUE – 12850 ONET LE CHATEAU pour un montant annuel de 2.054,56 € HT soit 

2.465,47 € TTC. Le présent contrat est conclu du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

 

24- Décision n° 186/2017 

CONTRAT DE PREVENTION DESINFECTION, DERATISATION ET DESINSECTISATION AVEC LA SARL 

LABORATOIRE HYGIENE PROVENCE 

 

La commune souhaite renouveler son contrat de prévention, désinfection, dératisation et 

désinsectisation arrivant à échéance. Ainsi, un contrat de prévention a été conclu avec la SARL 



LABORATOIRE HYGIENE PROVENCE – 13200 ARLES pour un montant annuel de 2.349,20 € HT soit 2.819,04 

€ TTC.  

 

25- Décision n° 187/2017 

VENTE DU VEHICULE PEUGEOT CTTE BOXER IMMATRICULE 1143 WY 13 AU PROFIT DE MONSIEUR GEL KEVIN 

 

Suite au déclassement et à la désaffectation opérée par la délibération n°167-2017 du 04 mai 2017, la 

commune a vendu son véhicule PEUGEOT CTTE immatriculé 1143 WY 13 au profit de Monsieur GEL Kevin 

au prix de 437,00 €. 

 

26- Décision n° 188/2017 

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

AVEC MONSIEUR RUBEN FALCON 

 

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

stage avec le Collège Roger CARCASSONNE dont le siège social est avenue Saint-Roch – 13330 

PELISSANNE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Ruben FALCON qui s’est déroulé du 24 

mai au 07 juin 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 

27- Décision n° 189/2017 

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

AVEC MONSIEUR CONDE LUDOVIC 

 

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

stage avec le Collège Roger CARCASSONNE dont le siège social est avenue Saint-Roch – 13330 

PELISSANNE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Ludovic CONDE qui s’est déroulé du 24 

mai au 14 juin 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 

28- Décision n° 190/2017 

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

AVEC MADAME SAMANTHA MOUTAT 

 

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

stage avec le Centre de Formation et de Recherche en Education Permanente « La Vigie » dont le 

siège social est 1, allée du bois – Place de la Bastide – La Maurelette – 13015 MARSEILLE, en vue du 

stage non rémunéré de Madame Samantha MOUTAT qui se déroulera du 10 juillet au 04 août 2017 

inclus au sein du Service Education et Jeunesse. 

 

29- Décision n° 191/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 

DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT 2014-2017 – TRANCHE 2017 

 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au 

titre du contrat de développement et d’aménagement 2014-2017 – Tranche 2017 pour la 

reconstruction du groupe scolaire Mistral, l’aménagement de l’école de musique Maison Arnaud, la 

rénovation du musée communal et l’extension de la mairie pour l’aménagement d’une nouvelle salle 

du Conseil  

Municipal et sa mise en accessibilité PMR. La commune sollicite une aide à hauteur de 70 % coût total 

de l’opération à savoir 3.864.865,55 € HT.  

 

30- Décision n° 193/2017 

SIGNATURE DU DEVIS VALANT CONTRAT AVEC LA BOULANGERIE « AUX GOURMANDISES DE PELISSANNE » 

DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION DEVORE-LIVRES 2017 

 

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

participants. Ainsi, le devis de la boulangerie « AUX GOURMANDISES DE PELISSANNE » a été accepté 

pour un montant total de 202,70 € TTC.  

 

31- Décision n° 194/2017 

AVENANT N°2 AU CONTRAT D’ENTRETIEN D’EQUIPEMENT TECHNIQUE AVEC LA SAS HORMANN FRANCE 

 

Suite à la conclusion d’un contrat d’entretien de portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux, il y a lieu de conclure un avenant pour l’ajour de 4 portails supplémentaires. Ainsi, un 



avenant a été conclu avec la société HORMANN France – 13680 LANCON-PROVENCE pour un montant 

annuel de 320,00 € HT soit 384,00 € TTC.  

 

32- Décision n° 196/2017 

DECISION TARIFAIRE FIXANT LE MONTANT DU REPAS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION 

« TRANSHUMANCE ET FLORALIES 2017 » 

 

A l’occasion de la Transhumance et des Floralies – édition 2017, la commune propose un repas à la 

vente pour les administrés. La présente décision définit le prix de vente de ces repas à 12,00 €.  

 

33- Décision n° 197/2017 

DECISION TARIFAIRE FIXANT LE MONTANT DES VERRES SERIGRAPHIES « MAIRIE DE PELISSANNE » PROPOSE A 

LA VENTE A L’OCCASION DES FETES DE PELISSANNE 

 

La commune souhaite proposer à la vente des verres sérigraphiés « Mairie de Pélissanne » afin d’éviter 

les déchets plastiques lors des diverses manifestations de la ville. Ainsi, les verres seront vendus au prix de 

1,00 € lors des manifestations.  

 

34- Décision n° 198/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA PEPINIERE VAL FLEURIES 

A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LA PEPINIERE VAL FLEURIES, dont le siège 

social est à PELISSANNE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 56,00 € pour 8 

mètres linéaires.  

 

35- Décision n° 199/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC PASSION JARDIN A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec PASSION JARDIN, dont le siège social est 

à CHATEAURENARD. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 140,00 € pour 20 

mètres linéaires.  

 

36- Décision n° 200/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MONSIEUR BOUCHET 

PASCAL A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Monsieur Pascal BOUCHET, dont le siège 

social est à CHATEAURENARD. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 70,00 € 

pour 10 mètres linéaires.  

 

37- Décision n° 201/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA PEPINIERE OMBRE ET 

LUMIERE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LA PEPINIERE OMBRE ET LUMIERE, dont le 

siège social est à ROGNES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 35,00 € pour 5 

mètres linéaires.  

 

38- Décision n° 202/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE ENJALRIC A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société ENJALRIC, dont le siège social 

est à MIRAMAS. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 84,00 € pour 12 mètres 

linéaires.  

 

39- Décision n° 203/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC DURANCE FLEURS A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec DURANCE FLEURS, dont le siège social est 

à CHATEAURENARD. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 70,00 € pour 10 

mètres linéaires.  

 

40- Décision n° 204/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA PEPINIERE GONTIER A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LE PEPINIERE GONTIER, dont le siège social 

est à CHATEAURENARD. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 70,00 € pour 10 

mètres linéaires.  

 

41- Décision n° 205/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA PEPINIERE OLLIVIER A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 



Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LA PEPINIERE OLLIVIER, dont le siège social 

est à OLLIOULES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 84,00 € pour 12 mètres 

linéaires.  

 

42- Décision n° 206/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE « WIN WIN INT 

AUTOUR DE L’ITALIE » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société WIN WIN INT AUTOUR DE 

L’ITALIE, dont le siège social est à PORT-DE-BOUC. La commune perçoit au titre des droits de place la 

somme de 28,00 € pour 4 mètres linéaires.  

 

43- Décision n° 207/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE D’ICI ET 

D’AILLEURS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société D’ICI ET D’AILLEURS, dont le 

siège social est à RIANS. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 35,00 € pour 5 

mètres linéaires.  

 

44- Décision n° 208/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MADAME ALONZO 

JACQUELINE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Madame ALONZO Jacqueline, dont le 

siège social est à MIRAMAS. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € pour 

4 mètres linéaires.  

 

45- Décision n° 209/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LES CREATIONS DE MARIE A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec les CREATIONS DE MARIE, dont le siège 

social est à SALON-DE-PROVENCE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 

€ pour 4 mètres linéaires.  

 

46- Décision n° 210/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC SOCIETE OLEICOLE DE 

PELISSANNE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société OLEICOLE DE PELISSANNE, dont 

le siège social est à PELISSANNE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € 

pour 4 mètres linéaires.  

 

47- Décision n° 211/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ATELIER SEBAG A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’ATELIER SEBAG, dont le siège social est à 

PELISSANNE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € pour 4 mètres 

linéaires.  

 

48- Décision n° 212/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MADAME PANNETIER 

FRANE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Madame PANNETIER Frane, dont le siège 

social est à ARLES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € pour 4 mètres 

linéaires.  

 

49- Décision n° 213/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE LOCO GLACES 

A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LOCO GLACES, dont le siège social est à 

LA DESTROUSSE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 49,00 € pour 7 mètres 

linéaires.  

 

50- Décision n° 214/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE BISCUITERIE 

NAVARRO A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 



Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise BISCUITERIE NAVARRO, dont le 

siège social est à OLLIOULES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 35,00 € pour 

5 mètres linéaires.  

 

51- Décision n° 215/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE « LE CHAT ET LA 

SOURIS » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société LE CHAT ET LA SOURIS, dont le 

siège social est à SENAS. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 21,00 € pour 3 

mètres linéaires.  

 

52- Décision n° 216/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE « PASCALIN » 

A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise PASCALON, dont le siège 

social est à LAMBESC. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 21,00 € pour 3 

mètres linéaires.  

 

53- Décision n° 217/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MONSIEUR BOLOGNA 

FRANÇOIS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Monsieur BOLOGNA François, dont le 

siège social est à SAINT-CANNAT. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 42,00 € 

pour 6 mètres linéaires.  

 

54- Décision n° 218/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE DE POTERIE 

CULINAIRE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise PORTERIE CULINAIRE, dont le 

siège social est à LA DESTROUSSE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € 

pour 4 mètres linéaires.  

 

 

 

 



55- Décision n° 219/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE FILS DE L’ARDECHOIS A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LE FILS DE L’ARDECHOIS, dont le siège 

social est à MONTELIMAR. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 42,00 € pour 6 

mètres linéaires.  

 

56- Décision n° 220/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE LA FAUVETTE A 

LUNETTES  A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société LA FAUVETTE A LUNETTES, dont 

le siège social est à BERRE L’ETANG. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 14,00 

€ pour 2 mètres linéaires.  

 

57- Décision n° 221/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE MER’EVE 

CREATIONS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise MER’EVE CREATIONS, dont le 

siège social est à LA SEYNE-SUR-MER. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 

35,00 € pour 5 mètres linéaires.  

 

58- Décision n° 222/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE « LES TOQUEES 

DU 84 » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise LES TOQUEES DU 84, dont le 

siège social est à BEAUME-DE-VENISE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 

21,00 € pour 3 mètres linéaires.  

 

59- Décision n° 223/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MONSIEUR MAZZOLI 

RICHARD A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  



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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Monsieur Richard MAZZOLI, dont le siège 

social est à LANÇON-PROVENCE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € 

pour 4 mètres linéaires.  

 

60- Décision n° 224/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SARL LA BISCUITERIE DE 

ROGNES A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la SARL LA BISCUITERIE DE ROGNES, dont 

le siège social est à ROGNES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 21,00 € 

pour 3 mètres linéaires.  

 

61- Décision n° 225/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE « LE MONDE 

COLORE DE IRINA VALETTE » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET 

FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise « LE MONDE COLORE DE IRINA 

VALETTE », dont le siège social est à LA BARBEN. La commune perçoit au titre des droits de place la 

somme de 21,00 € pour 3 mètres linéaires.  

 

62- Décision n° 226/2017 

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

«SAVEURS DE MARIE JO » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise LES SAVEURS DE MARIE JO, 

dont le siège social est à PELISSANNE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 

21,00 € pour 3 mètres linéaires.  

 

63- Décision n° 227/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MADAME BOTTEAU 

CHANTAL CREATIONS A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec Madame BOTTEAU Chantal, dont le siège 

social est à LANÇON-PROVENCE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 21,00 € 

pour 3 mètres linéaires.  



64- Décision n° 228/2017 

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

« SHOPMEDIEVAL » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise SHOP MEDIEVAL, dont le siège 

social est à LA CELLE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 56,00 € pour 8 

mètres linéaires.  

 

65- Décision n° 229/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE LES POTERIES 

D’ELODIE  A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise LES POTERIES D’ELODIE, dont 

le siège social est à NOVES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 42,00 € pour 

6 mètres linéaires.  

 

66- Décision n° 230/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LES COURS DES ARTISANS  A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec LES COURS DES ARTISANS, dont le siège 

social est à VINON SUR VERSON. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 42,00 € 

pour 6 mètres linéaires.  

 

67- Décision n° 231/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA ROTISSERIE « LA BRAISE » 

A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la rôtisserie LA BRAISE, dont le siège social 

est à FOS-SUR-MER. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € pour 4 mètres 

linéaires.  

 

68- Décision n° 232/2017 

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

CONSERVERIE » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  



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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise « L’AUTRE CONSERVERIE », 

dont le siège social est à VENTABREN. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 

14,00 € pour 2 mètres linéaires.  

 

69- Décision n° 233/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE DUBON A 

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec la société DUBON, dont le siège social est 

à VENELLES. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 21,00 € pour 3 mètres 

linéaires.  

 

70- Décision n° 234/2017 

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

AND CO » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’association COUTURE AND CO, dont le 

siège social est à PELISSANNE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € 

pour 4 mètres linéaires.  

 

71- Décision n° 235/2017 

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

SUCRES » A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « TRANSHUMANCE ET FLORALIES 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 culturelles s’articulent autour de plusieurs événements et 

notamment de la transhumance et des floralies.  

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

Marché de qualité et innovant. 

 

Il est conclu une convention d’occupation du domaine avec l’entreprise PLAISIRSUCRES, dont le siège 

social est à AIX-EN-PROVENCE. La commune perçoit au titre des droits de place la somme de 28,00 € 

pour 4 mètres linéaires.  

 

72- Décision n° 236/2017 

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

AVEC MADAME SARAH MOURON 

 

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

stage avec le Collège Roger CARCASSONNE dont le siège social est avenue Saint-Roch – 13330 

PELISSANNE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Madame Sarah MOURON qui se déroulera du 26 

juin au 07 juillet 2017 inclus au sein du Service Education et Jeunesse. 

 

73- Décision n° 237/2017 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME ROUSSIE ELODIE 

 



A l’occasion de l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la Commune a conclu un avenant à la 

convention de stage avec le lycée Adam de Craponne dont le siège social est BP 55 – Rue 

Châteauredon – 13651 SALON-DE-PROVENCE, en vue de la prolongation du  stage non rémunéré de 

Madame ROUSSIE Elodie qui a été prolongé jusqu’au 13 juin inclus au sein du Centre Communal 

d’Action Sociale. 

 

74- Décision n° 238/2017 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DANS LES TRANSFERTS DE COMPETENCES AVEC LA METROPOLE 

AIX-MARSEILLE PROVENCE – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 

 

Dans le cadre des divers transferts de compétence entre les communes et la Métropole Aix-Marseille 

Provence, la commune de Pélissanne souhaite bénéficier d’une aide méthodologique, technique pour 

l’évaluation des transferts de compétences. Ainsi, une convention a été conclue avec le CABINET 

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, société d’étude – 31008 TOULOUSE pour un montant de 2.784,44 

€ HT soit 3.342,53 € TTC. La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2017 

 

75- Décision n° 239/2017 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DANS LES TRANSFERTS DE COMPETENCES AVEC LA METROPOLE 

AIX-MARSEILLE PROVENCE – ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

 

Dans le cadre des divers transferts de compétence entre les communes et la Métropole Aix-Marseille 

Provence, la commune de Pélissanne souhaite bénéficier d’une aide méthodologique, technique pour 

l’évaluation des transferts de compétences. Ainsi, une convention a été conclue avec le CABINET 

GOUTAL ALIBERT ASSOCIES – 75011 PARIS pour un montant de 2.346,09 € HT soit 2.815,31 € TTC. La 

présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2017 

 

76- Décision n° 240/2017 

VENTE DU VEHICULE RENAULT EXPRESS IMMATRICULE 7866 WK 13 AU PROFIT DE MONSIEUR EVAIN JEAN-

PIERRE 

 

Suite au déclassement et à la désaffectation opérée par la délibération n°167-2017 du 04 mai 2017, la 

commune a vendu son véhicule Renault CTTE immatriculé 7866 WK 13 au profit de Monsieur EVAIN 

Jean-Pierre au prix de 150,00 €. 

 

77- Décision n° 241/2017 

REPRISE D’UNE CONCESSION DE TERRAIN QUINZENAIRE – CIMETIERE FONTAINEBLEAU – N° DU PLAN : 400 – 

TITRE N° 2010000923 

 

La présente décision acte la rétrocession à la commune de la concession acquise par Madame 

FAGNONI en 2010. Il sera remboursé à Madame Fabienne FAGNONI la somme de 206,66 € (deux cent 

six euros soixante-six centimes) correspondant au prorata de la période non utilisée soit du 19 mai 2017 

au 18 février 2025 

 

78- Décision n° 242/2017 

CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE  

 

La convention pour le fonctionnement de la fourrière est arrivée à échéance. Ainsi, une nouvelle 

convention a été conclue avec Madame Stéphanie ROSE – 13300 SALON-DE-PROVENCE pour  une 

durée de 3 ans.  

 

79- Décision n° 243/2017 

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

SOCIALE – 3IS FORMATION 

 

Eu égard aux différents besoins de formation des agents dans divers domaines, la commune a conclu 

une convention de formation professionnelle avec l’Institut d’Informatique et d’Initiative sociale – 3IS 

FORMATION – 13300 SALON-DE-PROVENCE pour un montant total de 1.680,00 € TTC.  

 

 

 

 

 

 



80- Décision n° 244/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULE « OMBRES CHINOISES » AVEC 

L’EIRL LA PETITE PLANETE 

 

Dans le cadre de son programme culturel a destination des enfants, le Service Education et Jeunesse 

de la ville a conclu un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé  « OMBRES 

CHINOISES » avec l’EIRL LA PETITE PLANETE – 34560 POUSSAN pour un montant total de 550,00 € TTC. 

 

Décision n° 245/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULE « JULIEN ET LES COPAINS DU 

MONDE » AVEC L’ASSOCIATION MAXIMOMES 

 

Dans le cadre de son programme culturel a destination des enfants, le Service Education et Jeunesse 

de la ville a conclu un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé  « JULIEN ET LES 

COPAINS DU MONDE » avec l’association MAXIMOMES – 13790 PEYNIER pour un montant total de 284,00 

€ TTC. 

 

81- Décision n° 246/2017 

CONVENTION D’HONORAIRE DE FRAIS D’AVOCAT AVEC MAITRE PATRICE VAILLANT 

 

La comme souhaite se faire représenter devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans 

l’affaire COMMUNE c/ AD3P (CANUEL). A ce titre, une convention d’honoraire et de frais d’avocat a 

été conclue avec Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, pour un taux horaire de 

rémunération fixé à 200,00 € HT, un taux horaire de secrétariat fixé à 85,00 € et un taux horaire de 

déplacement de 125,00 € HT sans que la totalité n’excède 25.000,00 € HT.  

 

82- Décision n° 247/2017 

CONVENTION D’HONORAIRES DE FRAIS D’AVOCAT AVEC MAITRE PATRICE VAILLANT 

 

La comme souhaite se faire représenter devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans 

l’affaire COMMUNE c/ AD3P (MARTINET). A ce titre, une convention d’honoraire et de frais d’avocat a 

été conclue avec Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, pour un taux horaire de 

rémunération fixé à 200,00 € HT, un taux horaire de secrétariat fixé à 85,00 € et un taux horaire de 

déplacement de 125,00 € HT sans que la totalité n’excède 25.000,00 € HT.  

 

83- Décision n° 248/2017 

ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS PROFESSIONNELS POUR LA CUISINE CENTRALE ET LE MULTI-

ACCUEIL – MARCHE A PROCEDURE ADAPTE – SIGNATURE DU MARCHE  

 

A l’occasion de l’acquisition et de l’installation de matériels professionnels pour la cuisine centrale et 

l’ALSH, un marché à procédure adaptée a été conclu avec la société CFP GRANDE CUISINE – 13580 LA 

FARE LES OLIVIERS pour un montant total de 36.799,00 € HT soit 44.158,80 € TTC.  

 

84- Décision n° 249/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR AU 

TITRE DU FONDS REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – FRAT – REQUALIFICATION DE LA RUE 

GEORGES GROS 

 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur au 

titre du fond régional d’aménagement du territoire – FRAT pour la requalification de la rue Georges 

Gros. La commune sollicite une aide à hauteur de 30 % coût total de l’opération à savoir 134.544,81 € 

HT.  

 

85- Décision n° 250/2017 

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

AVEC MONSIEUR SANTIAGO FRANCOIS 

 

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 BP 55 – Rue Châteauredon – 13651 

SALON-DE-PROVENCE, en vue du  stage non rémunéré de Monsieur SANTIAGO François se déroulera du 

12 au 30 juin 2017 inclus au sein des Services Techniques. 

 

 



86- Décision n° 251/2017 

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

AVEC MONSIEUR DA CUNHA ROMAIN 

 

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 Châteauredon – 

13651 SALON-DE-PROVENCE CEDEX, en vue du stage non rémunéré de Monsieur DA CUNHA Romain 

qui se déroulera du 12 au 30 juin 2017 inclus au sein de la DESA. 

 

87- Décision n° 252/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ANALYSE ET DE PROSPECTIVE FINANCIERE INVISÉO AVEC LA SOCIETE 

FINANCE ACTIVE 

 

Le contrat d’analyse et de prospective financière INVISEO arrivant à échéance, il y avait lieu de 

procéder à son renouvellement dans les mêmes conditions. Ainsi, un contrat a été conclu avec 

FINANCE ACTIVE – 75002 PARIS pour un montant annuel de 3.519,71 € HT soit 4.223,65 € TTC. Le présent 

contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2017. 

 

88- Décision n° 253/2017 

SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN DE SYSTEMES DE 

DESENFUMAGE NATUREL N° 2023594/0005 

 

Il convient d’ajouter au contrat initial, la maintenance et l’entretien des systèmes de désenfumage 

naturel de l’Ecole des Enjouvènes. Ainsi, un avenant a été conclu avec la société DESAUTEL – 69003 

LYON pour un montant total de 222,00 € HT soit 264,00 € TTC.  

 

89- Décision n° 254/2017 

TRAVAUX RAVALEMENT DES FACADES DU GROUPE SCOLAIRE DES ENJOUVENES– MARCHÉ A PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 

Considérant la nécessité de refaire la façade du groupe scolaire des Enjouvènes, un marché à 

procédure adapté a été conclu avec l’entreprise ATRIUM BATIMENT – 13854 AIX-EN-PROVENCE pour un 

montant total de 29.413,60 € HT soit 35.296,32 € TTC.  

 

90- Décision n° 255/2017 

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

AVEC MONSIEUR AVENA MATHEO 

 

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

stage avec le collège Roger Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint-Roch – 13330 

PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de Monsieur AVENA Mathéo qui se déroulera du 14 au 21 

juin 2017 inclus au sein des Services Techniques 

 

3 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Par lettre recommandée en date du 01 juin 2017, Monsieur Grégory REYNAUD, Conseiller municipal à 

informer Monsieur le Maire de son intention de démissionner de son mandat de conseiller municipal.  

 

Selon l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la démission volontaire d’un 

conseiller municipal est définitive et entre en vigueur dès sa réception par le Maire.  

 

Il y a donc lieur d’acter la démission de Monsieur Grégory REYNAUD et de procéder à l’installation d’un 

nouveau conseiller municipal pour combler le poste devenu vacant.  

 

Selon les prescriptions de l’article L. 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller municipal sur cette liste dont 

le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.  

 

De ce fait, Monsieur Christophe FERNANDEZ pris dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal est installé 

dans les fonctions de Conseiller municipal.  
 

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,  

 

- PREND ACTE de la démission de Monsieur Grégory REYNAUD de sa qualité de Conseiller 

municipal,  

- PREND ACTE de l’installation de Monsieur Christophe FERNANDEZ en qualité de Conseiller 

municipal,  

- DIT que le tableau du Conseil Municipal au titre des articles L. 2121-4 et L. 2121-22 du 

Code Général des Collectivités sera modifié en conséquence,  

- 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 – ACTUALISATION DES DÉLÉGATIONS ET DES INDÉMNITÉS DONNÉES AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité de déléguer des 

fonctions aux conseillers municipaux. Ces délégations peuvent être accordées, sans limitation du 

nombre de bénéficiaires sous réserve que chaque adjoint désigné soit titulaire d'au moins une 

délégation, quand bien même le nombre de ces adjoints déterminé par le conseil municipal est en 

deçà du nombre maximum autorisé. 

 

Les articles L. 2123-30 et L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que le Maire 

et les adjoints peuvent recevoir 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 1015. 

 

Suite à la démission de Monsieur Grégory REYNAUD, conseiller municipal en charge de la délégation de 

représentation au SMED 13 et au SIVU de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, il y a lieu de procéder 

au transfert de ces compétences à Monsieur René DELENCLOS qui est désigné pour prendre en charge 

ces délégations avec attribution d’une indemnité sur la base de l’article L. 2123-24-1 du CGCT et 

conformément à la délibération n° 210/2016 en date du 26 mai 2016. 

 

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

 

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

 

VU la délibération n° 210-2016 en date du 26 mai 2016 relative à la modification des indemnités 

attribuées aux élus,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 22 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, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, 

David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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



- DÉSIGNE Monsieur René DELENCLOS, conseiller municipal en charge de la délégation de 

représentation au SMED 13 et au SIVU de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, 

- ACCORDE à Monsieur René DELENCLOS une indemnité selon la délibération n° 210/2016 

en date du 26 mai 2016, 

- 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 – APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET 

L’ÉDUCATION NATIONALE POUR LA MISE À DISPOSITION D’UN LOGEMENT EN VUE D’ACCUEILLIR UN 

DÉTACHEMENT DE GENDARMES RÉSERVISTES 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône met à la disposition de la commune de Pélissanne un 

logement T5 non meublé de 93 m², situé au Collège Roger Carcassonne sis 66, rue de la République  - 

13330 PELISSANNE, afin d’y accueillir un détachement de réservistes du Groupement de Gendarmerie 

Départementale des Bouches-du-Rhône.  

 

Il est convenu que la Mairie de Pélissanne financera l’aménagement mobilier complet de 

l’appartement.  

 

Ce logement attribué à la fonction de Chef d’établissement est actuellement disponible de toute 

occupation. Une dérogation à l’obligation de loger par nécessité absolue de service ayant été 

accordée par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale le 7 novembre 2016, sur 

demande de l’intéressée.  

 

Le service de France Domaine a été consulté sur les conditions financières de l’opération, 

conformément aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986. Son avis sera annexé à la 

convention.  

 

Cette dernière prend effet à compter de sa signature pour se terminer le 31 août 2018. Elle pourra être, 

le cas échéant, renouvelée pour une année scolaire tant que le Chef d’établissement conserve sa 

dérogation à l’obligation de loger par nécessité absolue de service.  

 

Ce renouvellement sera effectué autant de fois que décidé par les soussignés.  

 

La redevance dudit logement est égale à la valeur locative mensuelle nette déterminée par le service 

des domaines minorée d’un abattement de 15% consenti pour précarité de l’occupation. Cette 

redevance sera automatiquement révisée chaque année en fonction des majorations légales, selon les 

modalités définies par les services fiscaux des domaines.  

 

Ainsi le montant de la redevance s’élève à 816,85 € par mois.  

 

Les charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) ainsi que les taxes et impositions de toute nature 

rattachables à l’occupation du logement sont à la charge de la commune et seront versées au 

Collège R. CARCASSONNE.  

 

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

 

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

 

VU le décret n° 86-455 du 14 mars 1986, 

 

VU la dérogation accordée par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale le 7 

novembre 2016, 

 

 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, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, 

David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe FERNANDEZ, Annie 

POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 contre ;  

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition à la commune de Pélissanne d’un 

logement situé dans le Collège R. CARCASSONNE 

- APPROUVE le montant de la redevance mensuelle de 816,84 € et la prise en charge par 

la commune de l’ensemble des charges courantes,  

- DIT que les dépenses 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. 

 

6 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’UTILISATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS MUNICIPALES AU 

PROFIT DU COLLÈGE ROGER CARCASSONNE 

 

Le Collège Roger Carcassonne occupe certains locaux de la commune pour y pratiquer des projets 

pédagogiques.  

 

La commune concourt ainsi au service public de l’éducation. 

 

Pour ce faire, la commune propose de mettre à disposition ponctuellement au collège les installations 

suivantes :  

- Paul Tacher Moyenne, 

- Malacrida Grande, 

- Salle Peller 

- Ou autre sur demande. 

 

Elle accorde au collège une procédure simplifiée de mise à disposition à titre gratuit dont les détails 

sont précisés dans la convention jointe au registre des annexes. 

 

Il est précisé que la mise à disposition est annuelle soit du 1er septembre 2017 au 05 juillet 2018 et est 

renouvelable expressément. 

 

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 d’utilisation, à titre gratuit, des installations municipales au profit 

du Collège Roger Carcassonne jointe au registre des annexes, 

- 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 Marie-Paule PELLETIER à 18h16. 

 

 



7 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE STÉRILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS AVEC 

LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS 

 

La commune de Pélissanne a souhaité se rapprocher de la Fondation 30 Millions d’Amis en raison de 

son expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation et de gestion des populations de 

chats libres.  

 

La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leurs populations en maîtrisant leur 

prolifération. Un couple de chats non stérilisés peut théoriquement engendrer une descendance de 

plus de 20 000 individus en quatre ans.  

 

Une solution a maintes fois fait ses preuves : la stérilisation. Née du constat que l’euthanasie ou le 

déplacement des colonies de chats sont inefficaces contre la pullulation, cette pratique, reconnue par 

tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé, respecte la 

sensibilité de nos concitoyens devant la vie des animaux de compagnie.  

 

Le présent partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis permet d’encadrer la mise en place d’une 

action visant à maîtriser les populations de chats errants propriétaires par le contrôle de leur 

reproduction, en accord avec la législation en vigueur.  

Pour être effective, chaque intervention fait l’objet d’un bon de mission spécifique qui détermine 

l’expression des besoins, la localisation et la date de l’intervention, le montant de l’aide allouée par la 

fondation et sa validité.  

 

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport et de garde des animaux sont intégralement 

pris en charge par la municipalité.  

 

La fondation 30 Millions d’Amis prendra en charge les frais de stérilisation et de tatouage des chats 

errants à hauteur de 80,00 € pour une ovariectomie + tatouage et 60,00 € pour une castration + 

tatouage. Elle réglera directement le vétérinaire choisi par la municipalité sur présentation des factures 

du praticien. L’identification des chats se fera au nom de la Fondation 30 Millions d’Amis – 40, cours 

Albert 1er – 75008 PARIS » 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la convention de stérilisation et d’identification des chats errants avec la 

Fondation 30 Millions d’Amis,  

- DIT que les dépenses et 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. 

 

8 – APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

 

On appelle règlement intérieur, un document écrit, régissant les devoirs et droits des membres d’une 

institution, d’un établissement pédagogique même public. Il est porté à la connaissance des usagers et 

des professeurs afin d’expliquer le mode de fonctionnement et accompagner les individus dans leur 

pratique quotidienne. 

 

L’Ecole Municipale de Musique créée en 1981 sous l’égide de l’Association du Centre Municipal 

Culturel et de Loisirs est devenue par décision du Conseil municipal du 7 juin 1991 l’Ecole municipale de 

musique. 

 

Un premier  règlement a été  approuvé par le Conseil Municipal du 29 juin 1993 puis a été modifié par la 

délibération n° 48-2007 en date du 25 juin 2007. 



 

Après avoir soumis au conseil le projet de la nouvelle Ecole sur le site de la Maison Arnaud et approuvé 

le PSCES – Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social, il est nécessaire de revoir un règlement 

intérieur adapté à cette nouvelle orientation ainsi qu’au projet de vie et pédagogique de l’équipe des 

professeurs. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Hélène MURA,  

 

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 nouveau règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique tel que 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. 

 

9 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL AVEC LA COMMUNE DE 

GEMENOS 

 

Afin de mutualiser les coûts et permettre la mise en œuvre d’animations diverses durant toute l’année, 

la commune de Gémenos, propriétaire d’une patinoire accepte de la mettre à la disposition de la 

commune de Pélissanne.  

 

Ainsi, est mis à disposition une patinoire et plus précisément : 

- Un chalet en kit  

- 3 racks pour la patinoire et ses rambardes, 2 pour les patins et les casques 

- Les patins et les casques  

- La structure de la patinoire 

 

Cette mise à disposition est gratuite et concerne la période du 04 au 11 décembre 2017.  

 

Des activités sportives et ludiques seront proposées gratuitement pendant cette période qui correspond 

notamment aux dates du marché de Noël de Pélissanne.  

 

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 convention de mise à disposition à titre gratuit d’une patinoire par la 

commune de Gémenos jointe au registre des annexes,   

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition,  

- 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 BIENS 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 biens communaux suivants :  

 

Type de véhicule Immat. Type Km Service Information 

Renault Express 7866 WK 13 CTTE 275 135 Nettoiement 

1ère mise en vente avec prix 

de départ à 100 € non 

réussie 

Peugeot 306 6665 VD 13 VP 151 598 CTM 
immobilisée depuis 

novembre 2016 

Autoportée Verts 

Loisirs 
VLGT 20 H122 Tondeuse     Espaces Verts 

Bien Service Information 

Chambres froides (x 2) Cuisine centrale Marque Isocab 

Pont auto Auto défectueux 

Machine mise sous pli Pitney Bowes DI380 Cab MLM révisée 

 

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

désaffectation. 

 

Après avoir entendu l’exposé de leurs rapporteurs Madame Patricia CHARLEMAGNE, 

 

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 la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

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

- CONSTATE la désaffectation des biens énumérés ci-dessus, 

- PROCÉDE au déclassement de ces biens, 

- 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 – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE – COTISATION 

2017 

 
L’association des communes forestières représente et accompagne les communes dans tous leurs 

projets liés à la gestion durable et à la valorisation des espaces forestiers de leur territoire, faisant de la 

forêt un élément fort de développement local.  

 

La force et la crédibilité s’appuient essentiellement sur un fort taux d’adhésion. C’est le gage d’être 

entendu et d’influer les politiques forestières au bénéfice des communes.  

 

L’activité 2016 a été marquée par plusieurs sujets : 

- Le nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) Etat-ONF-Communes 

forestières signé en mars 2016 a impliqué la révision de la charte de la forêt 

communale, laquelle définit ce qui, dans l’action de l’ONF auprès des communes, 

relève d’une part du régime forestier et d’autre part du conventionnel (payant).  

- L’action départementale en faveur de la mobilisation des bois (MOB13), soutenue par 

le Conseil Départemental, a été prolongée et amplifiée en 2016 par le projet MOB+, 

soutenu par l’ADEME 

- Le bilan des incendies de l’été 2016, particulièrement lourd dans le département, a 

guidé l’action de l’association tout au long de l’année 

- L’action et l’expertise des communes forestières, en matière d’information et de 

formation des élus, a été reconnue et intégrée dans le dispositif lancé par le préfet fin 

2016 pour l’application du débroussaillement obligatoire  

 

Afin de participer aux actions de l’association et bénéficier de l’appui d’une équipe technique, la 

commune de Pélissanne souhaite adhérer à cette dernière. 

 

Cette adhésion permet de bénéficier de :  

- La représentation des intérêts des communes adhérentes et leurs regroupements aux 

échelles départementale, régionale et nationale par le réseau des Communes 

forestières,  

- L’abonnement à la revue Communes Forestières et à la lettre d’information mensuelle 

COFOR Info 

- La prise en charge du coût de l’adhésion à la certification PEFC pour les communes qui 

s’engagent dans cette démarche de gestion durable des forêts, ainsi fortement 

encouragée par les Communes forestières 13,  

- L’accès à l’ensemble des services proposés par l’association : formation, visites, 

rencontres thématiques, etc.  

- Un appui individualisé sur demande pour toutes les questions liées à la gestion forestière 

et à la valorisation du bois.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Nelly FOURNIER,  

 

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 à l’association des communes forestières pour l’année 2017, 

- PROCEDE au règlement de la cotisation d’un montant de 690,00 € pour l’année 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. 

 

12 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Madame la Chef de service comptable de la Trésorerie de Salon-de-Provence nous a remis à fin 

d’approbation par notre Conseil municipal, le compte de gestion de l’exercice 2016 du budget 

principal de la commune. 

Le compte de gestion, consultable en Mairie, décrit la totalité des opérations entre l’ouverture et la 

clôture de l’exercice, y compris celles des classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir.  

Il comprend également la situation de la commune, sous forme de bilan à l’entrée et à la clôture de 

l’exercice. 

 

 

 



Après avoir consulté : 

- le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2016, 

- les titres définitifs de créances à recouvrer, 

- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

- les bordereaux de titres de recettes, 

- les bordereaux de mandats, 

- le compte de gestion dressé par le comptable, accompagné : 

 des états de développement des comptes de tiers, 

 de l’état de l’actif, 

 de l’état du passif, 

 de l’état des restes à recouvrer, 

 de l’état des restes à payer. 

 

Après avoir relu le Compte Administratif de l’exercice 2016, 

 

Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures : 

 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 

- celui de tous les titres de recettes émis, 

- celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’elle a procédé à toutes les 

opérations d’ordre prescrites. 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe 

FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget principal de la commune dressé par 

Mme la Chef de service comptable de la Trésorerie de Salon-de-Provence, 

- 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 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES 

ÉCONOMIQUES 

 

Madame la Chef de service comptable de la Trésorerie de Salon-de-Provence nous a remis à fin 

d’approbation par notre Conseil municipal, le compte de gestion de l’exercice 2016 du budget 

annexe « Zones d’Activités Economiques ». 

Le compte de gestion, consultable en Mairie, décrit la totalité des opérations entre l’ouverture et la 

clôture de l’exercice, y compris celles des classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir.  

Il comprend également la situation de la commune, sous forme de bilan à l’entrée et à la clôture de 

l’exercice. 

 

Après avoir consulté : 

- le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2016, 

- les titres définitifs de créances à recouvrer, 

- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

- les bordereaux de titres de recettes, 

- les bordereaux de mandats, 

- le compte de gestion dressé par le comptable, accompagné : 

 des états de développement des comptes de tiers, 

 de l’état de l’actif, 

 de l’état du passif, 



 de l’état des restes à recouvrer, 

 de l’état des restes à payer. 

 

Après avoir relu le Compte Administratif de l’exercice 2016, 

Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures : 

 

- le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 

- celui de tous les titres de recettes émis, 

- celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’elle a procédé à toutes les 

opérations d’ordre prescrites. 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe 

FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 
 

- APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe « Zones d’Activités 

Economiques » dressé par Mme la Chef de service comptable de la Trésorerie de Salon-

de-Provence, 

- 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 d’Armelle PULOC’H à 18h29 

 

14 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Compte Administratif (CA) présente les résultats de l’exécution du budget. Sa structure et sa 

contexture sont identiques à celles du budget. 

 

Il compare pour chaque chapitre les prévisions ou autorisations, et le total des émissions de titres de 

recettes et de mandats de dépenses. Il permet ainsi de faire apparaître pour chaque section les restes 

à réaliser en recettes et dépenses.  

 

Ces restes à réaliser représentent des recettes qui n’ont pas encore été mises en recouvrement, ou des 

dépenses engagées non mandatées. En ce qui concerne la section d’investissement, les restes à 

réaliser seront repris dans le budget primitif, et ainsi reportés sur l’exercice suivant. 

 

Une balance générale permet de dégager les résultats globaux réels de clôture, de chacune des deux 

sections puis des deux sections confondues.  

 

Le compte administratif est accompagné d’états annexes (état de la dette, du personnel…) identiques 

dans la forme à ceux qui accompagnent le budget. 

 

Le compte administratif est présenté à l’assemblée délibérante de la collectivité, qui doit l’arrêter par 

un vote au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte et transmis au 

représentant de l’Etat au plus tard 15 jours après la date limite fixée pour son adoption, soit le 15 juillet. 

 

 

 



1) Les données globales du CA 2016 de la commune - La section de fonctionnement 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif 
CA 

2016 

Prévu  

2016 
Chap. Descriptif 

CA  

2016 

Prévu  

2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH. 002 EXCEDENT REPORTE  629 285,85 

CH. 011 CHARGES A CARACT. GEN. 2 457 625,12 2 614 775,00 CH. 013 ATTENUATION DE CHARGES 103 661,88 111 550,00 

CH. 012 CHARGES DE PERSONNEL 6 640 441,54 6 771 550,00 CH. 70 PRODUITS DES SERVICES 1 213 681,32 1 069 700,00 

CH. 014 ATTENUATION PRODUITS 341 419,10 341 470,00 CH. 73 IMPOTS ET TAXES 7 343 597,11 7 226 624,00 

CH. 65 AUTRES CHARGES 682 256,68 686 705,00 CH. 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 809 035,12 3 792 450, 15 

CH. 66 CHARGES FINANCIERES 212 556,46 237 800,00 CH. 75 AUTRES PRODUITS  DE GESTION 65 416,77 35 000,00 

CH. 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 676,67 3 000,00 CH. 76 PRODUITS FINANCIERS 9,41  

CH.022 DEPENSES IMPREVUES  20 000,00 CH. 77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS 2 884,04 2 000,00 

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 10 334 975,57 10 675 300,00 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 13 167 571,50 12 866 620,00 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 042 OP. D’ORDRE ENTRE SECTION 344 747,32 400 000,00 CH. 042 OP. D’ORDRE ENTRE SECTION   

CH. 023 
VIREMENT A LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
 1 791 320,00     

TOTAL SECTION 10 679 722,89 12 866 620,00 TOTAL SECTION 13 167 571,50 12 866 620,00 

 

SOIT UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT POUR 2016 DE : 2 487 848,61 € 



 

2) Les données globales du CA 2016 de la commune - La section d’investissement 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif 
CA 

2016 

Prévu 

 2016 
Chap. Descriptif 

CA 

2016 

Prévu 

2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH. 001 DEFICIT REPORTE 593 018,78 593 018,78 CH. 001 EXCEDENT REPORTE   

CH. 13 SUBVENTIONS 10 241,46 10 245,00 CH. 024 PRODUITS DES CESSIONS  100 000,00 

CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES 406 275,41 406 800,00 CH. 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 2 402 804,46 2 209 958,28 

CH. 20 IMMOS INCORPORELLES 23 187,60 182 228,00 CH. 13 SUBVENTIONS D’INVEST. 1 838 752,30 2 188 320,75 

CH. 204 SUBV. D’EQUIP. VERSEES 3 429,00 118 010,00 CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES 1 707,00 1 001 500,00 

CH. 21 IMMOS CORPORELLES 1 342 548,36 2 190 247,99 CH. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 450 036.66 619 099,97 

CH. 23 IMMOS EN COURS 3 066 716,80 4 779 649,23     

CH. 020 DEPENSES IMPREVUES  30 000,00     

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 5 445 417,41 8 310 199,00 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 4 693 300,42 6 118 879,00 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 040 OP. D’ORDRE ENTRE SECTIONS   CH. 040 OP. D’ORDRE ENTRE SECTIONS 344 747,32 400 000,00 

CH.041 OP. PATRIMONIALES 71 627,58 100 000,00 CH. 041 OP. PATRIMONIALES 71 627,58 100 000,00 

    CH. 021 
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 1 791 320,00 

TOTAL SECTION 5 517 044,99 8 410 199,00 TOTAL SECTION 5 109 675,32 8 410 199,00 

 



 

SOIT UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT POUR 2016 DE : - 407 369,67 € 

  

LE RESULTAT BUDGETAIRE 2016  EST DONC DE : 

 

Résultat en section de fonctionnement 2 487 848,61 € 

 

Résultat en section d’investissement - 407 369,67 € 

 

LE RESULTAT DE CLOTURE 2016 EST DONC DE : 2 080 478,94 € 

 

 

Restes à réaliser en recettes 2016 +  1 005 149,00 € 

Restes à réaliser en dépenses 2016 -   1 007 537,34 € 

 

 

LE RESULTAT GLOBAL 2016 EST DONC DE : 2 078 090,60  € 

  

 
 
 
 
 



RECETTES - RESTES A REALISER 2016 

Nature Fonction Libellé Montant 

1382 3 REGION 100 000,00 

1383 2 Conseil Départemental 13 20 039,00 

1383 3 Conseil Départemental 13 60 000,00 

1383 8 Conseil Départemental 13 640 590,00 

1388 6 CAF BdR 184 520,00 

TOTAL CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 005 149,00 

TOTAL RESTES A REALISER EN RECETTES 1 005 149,00 

 
 

DEPENSES - RESTES A REALISER 2016 

Nature Fonction Libellé Montant 

2031 3 Frais d’études 71 940,00 

2051 0 Logiciel 47 600,00 

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 119 540,00 

21312 2 Bâtiments scolaires 32 709,99 

2135 0 Installations générales, aménagements 6 276,00 

2135 1 Installations générales, aménagements 7 078,00 

2135 3 Installations générales, aménagements 81 805,57 

2135 4 Installations générales, aménagements 19 958,30 

2135 6 Installations générales, aménagements 42 071,30 

2135 8 Installations générales, aménagements 19 946,54 

2138 0 Autres constructions 3 166,67 

21578 8 Autres matériels de voirie 199,20 

2158 4 Outillage technique 568,80 

2158 8 Outillage technique 18 827,53 

2182 3 Matériel de transport 7 796,76 

2182 8 Matériel de transport 36 900,20 

2183 0 Matériels informatiques 10 691,04 

2183 1 Matériels informatiques 6 169,74 

2183 3 Matériels informatiques 1 130,80 

2184 4 Mobilier 178,70 

2188 0 Autres immobilisations corporelles 3 445,98 

2188 1 Autres immobilisations corporelles 1 206,00 

2188 3 Autres immobilisations corporelles 2 975,94 

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 303 096,86 

2313 2 Constructions 53 358,09 

2313 3 Constructions 371 376,27 

2315 8 Autres immobilisations 77 663,76 

2318 8 Autres immobilisations 82 502,36 

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 584 900,48 

TOTAL RESTES A REALISER EN DEPENSES 1 007 537,34 



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

 

Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire peut, 

même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote.  

 

Monsieur le Maire se retire de la séance à 18h39. 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL HORS LA PRÉSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE QUI S’ÉTANT RETIRÉ NE 

PARTICIPE PAS AU VOTE, 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 22 voix pour ;  

Françoise FERNANDEZ, Éric CONDÉ, Frédéric BICHERON, Aline SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle 

PULOC’H, Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, René DELENCLOS, Corinne 

ROUSSEL, Marie-Paule PELLETIER, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, David 

COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- ELIT Françoise FERNANDEZ, présidente de séance, pour l’approbation du Compte Administratif 

2016 présenté par Monsieur le Maire, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget principal en l’absence de Monsieur le Maire 

qui s’étant retiré, n’a pas pris part au vote, 

- CONSTATE les identités de valeur avec les écritures du comptable public relatives aux reports à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

- ARRETE les résultats définitifs tels que décrits 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. 
 

15 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES 

ÉCONOMIQUES 

 
Le Compte Administratif (CA) présente les résultats de l’exécution du budget. Sa structure et sa 

contexture sont identiques à celles du budget. 

 

Il compare pour chaque chapitre les prévisions ou autorisations, et le total des émissions de titres de 

recettes et de mandats de dépenses. Il permet ainsi de faire apparaître pour chaque section les restes 

à réaliser en recettes et dépenses.  

 

Ces restes à réaliser représentent des recettes qui n’ont pas encore été mises en recouvrement, ou des 

dépenses engagées non mandatées. En ce qui concerne la section d’investissement, les restes à 

réaliser seront repris dans le budget primitif, et ainsi reportés sur l’exercice suivant. 

 

Une balance générale permet de dégager les résultats globaux réels de clôture, de chacune des deux 

sections puis des deux sections confondues.  

 

Le compte administratif est présenté à l’assemblée délibérante de la collectivité, qui doit l’arrêter par 

un vote au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte et transmis au 

représentant de l’Etat au plus tard 15 jours après la date limite fixée pour son adoption, soit le 15 juillet. 



1) Les données globales du CA 2016 du budget annexe - La section de fonctionnement 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif CA 2016 
Prévu 

 2016 
Chap. Descriptif CA 2016 

Prévu 

 2016 

Mouvements réels Mouvements réels  

CH. 011 CHARGES  GENERALES 312 974,34 1 216 050,00 CH. 002 EXCEDENT REPORTE 275 928,45 275 928,45 

CH. 65 AUTRES CHARGES  50,00 CH. 70 PRODUITS DES VENTES 774 751,75 1 909 100,00 

CH. 66 CHARGES FINANCIERES 29 250,00 29 250,00 CH. 74 PARTICIPATIONS  19 801,55 

    CH. 75 AUTRES PRODUITS  50,00 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 042 VARIATION DE STOCKS 808 856,42 1 273 670,00 CH. 042 VARIATION DE STOCKS 312 974,34 314 140,00 

TOTAL SECTION 1 151 080,76 2 519 020,00 TOTAL SECTION 1 363 654,55 2 519 020,00 

 

 

SOIT UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT POUR 2016 DE : 212 573,78 € 



 

1) Les données globales du CA 2016 du budget annexe - La section d’investissement 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif CA 2016 
Prévu 

2016 
Chap. Descriptif CA 2016 

Prévu 

 2016 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH.001 RESULTAT REPORTE   CH.001 RESULTAT REPORTE 578 718,91 578 718,91 

CH. 16 REMBOURSEMENT DE DETTE  1 538 248,91 CH.16 EMPRUNTS ET DETTES   

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 040 STOCKS : TERRAINS AMENAGES 312 974,34 314 140,00 CH. 040 STOCKS : TERRAINS AMENAGES 808 836,42 1 273 670,00 

TOTAL SECTION 312 974,34 1 852 388,91 TOTAL SECTION 1 387 575,33 1 852 388,91 

 

 

SOIT UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT POUR 2016 DE : 1 074 600,99 € 

 

 

Soit un résultat global de l’exercice excédentaire de : 1 287 174,77 € 
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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 HORS LA PRÉSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE QUI S’ÉTANT RETIRÉ NE 

PARTICIPE PAS AU VOTE, 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

Par 22 voix pour ;  

Françoise FERNANDEZ, Éric CONDÉ, Frédéric BICHERON, Aline SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle 

PULOC’H, Ludovic BAUDRY, Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, René DELENCLOS, Corinne 

ROUSSEL, Marie-Paule PELLETIER, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, David PIOVESAN, David 

COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- ELIT Françoise FERNANDEZ, présidente de séance, pour l’approbation du Compte Administratif 

2016 du budget annexe présenté par Monsieur le Maire, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget annexe en l’absence de Monsieur le Maire 

qui s’étant retiré, n’a pas pris part au vote, 

- CONSTATE les identités de valeur avec les écritures du comptable public relatives aux reports à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- ARRETE les résultats définitifs tels que décrits 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. 
 

Retour de Monsieur le Maire à 18h55 

 
16 – RÉVISION DES LOYERS 2017 DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

 
LOYERS BATIMENTS COMMUNAUX – AUGMENTATION A COMPTER DU 01/07/2017 

 

L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié l'indice de référence 

des loyers (IRL) créé par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. 

Cet indice (IRL), conformément à l'article 17d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 

rapports locatifs, permet de réviser les loyers des nouveaux contrats de location et des contrats de 

location en cours sans qu'il soit nécessaire de faire un avenant. 

L'indice de référence des loyers d'un trimestre donné correspond à la moyenne, sur les douze derniers 

mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. 

 

Au cours du 4ème trimestre 2016 l’indice de référence des loyers atteint 125,50. 

Sur un an, il est en légère hausse +0,18 %. 

 

ADRESSE LOYER 2016 MONTANT DU LOYER REVISE 

445, Chemin Saint-Pierre 

Moulin Jean Bertrand 

500,00 x 125,50 

125,28 500,88 € 

Source : INSEE – Indice IRL : 4ème trimestre 2015 : 125,28. 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Bernard DESCAVES,  
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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, Corinne ROUSSEL, Marie-Paule PELLETIER, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, 

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe 

FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- FIXE le montant du loyer révisé du logement communal à compter du 1er juillet 2017 à la 

somme de 500,88 €. 

- 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 – MODIFICATION DES TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

 
L’enseignement de la musique à Pélissanne est très apprécié. Notre école de musique est reconnue 

pour la compétence et la qualité de ses professeurs ainsi que par le contenu pédagogique. C’est 

pourquoi, afin de maintenir le niveau attendu par les Pélissannais, il convient de procéder à une 

modification des tarifs de 2%. 

 

Il convient également de rappeler que les tarifs sont inscrits sur la base d’une cotisation annuelle et non 

au prorata du nombre de cours. 

Il est prévu que l’adhésion aux enseignements de l’école de musique est annuelle mais que le 

paiement peut en revanche être fractionné sur trois trimestres. Il n’existe pas d’adhésion trimestrielle.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire et d’augmenter les tarifs enfants et 

adultes de l’école, de 2 %, à compter du 1er septembre 2017, comme suit : 

 

TARIFS ENFANTS : 

(en Euros) 

 

Formation musicale – 20 mn d’instrument : 

 

 Tarifs par Trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1er enfant 117,36 352,08 

2ème enfant 110,33 330,99 

3ème enfant 103,30 309,90 

 

 

Formation musicale – 30 mn d’instrument / chant : 

 

 Tarifs par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1er enfant 129,10 387,30 
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2ème enfant 124,45 373,35 

3ème enfant 117,36 352,08 

 

Formation musicale – 40 mn d’instrument / chant : 

 

 Tarifs par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1er enfant 140,89 422,67 

2ème enfant 133,76 401,28 

3ème enfant 126,80 380,40 

 

Instrument seul (en 2ème option) – 20 mn : 

 

Tarif par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

58,83 176,49 

 

Instrument seul / Chant seul (en 2ème option) – 30 mn  

 

Tarif par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

70,69 212,07 

 

Instrument seul / Chant seul (en 2ème option) – 40 mn  

 

Tarif par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

82,30 246,90 

 

Formation musicale seule : 

 

 Tarif par trimestre TOTAL  des 3 trimestres 

1 heure 58,83 176,49 

 

Eveil musical seul : 

 

 Tarifs par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1er enfant 48,04 144,12 

2ème enfant 42,21 126,63 

3ème enfant 37,98 113,94 

 

 

Pour l’inscription d’un quatrième enfant ou plus, il sera appliqué le tarif « 3ème enfant ». 

 

Tarifs spéciaux pour les élèves dispensés de formation musicale : 

 

o Un enfant inscrit à l’Ecole de Musique : 
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- pour 40 mn d’instrument (ou de chant) sans formation musicale, application du tarif 

formation musicale –    20 mn d’instrument / 1er enfant 

- pour 30 mn d’instrument (ou de chant) sans formation musicale, application du tarif 

formation musicale –    20 mn d’instrument / 2ème enfant 

- pour 20 mn d’instrument sans formation musicale, application du tarif formation musicale – 

20 mn d’instrument / 3ème enfant 

 

o Deux (ou plus) enfants inscrits à l’Ecole de Musique : 

- pour le ou les élèves dispensés de formation musicale, application en fonction de la durée 

de son (leur) cours d’instrument (ou de chant), du tarif Instrument seul (ou chant seul) (en 

2ème option) 

 

TARIFS ADULTES : 

(en Euros) 

 

Instruments (sauf trompette / chant) :  

 

 Tarifs par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1 heure 254,98 764,94 

        30 minutes 169,96                           509,88 

 

Trompette / Chant : 

 

 Tarifs par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1 heure 254,98 764,94 

40 minutes 169,96 509,88 

 

Culture musicale / Préparation à l’option Musique du Baccalauréat : 

 

 Tarif par trimestre TOTAL des 3 trimestres 

1 heure 86,63 259,89 

 

ACTIVITÉS D’ENSEMBLE 

(en Euros) 

 

    Groupe de musiques actuelles (jazz, rock, variétés …) - 45 mn : 

 

 
Tarif par trimestre  TOTAL des 3 trimestres 

Par personne 82,30 246,90 

 

Ensembles / Orchestres  (sauf le Big Band) : 

 

 
Tarif par trimestre  TOTAL des 3 trimestres 

ENFANTS 24,09 72,27 

ADULTES 32,47 97,41 

 

LE BIG BAND (Formation d’ensemble) 
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Le Big Band étant une activité de loisir collectif, les personnes qui désirent y participer auront un statut 

d'auditeur libre. En contrepartie de la gratuité concédée, les instrumentistes les plus évolués s'engagent 

à être TUTEURS des élèves afin de développer, perfectionner et partager leur savoir. 

 

Les activités d’ensemble sont gratuites pour les élèves déjà inscrits dans une discipline. 

 

Le terme « Formation musicale » sous-entend, dans les mêmes conditions, la préparation à l’option 

Musique du Baccalauréat.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Hélène MURA,  

 

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, 

 

- APPLIQUE les grilles tarifaires décrites ci-dessus, à compter du 1er septembre 2017 ;  

- DIT que les recettes seront inscrites au budget communal ;  

- 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 – RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE POUR 

L’ANNÉE 2016 

 
Selon, l’article 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, les départements et 

les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leurs compétences. 

 

Ils concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement 

économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion 

de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte 

contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre 

de vie.  

 

Chaque année en application de l’article L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales, dans 

les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de 

l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet 

exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements 

publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de 

développement social urbain. Ce rapport retrace les actions entreprises sur les territoires concernés et 

les moyens qui y sont affectés.  

 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des trois dotations de 

péréquation réservée par l'Etat aux communes. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne 

permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. 

 

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques : 

 d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus, 

 d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants. 

 

Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice 

synthétique de charges et de ressources constitué : 

 

 pour 45%, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 

habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune ; 

 pour 15%, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total 

de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes 

de 10 000 habitants et plus ; 
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 pour 30%, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des 

prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces 

mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ; 

 pour 10%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants 

et plus et le revenu moyen des habitants de la commune. 

 

En 2016, 872 communes étaient éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

(DSU). Son montant total s’élevait à 1,9 milliard d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2015. 

 

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des 

citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. Notre Commune ayant bénéficié de 

la Dotation de Solidarité Urbaine en 2016, pour un montant de 228.769 €, il convient de présenter ce 

rapport au Conseil Municipal avant le 30.06.2016. 

 

Il convient de préciser que la commune reçoit cette dotation qui est alors une recette de 

fonctionnement qui permet ensuite à la collectivité de dégager de l’autofinancement dans ses 

différentes actions. Cette recette vient s’ajouter aux autres subventions perçues par la collectivité. 

 

Ces actions sont très diversifiées et intègrent à la fois les enjeux de la politique de la Ville, à travers des 

opérations de réaménagement urbain, de programmes éducatifs, culturels et d’insertion pouvant ainsi 

se décliner par thèmes : 

 

I. Action d’équipement et de développement urbain 

 

Ces actions consistent notamment en l’aménagement du tissu urbain, l’aide à la reconstruction et à la 

réhabilitation du secteur locatif. 

 

Ainsi, s’agissant notamment des actions d’amélioration du cadre de vie, il est notable l’installation sur la 

voirie urbaine (Rue Carnot, Place Cabardel, route de Lambesc) d’aménagements favorisant la 

circulation des véhicules, des piétons et des espaces de loisirs de proximité. 

 

Coût TTC Coût hors FCTVA Subventions reçues

A - Actions liées à l'Enseignement - F2

- aménagement des salles,  divers équipements et travaux 

d'amélioration des conditions de travail dans les classes et les 

restaurants scolaires

252 217,00           216 673,83           240 012,00           

B - Actions liées à la Culture - F3

- travaux d'aménagement des salles et équipements techniques 353 988,00           304 102,95           677 070,00           

C - Actions liées au Sport - F4

- divers travaux et équipements dans les structures sportives 307 515,00           264 179,07           181 734,00           

D - Actions liées à l'Enfance - F6

- divers travaux et équipements dans les structures petite enfance 102 577,00           88 121,54             79 840,00             

E - Actions liées à l'Amélioration du cadre de vie - F8

- travaux d'aménagement divers (signalisation, sécurité, éclairage, 

matériel urbain)
3 357 884,00       2 884 680,94       1 142 607,00       

TOTAL 4 374 181,00       3 757 758,32       

Source : compte administratif 2016

ACTIONS D'EQUIPEMENT - Année 2016

 
 
S’agissant de l’aide à la construction et la réhabilitation du secteur locatif, il est notable l’emploi de 

12.000 € dans le cadre du Programme d’Intérêt Général. 

 

 
Récapitulatif financement des actions 

d’équipement et de développement urbain 

Subventions 2.321.263 
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Montant DSU 2016 228.769 

Ville de Pélissanne 1.844.149 

Total 4.394.181 

 

 
II. Actions d’accompagnement social 

 

Coût TTC

A - Développement économique et insertion professionnelle

Permis Citoyen 600,00                  

BAFA Citoyen 1 400,00               

Subvention fonctionnement CCAS 150 000,00           

Soutien au chantier d'insertion  (Concordia) 6 448,00               

B - Actions Culturelles, Sportives et découvertes

Ski hiver 8/17 ans 23 745,00             

Stage équestre printemps 8/17 ans 9 249,00               

Séjour culturel automne 6/14 ans 4 860,00               

Camping été 11/17 ans 7 196,00               

C - Actions liées à l'Enfance

Relais d'assistant maternel 2 171,90               

Crèche Multi-accueil 75 579,34             

D - Autres actions d'accompagnement social

Associations à caractère culturel 38 405,00             

Associations à caractère sportif 60 600,00             

Associations à caractère scolaire 44 925,00             

Actions en direction de la jeunesse animation 84 192,00             

Ecole de musique 2 852,46               

Médiathèque 30 232,69             

TOTAL 542 456,39           

Source : compte administratif 2016

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - Année 2016

 
 
Ainsi et concernant l’année 2016, ce rapport regroupe : 

 

- Des actions d’équipement pour la somme de : 4.394.181 € 

- Des actions d’accompagnement social pour la somme de 542.456,39 € 

-  

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Jacky SZULE,  

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

Guy CONSTANT, Natacha CATEL, Cécile PERIN et Brice LE ROUX. 
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- PRENDRE ACTE du présent rapport de présentation sur l’utilisation de la dotation de 

solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l’année 2016 

- 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 – ADOPTION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF POUR LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE « 

ÉCOLE DE LA GARE » - AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LE DÉPOT DU PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

 

La commune de Pélissanne a pour projet de regrouper deux écoles élémentaires et une école 

maternelle sur le même site. Cette nouvelle école primaire sera composée de 17 classes et a été 

dénommée « Ecole de la Gare ». 

 

Ce projet consiste également à construire des locaux annexes pour cette école primaire et notamment 

les salles d’évolution et de motricité, une salle polyvalente, les salles de dortoirs, l’ensemble des 

installations pour la restauration. 

 

Ce projet inclut également l’aménagement des extérieurs notamment les cours, les préaux, des terrains 

sportifs ainsi que des aires de stationnement pour le personnel et le public. 

 

Ce projet devra s’intégrer sur le site existant de l’école Frédéri Mistral. Les bâtiments existants de cette 

école seront démolis et l’ancienne gare sera réhabilitée pour créer l’accueil de la nouvelle école 

primaire. 

 

Il est précisé que l’avant-projet sommaire a été présenté aux membres de l’éducation nationale le 16 

mars 2017 et qu’une concertation a été mise en œuvre avec les 3 conseils d’écoles concernés. 

 

Il est précisé que l’Avant-Projet définitif est consultable à la Direction des Services Techniques et de 

l’Urbanisme. 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

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

 

- ADOPTE l’avant-projet définitif pour la création d’une école primaire « école de la Gare » 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis de construire pour ledit projet, 

- 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. 
 

20 – CRÉATION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE « ÉCOLE DE LA GARE » – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’APPEL D’OFFRES OUVERT PAR LOTS SÉPARÉS 
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Compte tenu du montant des différents travaux programmés relatif à la création d’une nouvelle école 

primaire de la Gare, il est nécessaire de lancer une procédure d’Appel d’Offres Ouvert par lots séparés 

conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

 

L’opération sera scindée en lots caractérisant chacun une catégorie de travaux.  

 

Le délai d’exécution du marché prendra effet à compter de la notification de l’ensemble du marché 

et pour une durée de 20 mois.  

 

Un Avis d’Appel Public à la Concurrence sera adressé aux journaux ci-après : 

- J.O.U.E (Journal Officiel de l’Union Européenne) 

- B.O.A.M.P (Bulletin officiel d’annonce des marchés publics) 

 

Le marché est évalué à 6 097 000 euros HT. 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe 

FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer une procédure d’appel d’offre ouvert par lots 

séparés pour la création d’une nouvelle école primaire, 

- AUTORISE la Commission d’Appel d’Offres à attribuer le marché, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents de marchés afférents à l’Appel 

d’Offres Ouvert, 

- DIT que les crédits suffisants seront prévus aux budgets 2017, 2018 et 2019, 

- 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 – ÉLECTION DE LA COMMISSION SPÉCIFIQUE D’APPEL D’OFFRES ET D’ATTRIBUTION POUR LA CRÉATION 

D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE « ÉCOLE DE LA GARE » 

 
Compte tenu du montant des différents travaux programmés relatifs à la création d’une nouvelle école 

primaire,  il est nécessaire au regard de la procédure du marché de travaux, de procéder à l’élection 

d’une Commission Spécifique d’Appel d’Offres et d’Attribution conformément aux articles 101 de 

l’ordonnance n°2015-899 et L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Cette commission spécifique d’Appel d’Offres et d’Attribution comprend, en plus du Maire, Président 

de droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus parmi les membres du Conseil 

Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Il est nécessaire de procéder à l’élection parmi les 29 membres du Conseil Municipal. 

 

Nombre de liste en présence : 1  
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Membres titulaires :  - Frédéric BICHERON 

    - Françoise FERNANDEZ 

    - Ludovic BAUDRY 

    - Aline SUCETTI 

    - Brice LE ROUX 

Membres suppléants :  - Armelle PULOC’H 

    - Florence RIVIERE 

    - Éric CONDE 

    - Jacky SZULE 

    - Cécile PERIN  

 

Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection à bulletins secrets, à la représentation proportionnelle et 

au plus fort reste. 

 

Cependant, conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 

aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 

scrutin.  

 

 La liste est élue à l’unanimité. 

   

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’acter la composition de la Commission Spécifique d’Appel 

d’Offres et d’Attribution.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-2 et L. 2121-29,  

 

VU l’ordonnance n° 2015-899, 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

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

 

Et 2 abstentions ;  

Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 
 

- PROCÉDE à l’installation d’une commission spécifique d’appel d’offres et d’attribution 

pour la création d’une nouvelle école primaire,  

- APPROUVE l’élection des membres de la commission spécifique d’appel d’offres et 

d’attribution de la nouvelle école primaire, telle que listé 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. 
 

22 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LE SMED 13 POUR LA RÉALISATION DE 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION ISSU DES POSTES « SAINT-PIERRE  - VAL 

BARELLE – CHEMIN DE SAINT-PIERRE – PARCELLE AR N°11 » ET ACCORD DE REPRISE DE BRANCHEMENT  

 

Dans le cadre des travaux d’intégration des réseaux électriques dans l’environnement situés chemin de 

Saint-Pierre, le SMED 13 a dépêché la société Elecservices pour effectuer ces travaux. 
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A cet effet,  une convention de servitudes à titre gratuit pour la parcelle communale AR N° 11 et un 

accord de reprise de branchement téléphonique souterrain ou en façade pour la parcelle communale 

AP N° 172 doivent être signés. 

 

Ces conventions de servitude sont accordées à titre gratuit et les frais d’actes supportés par les 

demandeurs. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur René DELENCLOS,  

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

 

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 l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude à titre gratuit, 

- DIT que les frais d’actes éventuels seront supportés par le demandeur,  

- 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. 

 
23 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

PAR LOTS SEPARES SOUS FORME DE MARCHES A BONS DE COMMANDE 

 

Afin de pourvoir, à compter du 1er janvier 2018, à la fourniture de denrées alimentaires pour les besoins 

des services de la cuisine centrale et du Multi-Accueil, un Appel d’Offres Ouvert par lots séparés doit 

être lancé, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 

L’opération sera scindée en lots caractérisant chacun une catégorie d’aliments. Chaque lot donnera 

lieu à un marché à bons de commande émis au fur et à mesure des besoins conformément aux articles 

78 et 80 du décret n°2016-360.  

 

Le délai d’exécution du marché prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et se terminera le 31 

décembre 2018. Le marché sera renouvelable par tacite reconduction à sa date d’anniversaire, sans 

que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, conformément aux clauses qui seront inscrites dans le 

Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

 

Un Avis d’Appel Public à la Concurrence sera adressé aux journaux ci-après : 

- J.O.U.E (Journal Officiel de l’Union Européenne) 

- B.O.A.M.P (Bulletin officiel d’annonce des marchés publics) 

 

Le marché est évalué à 220 000 euros HT par an, soit 880 000 euros HT pour 4 ans. 

 

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, 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour la 

fourniture de denrées alimentaires, 

- AUTORISE la Commission d’Appel d’Offres à attribuer le marché, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents de marchés afférents à l’Appel 

d’Offres Ouvert, 

- DIT que les crédits suffisants seront prévus aux budgets 2018, 2019 et 2020, 

- 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 – 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 – ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 172-2017 DU 4 MAI 2017 

 

En date du 4 mai 2017, le Conseil Municipal a délibéré quant à la convention de co-maitrise d’ouvrage 

publique 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. 

 

La délibération correspondante (N° 172/2017) doit cependant être abrogée et remplacée. En effet, la 

commune souhaite que le SMED 13 lui transfère temporairement sa maitrise d’ouvrage sur les travaux 

de la rue Georges Gros et de l’avenue du Général de Gaulle et non pas sur le chemin du Pont Ferrat. 

 

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 la rue Georges GROS. 

 

Il est à noter que la Commission Consultative du SMED13 s’est réunie en date du 14 mars 2017 et a 

validé la décision suivante : 

« Les communes qui récupèrent provisoirement leur Maitrise d’Ouvrage ne peuvent plus prétendre aux 

dispositions prévues à l’article 8 du cahier des charges de concession, quant à la participation au 

financement des travaux ».  

 

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 convention avec le SMED 13, jointe au registre des 

annexes,  

- 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. 

 
25 – 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. 
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Le tableau des effectifs du personnel communal doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des 

missions de la collectivité et de ses besoins suite à différents mouvements de personnel (fin de contrat, 

départ à la retraite, recrutements, avancement de grade, reclassement statutaire, mobilité interne…) 

 

1. Actualisation suite aux avancements de grade 

 

 Suppression d’1 poste à temps complet de Rédacteur Principal 1ère classe, portant leur nombre à 

3. 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’Agent de Maîtrise, portant leur nombre à 2. 

 Suppression de 3 postes à temps complet d’Adjoint technique, portant leur nombre à 26. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (28h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 3. 

 Suppression de 2 postes à temps complet d’ATSEM Principal 2ème classe, portant leur nombre à 5. 

 Suppression de 2 postes à temps complet d’Adjoint d’animation Principal 2ème classe, portant leur 

nombre à 2. 

 

2. Actualisation suite aux mouvements de personnel (départ à la retraite, fin de contrat, 

recrutement…) 

 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’Attaché territorial, portant leur nombre à 4 (effet au 1er 

juillet 2017). 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’Adjoint technique Principal 1ère classe, portant leur 

nombre à 2 (effet au 1er juillet 2017). 

 Création d’1 poste à temps complet d’Adjoint du patrimoine, portant leur nombre à 4. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (22h) d’Adjoint d’animation, portant leur nombre à 0. 

 Création de 1 poste à temps complet d’Adjoint d’animation, portant leur nombre à 6. 

 

3. Adaptation des emplois aux besoins de la collectivité 

 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (30h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 2. 

 Création d’1 poste à temps non complet (31h30) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 1. 

4. Mise en œuvre du PPCR 

 

 Suppression de 3 postes à temps complet de gardien de police municipale, portant leur nombre à 

0. 

 Création de 3 postes à temps complet de gardien-brigadier de police municipale, portant leur 

nombre à 3. 

 

5. Maintien dans l’emploi des agents en contrat aidé 

 

 Création d’1 poste à temps non complet (20h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 1. 

 Création de 2 postes à temps complet d’Adjoint d’animation, portant leur nombre à 7. 

 

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

Technique dans sa séance du 13 juin 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 l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation, 
 

- APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus,  

- 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. 

 

26 – MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 
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Par délibération en date du 29 septembre 2016, la commune a fait évoluer son organigramme suite à 

plusieurs réorganisations de services. Celui-ci s’articule autour des 7 pôles suivants : 

- Pôle prévention et sécurisation 

- Pôle information et communication 

- Pôle culture et festivités 

- Pôle services techniques 

- Pôle enfance et jeunesse 

- Pôle moyens/ressources  

- Pôle services à la population 

 

Il apparait judicieux de procéder à des modifications de l’organigramme à différents niveaux : 

 

- Pôle des services techniques : 

o Le pôle des services techniques, par le biais de la régie technique, assure l’ensemble 

des travaux d’entretien, de maintenance, et d’embellissement  des infrastructures 

municipales et des espaces urbains et paysagers. Pour ces activités, les services utilisent 

de nombreux matériels et réalisent de nombreux achats de fournitures et outils de 

travail. Afin d’assurer une gestion optimisée des outils et fournitures de travail et la 

gestion financière des dépenses de la régie technique, il est décidé de créer un 

magasin. Celui-ci aura également vocation à gérer le parc de véhicules de la 

commune et sa maintenance. Pour gérer ce magasin, un emploi de gestionnaire est 

créé, ainsi qu’un emploi de magasinier. Ces emplois sont créés par modification des 

fonctions actuelles des postes de 2 agents : le poste de responsable du pôle 

administratif de la direction des services techniques et le poste de garagiste.     

 

- Pôle prévention et sécurisation : 

o Lors de sa mobilité au poste de Directeur des Evènements, du Sport et des Associations, 

Jérôme MARGUERITE a conservé la responsabilité de la Réserve Communale de 

Sécurité Civile. Monsieur Thierry BRANCHEREAU étant aujourd’hui conforté dans sa 

mission de chef de la Police Municipale, il assurera désormais la responsabilité de la 

Réserve Communale de Sécurité Civile. 

 

L’organigramme est annexé à la présente note. Il a fait l’objet d’un avis favorable par les membres du 

Comité Technique dans sa séance du 13 juin 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 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, Corinne ROUSSEL, Marie-Paule PELLETIER, Corinne SERY, Ingrid PAPA, Florence RIVIERE, 

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER et Christophe 

FERNANDEZ. 

 

Et 6 abstentions ;  

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

- APPROUVE le nouvel organigramme de la ville 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. 
 

27 – APPROBATION DU RÉGLEMENT DE FORMATION 
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La commune souhaite définir les modalités d’organisation de la formation des agents municipaux. A 

cet effet, il apparait important d’écrire un règlement formation qui permettra également de rappeler 

les droits et obligations des agents en la matière. 

 

Celui-ci aborde les points suivants : 

- La réglementation de la formation 

- Le panorama des formations : 

o formations statutaires obligatoires 

o formations obligatoires liées à l’exercice d’une fonction ou à la sécurité 

o formations personnelles 

o formations de préparation aux concours et examens 

o formations aux savoirs de base 

- les conditions d’accès à la formation 

- les procédures et règles d’indemnisation 

 

Ce document doit permettre à chaque agent de connaître les dispositifs de formation et les conditions 

d’organisation de celle-ci. 

 

Le plan de formation recense les actions de formation prévues pour répondre aux besoins des services, 

aux projets de la collectivité et aux souhaits des agents, sur une période déterminée. L’entretien 

professionnel est le moment privilégié qui doit permettre ce recensement. 

 

La commune de Pélissanne choisit d’établir le plan de formation pour une période pluriannuelle (2 ou 3 

ans) afin de mieux organiser et lisser les départs en formation.    

 

Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable au projet de règlement formation dans 

sa séance du 13 juin 2017. 

 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale, 

modifiée par la loi du 19 février 2007 

 

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

 

VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 

vie, 

 

VU le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire, 

 

VU le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 

 

VU le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans 

la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

- APPROUVE le nouvel organigramme de la ville 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. 
 
28 – CRÉATION DE POSTES DE PROFESSEUR DE MUSIQUE 

 

D’autre part, au terme de l’article 34 de la même loi, la délibération créant un emploi en application 

de l’article 3, doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la 

rémunération de l’emploi créé. 
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Afin de renforcer l’offre pédagogique de l’école de musique, il est prévu de créer trois emplois de 

professeur de musique, sous statut d’agent contractuel et rémunérés à la vacation. Ceux-ci 

interviendront dans les disciplines suivantes : 

- Tuba/trombone 

- Guitare/musiques actuelles 

- Eveil musical en milieu scolaire 

 

Ces interventions ponctuelles seront rémunérées conformément à la délibération n°2016-484 du 14 

décembre 2016 fixant la rémunération du personnel vacataire de l’école de musique. 

Les temps de travail seront déterminés en fonction du nombre d’élèves inscrits. Pour l’éveil musical en 

milieu scolaire, il est fixé à 6 heures par semaine. 

 

Pour occuper ces emplois, les candidats devront posséder un diplôme d’Etat d’études musicales ou un 

Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant pour l’emploi de professeur en milieu scolaire.  

 

La création de 3 emplois de professeur de musique a fait l’objet d’un avis favorable par les membres du 

Comité Technique dans sa séance du 13 juin 2017. 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

- APPROUVE la création de 3 emplois de professeur de musique conformément aux 

dispositions ci-dessus, 

- 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. 
 
29 – RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX EN 2017 

 
Au terme de l’article 3-2° de la loi de 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités locales et leurs 

établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions 

correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période 

de 12 mois. 

D’autre part, au terme de l’article 34 de la même loi, la délibération créant un emploi en application 

de l’article 3, doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la 

rémunération de l’emploi créé. 

 

Chaque année, la commune de Pélissanne se trouve confrontée à des besoins saisonniers, de par 

l’accroissement d’activité de certains services et le départ en congés des agents permanents. 

 

Un recensement des besoins pour la période estivale  est effectué, afin de répondre au mieux aux 

nécessités des services : travaux dans les écoles, préparation et service des repas des centres aérés, 

préparation des festivités, petits travaux d’entretien de bâtiment ou des espaces verts, accueil et 

secrétariat… 

 

Pour l’année 2017, il est envisagé de recruter 38 jeunes affectés dans les services municipaux. 

 

A cet effet, aucun niveau d’étude particulier n’est requis pour accomplir ces tâches. Les rémunérations 

s’effectueront sur la base du premier échelon de l’échelle C1. 
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Le recrutement d’emplois saisonniers a fait l’objet d’un avis favorable par le Comité Technique le 13 juin 

2017. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

 

 

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

David PIOVESAN, David COLTELLI, Frank ZOUGGAR, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Annie POTTIEZ et Francis GRANZOTTO. 

 

Et 4 abstentions ;  

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

- APPROUVE le recrutement d’emplois saisonniers dans les services municipaux,  

- 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. 
 

30 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT AUTORISÉ POUR LA RÉALISATION DE  TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

 
Dans une délibération en date du 25 mars 2002, la commune a défini le régime indemnitaire applicable 

aux agents municipaux, et notamment l’indemnisation des travaux supplémentaires par la mise en 

place de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 

 

Limitées à 25 heures par mois, la récupération et l’indemnisation des heures supplémentaires peuvent 

néanmoins, pour des circonstances définies, entraîner un dépassement de ce plafond. 

 

Ponctuellement, les agents de la commune peuvent être amenés à dépasser ce contingent de 25 

heures supplémentaires mensuel. Il s’agit notamment : 

- Des agents affectés à la Police Municipale lors de circonstances particulières ou pour assurer la 

sécurité des manifestations organisées par la commune durant la période estivale 

- Des agents affectés dans les services techniques lors de l’organisation matérielle de certaines 

manifestations ou festivités 

- Des agents affectés au service animation lors de l’encadrement de séjours 

 

Par ailleurs, pour des situations exceptionnelles, et pour une durée limitée, les agents municipaux 

peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent, sur décision motivée de l’autorité 

territoriale, avec information immédiate des représentants du personnel au Comité Technique. 

 

Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable concernant les conditions de 

dépassement du contingent réglementaire des heures supplémentaires. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88, 

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  
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VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- DIT que le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires pourra être dépassé pour 

les situations prévues 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. 
 

31 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE EN OPÉRATION D’ENSEMBLE SUR LE 

SITE DES VIOUGUES 

 
L’EPF PACA, régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l’urbanisme, est un outil 

au service de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement 

public pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le 

développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. 
 

L'objectif principal et les principes généraux qui guident le Partenariat EPF- Communes – Métropole est 

de mobiliser du foncier pour permettre la réalisation de programmes de logements conformes aux 

projets des collectivités. 

 

Depuis 2005, le partenariat entre les communes, l'EPF et l'ex-Communauté du Pays Salonais s'est 

construit dans le respect des compétences des différents acteurs.  

 

Sur le plan institutionnel depuis, la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 a engendré la création, le 

1er janvier 2016 de la Métropole Aix Marseille Provence en lieu et place de l’ex Agglopole Provence. 

 

La commune est compétente pour les opérations de constructions et d'aménagement à l’échelle 

locale à vocation de logement (sauf déclaration d'intérêt métropolitain). Elle est en conséquence 

pilote du projet, l'EPF et la Métropole intervenant en appui technique et en ingénierie.  

 

L’EPF PACA réalise toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les 

instances précitées et pour réaliser, ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et 

l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, des biens fonciers ou 

immobiliers acquis sur le périmètre de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces actions sont 

conformes aux conditions d’intervention contenues dans son Programme Pluriannuel d’Interventions en 

vigueur. 

 

La commune confie à l’EPF PACA dans une première phase, une mission d’impulsion foncière, et en 

seconde, de réalisation sur le secteur désigné à l’article 3 de la convention jointe en annexe dans 

l’objectif de réaliser une opération d’ensemble de logements mixtes sur la totalité du périmètre défini. 
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Le périmètre concerne le secteur des Viougues couvrant une superficie totale d’environ 13.000 m² et 

situé route de Salon, en entrée de ville ouest. Ces immeubles se situent en zone 1AUa2 du PLU, secteur 

dans lequel les constructions, à vocation principale d’habitation et d’activités qui en sont le 

complément, seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 

L'EPF conduit l’action foncière et la Métropole se porte caution pour le rachat lorsque les projets 

d'aménagement répondent à sa politique publique traduite dans les documents cadres (SCOT et PLH) 

et dans les Contrats de Mixité Sociale signés entre les communes et l’État.  

 

L'ensemble de ces principes régit la présente convention, en tenant compte des spécificités liées au 

secteur étudié. 

 

Le rôle respectif des partenaires est décrit dans la présente convention. 

 

Il est précisé que la commune sera le maître d’ouvrage de l’étude et il s’agira essentiellement d’études 

de pré-projets, permettant de définir et valider : 

- le périmètre opérationnel d’intervention publique,  

- l’opération d’aménagement en termes de programme et de conditions de faisabilité 

technique et financière et de modalités d’intervention foncière, 

- le programme qui répondra aux normes de développement durable définies par le Grenelle de 

l’environnement (économie d’espace, qualité architecturale des bâtiments, maîtrise de la 

consommation énergétique, densité optimisée, mixité sociale et fonctionnelle, préservation des 

espaces péri urbains). 

 

Cette démarche se basera sur une méthode de diagnostic partagé, de définition de différents scenarii 

contrastés et de formalisation de la solution retenue afin d’aboutir à la formalisation d’un projet sur la 

base d’une étude comprenant le choix du parti d’aménagement, d’un pré programme prévisionnel, 

d’un pré-bilan, l’évaluation des conditions juridiques et financières ainsi qu’à un phasage dans le temps 

des étapes de conception et de réalisation. 

 

La délégation du droit de préemption à l’EPF PACA pourra se faire au cas par cas ou de manière totale 

sur le périmètre de projet défini  en application des articles correspondants du code de l’urbanisme. 

 

La Commune s’engage à approuver le projet et à éventuellement lancer une procédure de 

déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF PACA. 

Au regard des besoins locaux en logements, la Commune veillera à la bonne coordination du projet 

avec les opérations en cours ou à venir sur son territoire. 

 

De ce fait, la convention prendra fin le 31 décembre 2022, elle prendra effet à compter de sa date de 

signature, celle-ci intervenant après mise en œuvre des formalités de contrôle rendant exécutoire les 

délibérations autorisant la signature de la présente convention par chacune des parties. Cette durée 

pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire. 

 

VU la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014, 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.300-1 et L.321-1 et suivants, 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention tripartite d’Intervention Foncière en 

opération d’ensemble sur le site des Viougues en phase impulsion-réalisation avec l’EPF 

PACA et la Métropole Aix-Marseille Provence, 
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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. 
 
32 – RETROCESSION DE LA BANDE SITUÉE DEVANT LES PROPRIÉTÉS CADASTRÉES SECTION BH N° 262 ET N° 

258 SISES 5, AVENUE MONSEIGNEUR MAURICE PLANO 

 
Un dépôt de permis de construire pour la réalisation de 3 villas situées au n° 5 de l’avenue Maurice 

PLANO a été fait au service de l’urbanisme prenant en compte les futurs aménagements de l’entrée 

de ville. 

 

Ces travaux ont été effectués mais jusqu’en limite de ces 3 villas. Aujourd’hui, les propriétaires, les 

consorts RACINE, souhaitent céder à la commune, afin que les travaux de pluvial puissent être réalisés 

par les services municipaux, la partie longeant le devant de ces 3 habitations et qui est intégrée aux 

parcelles BH N° 262 et 258 conformément au plan joint. 

 

Il est précisé que la rétrocession est opérée à l’euro symbolique.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la rétrocession de la partie de terrain longeant le devant des habitations et 

intégrée aux parcelles BH 262 et 258 à l’euro symbolique, 

- DESIGNE Maître Charles CAMILLE, notaire à Salon-de-Provence, pour rédiger l’acte de 

transfert de propriété et de dire que les frais seront à la charge de la commune,  

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

- AUTORISE  Monsieur le Maire 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. 
 
33 – RYTHMES SCOLAIRES / DEMANDE DE DÉROGATION A LA SEMAINE DE 4.5 JOURS ET RETOUR A LA 

SEMAINE DE 4 JOURS 

 
La réforme dite « des rythmes scolaires », avait été imposée aux maires sans véritable concertation et à 

marche forcée. Elle suscitait depuis sa mise en œuvre, à minima une interrogation sur sa pertinence 

sinon une hostilité avérée tant chez les parents d’élèves que dans l’Éducation Nationale. 

 

Cette opposition à cette réforme s'explique par : 

 

- son coût, porté pratiquement à la seule charge des communes, déjà largement impactées par 

les baisses de dotations de l'État et les transferts de compétence 

 

- son application uniforme sur l'ensemble des territoires, quelle que soit la diversité des publics 

accueillis 

 

- l'absence d'études permettant de confirmer son intérêt avéré pour tous les enfants, en 

particulier pour les élèves de maternelle 

 

- la remise en cause complète de l'organisation des familles, souvent conditionnée aux modalités 

de transport domicile-travail, et au mode de garde des tout-petits, rarement choisis 

 

- la désorganisation qu'elle a engendrée dans les communes déjà dotées d'une offre éducative 

municipale ou associative sur temps scolaire et hors temps scolaire, avec des intervenants 

extérieurs de qualité.  
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Depuis sa mise en œuvre dans la commune, les enseignants sont nombreux à avoir observé les effets 

néfastes de la réforme : ils ont relevé la très grande fatigue des enfants, surtout en maternelle, dès le 

jeudi. Ils estiment que le bénéfice sur la qualité des apprentissages est quasi inexistant, et constatent par 

ailleurs que les enfants passent désormais de longues journées en collectivité, du lundi au vendredi, sans 

pause. 

 

Un projet de décret (décret Blanquer) qui devrait être adopté le 28 juin 2017 permettra de déroger à la 

semaine de 4,5 jours, et permettra le retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017. La ville de 

Pélissanne organisera donc dès la rentrée de 2017, le retour à la semaine de 4 jours, soit les : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. Un service d’accueil de loisirs sera mis en place les mercredis, le matin ou à la 

journée. 

 

La ville a organisé une consultation des parents d’élèves, il en ressort que 83.39 % des sondés sont 

favorables au retour à la semaine de 4 jours, soit 527 personnes ayant répondu aux questionnaires.  

 

La Ville a préparé un texte à soumettre aux conseils d’école, qui seront naturellement associés et 

consultés.  

 

L’ensemble des services municipaux, (Service scolaire, animation, restauration, bibliothèque, service 

aux associations, police municipale pour la sécurité des entrées et sorties) est organisé, structuré et prêt 

pour ce retour à la semaine de 4 jours. 

 

Consciente de l’intérêt pédagogique qu’elles représentent pour les enfants, la Ville s’engage à ce que 

l’ensemble des activités périscolaires mis en place soit maintenu. 

 

Ainsi, les enfants continueront à bénéficier de ces activités pédagogiques, sans pour autant perdre le 

bénéfice d’une matinée de repos. Les parents bénéficieront de mode de garde leur permettant de 

conserver leur organisation personnelle et/ou professionnelle. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- SOLLICITE Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des 

Bouches-du-Rhône pour la mise en œuvre d’une dérogation à la semaine de 4,5 jours 

et le retour de la semaine de 4 jours à Pélissanne, dès la rentrée de septembre 2017, 

- SOLLICITE l’ensemble des Conseils d’école de la Commune sur le principe du retour à la 

semaine de 4 jours, 

- AUTORISE Monsieur le Maire 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. 
 

34 – PORTAIL FAMILLE / APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L’ENSEMBLE DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 

DES ACTIVITÉS DU SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE ET DU MULTI-ACCUEIL EN VUE DE L’OUVERTURE DU 

PORTAIL FAMILLES 

 
Le portail familles entrera en fonction le jour de la rentrée scolaire 2017. 

Il permettra aux familles de payer en ligne et de pouvoir préinscrire leur enfant 7 jours sur 7 et 24h sur 24. 

Une plaquette réalisée par le service communication sera jointe au livret : « mode d’emploi Service 

Education Jeunesse ». Pour cela, les règlements intérieurs doivent être modifiés. 

Il devra être précisé que peuvent se faire sur le portail famille via le site internet de la ville :  

 

1. les pré-inscriptions pour les activités suivantes : 

 L’école 
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 Les séjours 

 Les accueils de loisirs mercredis et vacances scolaires 

 La garderie du matin 

 La garderie du midi,  

 La restauration,  

 Le périscolaire, 

 L’aide aux devoirs, 

 L’accueil-jeunes 

2. Les demandes de réservation de place en crèche 

3. Le paiement en ligne par carte bleue 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la modification de l’ensemble des règlements intérieurs des activités du 

Service Education Jeunesse et du Multi-Accueil comme présentée 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. 
 

35 – PORTAIL FAMILLE / RYTHMES SCOLAIRES : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

FINANCIER DU SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE (SEJ) ET DU MULTI-ACCUEIL (MAC) 

 
Dans le cadre de la mise en fonction du Portail Famille, il convient de modifier le règlement financier 

relatif au paiement des factures du SEJ et du MAC pour les raisons suivantes : 

 

 Les parents auront à partir de la rentrée scolaire 2017-2018 la possibilité de payer leur facture en 

ligne via le portail familles ; 

 Suite à la modification des rythmes scolaires, il convient d’ajouter dans les prestations 

facturées : « les journées d’accueil de loisirs les mercredis » en plus des « demi-journées 

d’accueil de loisirs » ; 

 Avec la création de l’accueil jeune pour les 14-17 ans, il convient d’ajouter, également, dans 

les prestations facturées : « l’adhésion à l’accueil jeunes » et « les présences aux activités de 

l’accueil jeunes » 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la modification du règlement financier du Service Education Jeunesse et du 

Multi-Accueil comme présentée 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. 
 

36 – RYTHMES SCOLAIRES / APPROBATION DE LA MODIFICATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DE LA 

GARDERIE DU MATIN ET DU MIDI 
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La modification de la réforme des rythmes scolaires entraine un retour à la semaine à 4 jours, 

l’organisation du temps scolaire dans les écoles publiques maternelles et élémentaires sera la suivante : 

 

Horaires scolaires : 

 

Lundi  8h30-11h30 13h30-16h30 

Mardi  8h30-11h30 13h30-16h30 

Jeudi  8h30-11h30 13h30-16h30 

Vendredi 8h30-11h30 13h30-16h30 

 

Cette nouvelle organisation scolaire modifiera le fonctionnement de certains services d’accueil 

d’enfants avant et après l’école à compter du 04 septembre 2017. 

 

Garderie du matin :  

Modification  de l’article 1- « horaires et lieux » 

Cet accueil fonctionne les 4 jours durant les semaines scolaires sans le mercredi. Les horaires (7h30-

8h20), les lieux et les tarifs restent inchangés. 

 

Garderie du midi :  

Création du règlement intérieur de cette activité qui était englobé avec celui de la restauration 

municipale. 

 

Cet accueil qui fonctionnait les 4 jours et demi, fonctionnera les 4 jours durant les semaines scolaires 

sans le mercredi. Les horaires sont de 11h30 à 12h15, les lieux sont les écoles et le tarif est gratuit. 

 

Les élèves restent avec ceux qui sont inscrits à la restauration municipale et qui attendent le second 

service. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la modification des règlements intérieurs de la garderie du matin et du midi 

comme présentée 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. 
 

37 – RYTHMES SCOLAIRES / SUPPRESSION DU NOUVEAU TEMPS PERISCOLAIRE 

 
A compter du 04 septembre 2017, la sortie de classe des écoles maternelles et élémentaires publiques 

de la commune se fera à 16h30 compte-tenu du retour à la semaine de 4 jours. 

 

La commune supprime le service « Nouveau Temps Périscolaire » (NTP) gratuit à partir de 15h45 jusqu’à 

16h30 les : lundi, mardi, jeudi et vendredi des semaines scolaires.  

 

Ce temps ne sera plus sous la responsabilité de la collectivité, il redevient celui de l’Éducation 

Nationale. 

 

L’activité périscolaire de 16h30 à 18h30 est maintenue, dans les mêmes termes et les mêmes tarifs. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Après avoir délibéré,  

 

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

 

- SUPPRIME le Nouveau Temps Périscolaire en annulant le règlement intérieur de cette 

activité, 

- 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. 
 

39 – RYTHMES SCOLAIRES / APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS 

PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

 
Depuis septembre 2014, le service Animation Jeunesse, a dû mettre en place la réforme des rythmes 

scolaires. 

 

L’organisation du temps de loisirs pour les enfants a été modifiée lors des semaines scolaires. 

 

Depuis, le temps scolaire étant planifié sur une semaine à 4.5 jours, les temps extrascolaires et 

périscolaires avaient été réorganisés.  

 

Les mercredis matins étaient réservés à l’enseignement de 8h à 11h30. 

 

Les écoliers inscrits aux accueils collectifs de mineurs 3-10 ans étaient pris en charge à partir de 11h30 

jusqu’à 18h30 par l’équipe pédagogique. Ils étaient transférés par les animateurs en mini bus ou par un 

chauffeur d’une société privée par autocar jusqu’à l’ALSH Jean Paul Houlié. Les journées d’école se 

terminant à 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis le Nouveau Temps Périscolaire avait été prévu 

par la commune pour assurer une garderie gratuite de 15h45 à 16h30 pour les familles dans le besoin. 

 

Cette réforme a aussi eu une incidence sur les normes d’encadrement sur les activités périscolaires. Elles 

ont été assouplies soient 1 animateur pour 14 enfants âgés de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 

enfants âgés de plus de 6 ans. (au lieu d’ 1 animateur pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans et 1 

animateur pour 14 enfants âgés de plus de 6 ans.) 

 

Avant cette réforme, le temps scolaire était planifié sur 4 journées.  

De ce fait, l’accueil des enfants les mercredis se déroulait sur la journée entre 7h30 et 18h30 ou la demi-

journée entre 7h30 et 13h30.  

 

Quant au temps Périscolaire, il se déroulait les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30. 

 

Avec le retour à la semaine à 4 jours, l’organisation du temps scolaire dans les écoles primaires 

publiques sera de nouveau modifiée dès la rentrée scolaire 2017.  

 

Ainsi, lors des semaines scolaires, le service Animation Jeunesse proposera un mode d’accueil similaire à 

celui en place avant la réforme soit : 

 

- HORAIRES ACTIVITES PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES : 

o Lundi  16h30 - 18h30 

o Mardi  16h30 – 18h30 

o Mercredi  7h30 – 18h30 ou 7h30 – 13h30 

o Jeudi  16h30 – 18h30 

o Vendredi  16h30 – 18h30 

 

En effet, le N.T.P disparaitra car l’enseignement scolaire se déroulera les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis jusqu’à 16h30.  

 

Le temps périscolaire continuera à s’organiser au sein des écoles et à l’ALSH Jean Paul Houlié pour les 

écoliers de l’école Plan de Clavel située à proximité. 

  

Les normes d’encadrement resteront inchangées sur le temps périscolaire.  
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Puis, pour répondre au mieux à la demande des familles Pélissannaises les mercredis, l’accueil des 

enfants de 3-10 ans se fera : 

- soit à la journée de 7h30 à 18h30 (avec repas et goûter) 

- soit à la demi-journée de 7h30 à 13h30 (avec repas) 

avec un accueil échelonné le matin entre 7h30 et 9h puis le soir entre 17h et 18h30.  

 

De ce fait, les enfants seront accueillis au sein de l’ALSH Jean Paul Houlié. Les normes d’encadrement 

seront durcies et reviendront au taux avant réforme soit 1 animateur pour 8 enfants âgés de moins de 6 

ans et 1 animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans. (au lieu d’ 1 animateur pour 14 enfants âgés 

de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants âgés de plus de 6 ans.) 

 

Aussi, le transfert des écoliers inscrits à l’ACM ne sera plus nécessaire car les parents pourront déposer 

leurs enfants dès 7h30 à l’ALSH JPH. 

 

Par conséquent, les tarifs et règlements sont à modifier (voir autres délibérations). 

 

Enfin, en ce qui concerne l’organisation des vacances scolaires et le secteur des 11-14 ans il n’y aurait 

pas d’impact. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la modification de l’organisation du temps périscolaire et extrascolaire 

- 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. 
 

40 – RYTHMES SCOLAIRES : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL 

COLLECTIF DES MINEURS (ACM) 

 

À compter du 04 septembre 2017, les rythmes scolaires pour Pélissanne reviendront à la semaine de 4 

jours sans le mercredi, une modification dans le fonctionnement du service municipal ACM pour les 

mercredis des semaines scolaires est donc rendus nécessaire. 

Modification de l’article 1 de l’Accueil Collectif de Mineurs : «  Horaires et lieux » :  

L’ALSH 3-6 ans et 6-10 ans fonctionnera le mercredi des semaines scolaires de 7h30 à 18h30 (au lieu de 

11h30 à 18h30) uniquement. 

L’accueil les mercredis après-midi est supprimé et remplacé par un accueil à la journée complète et la 

demi-journée du matin avec repas.  

Les modalités d’accueil seront les mêmes que pendant les vacances scolaires. L’Accueil Collectif de 

Mineurs maternel 3-6 ans et élémentaire 6-10 ans reste dans le nouvel ALSH Jean-Paul Houlié, 393 

chemin Saint-Pierre, durant les mercredis et les vacances scolaires. 

L’ACM 11-14 ans se situera, comme actuellement, au sein du bâtiment de la Gare en fonction des 

effectifs sur les différentes périodes d’accueil. Ils seront accueillis de 12h à 18h les mercredis. 

Les jeunes de 14 à 17 ans (lycéens) seront accueillis à partir du mois de septembre 2017, dans un 1er 

temps, au sein de l’Espace Marie Louise Julien, Chemin de la Petite Brûlière ; et dans un 2ème temps, rue 

Georges Brassens, quartier La Prouvenque, à côté du Boulodrome. 

Périodes d’accueil : Une semaine de chaque période de vacances scolaires en dehors des vacances 

de Noël et des 3 premières semaines de la période des vacances d’Août.* 

Les enfants ne seront plus acheminés en car de leur école à l’ACM Jean-Paul Houlié à partir de 11h30 le 

mercredi des semaines scolaires mais déposer le matin entre 7h30 et 9h00. 
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Modifications de l’article 2 : « Dossier d’inscription » :  

Les inscriptions se font soit à l’accueil du Service Education Jeunesse, soit par internet via l’adresse mail 

sej@ville-pelissanne.fr., soit via le portail familles : www.ville-pelissanne.fr 

Les mails ou pré-inscription sur le portail familles ne sont pris en compte qu’à partir de 8 h 00 le 1er jour 

des inscriptions. Tous les mails arrivés avant 8 h 00 ne peuvent être pris en considération. 

Seulement un quart des effectifs est pris en compte à l’accueil du SEJ, les trois quarts des inscriptions se 

faisant par mail ou par le portail familles.  

Lorsque la limite des places disponibles est atteinte, une liste d’attente est constituée.  

En cas de désistement d’un enfant inscrit, la place libérée est alors proposée à un enfant placé en liste 

d’attente. 

Exemple : Pour l’accueil de loisirs ouvert à 72 places, 54 inscriptions seront enregistrées par mail et 18 

inscriptions pourront être acceptées au secrétariat du SEJ. 

Modification de l’article 4 :  « Participation financière» :  

 ajout de 2 grilles tarifaires des ACM du mercredi en journée complète.  

 

Grille tarifaire en Euros des ACM des mercredis à la journée avec prise en charge de la CAF – LEA  

Les familles dont le quotient familial se situe entre 0 et 900€ bénéficieront de l’aide LEA (l’aide aux  

Loisirs Equitables et Accessibles) de la Caisse d’Allocations Familiales et le tarif appliqué par journée 

de présence enfant en accueil de loisirs sera de 7€. 

 

 

Grille tarifaire en Euros des ALSH les mercredis à la journée en fonction des revenus 

Pour les familles nombreuses habitants Pélissanne, un tarif dégressif de 20% s’applique à partir du 

deuxième enfant et plus présents à la même activité. Pour les familles habitants hors Pélissanne une 

majoration de 30% est appliquée à la grille tarifaire. 

 

 ajout de la grille tarifaire des ACM du mercredi en demi-journée le matin avec repas pour les 3 

à 11 ans (maternelle et élémentaire) et l’après-midi avec repas pour les collégiens. 

Tranche de quotient 

familial 

 

Tarif d’une journée 

ALSH avec LEA 

Prise en charge par la 

CAF/jour 

Coût réel pour les 

familles / jour 

De 0 à 300 € 

7 € 

5.5 € 1.5 € 

De 301 à 600 € 3.4 € 3.6 € 

De 601 à 900 € 1 € 6 € 

Tarifs 
Tranche 

d’imposition 

Tarif d’une journée 

d’ALSH pour les 

Pélissannais 

* Tarif d’une journée 

d’ALSH pour les Pélissannais ayant 

2 enfants et plus 

inscrits et présents 

Prix d’une journée 

d’ALSH pour les 

« hors commune » 

Tarif 1 0 à 800 € 8,00 € 6,40 10,40 € 

Tarif 2 801 à 1600 € 9,90 € 7,92 12,87 € 

Tarif 3 1601 à 3200 € 12,10 € 9,68 15,13 € 

Tarif 4 3201€ à 4500 € 14,30 € 11,44 18,59 € 

Tarif 5 4501 € et plus 16,50 € 13,20 21,45 € 

mailto:sej@ville-pelissanne.fr
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 Suppression de la grille tarifaire des ACM du mercredi en demi-journée l’après-midi avec repas 

pour les 3 à 11 ans. 

 

 

 ajout de 2 grilles tarifaires pour la création de l’Accueil Jeunes. 

 

Les jeunes de  14 à 17 ans, sans majoration pour les hors commune : 

Le tarif de 20 € à l’année permet un accès de l’Accueil Jeunes durant toute l’année scolaire durant les 

semaines scolaires du mardi au samedi suivant les horaires indiqués dans la convention accueil de 

jeunes 14/17 ans et durant les vacances scolaires du lundi au vendredi suivant les horaires indiqués dans 

la convention accueil de jeunes 14/17 ans. Cette participation est volontairement peu élevée pour 

faciliter et faire connaître l’accueil aux jeunes.  

Adhésion annuelle en Euros pour l’Accueil Jeunes 

 

 

Grille tarifaire en Euros pour les sorties pédagogiques de l’Accueil Jeunes 

 

Tarifs 
Tranche d’imposition sur le 

revenu 

Participation de la Famille 

par jeune par sortie 

Participation 

de la 

commune de 

Pélissanne par 

jeune par sortie 

Tarif 1 De 0 à 800 € 55% 45% 

Tarif 2 De 801 à 1600 € 65% 35% 

Tarif 3 De 1601 à 3200 € 75% 25% 

Tarif 4 De 3201 € à 4500 € 90% 10% 

Tarif 5 De 4501 € et plus 95% 5% 

 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

Tarifs 
Tranche 

d’imposition 

Tarif 

d’une demi- journée 

d’ALSH 

pour les Pélissannais 

 

Tarif d’une demi-journée 

d’ALSH 

pour les Pélissannais  ayant 

2 enfants et plus 

inscrits et présents 

 

 

Prix d’une demi-

journée d’ALSH 

pour les « hors 

commune » 

Tarif 1 0 à 800 € 5,50 € 4,40 € 7,15 

Tarif 2 801 à 1600 € 6,45 € 5,16 € 8,39 

Tarif 3 1601 à 3200 € 7,55 € 6,04 € 9,82 

Tarif 4 3201 € à 4500 € 8,65 € 6,92 € 11,25 

Tarif 5 4501 € et plus 9,75 € 7,80 € 12,68 

 
Adhésion annuelle de l’accueil de jeunes  

Sur les périodes de vacances et semaines scolaires 

Tarif unique 20 € 
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À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation, 

 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sans 

Hébergements (Accueil Collectif des Mineurs) et de l’Accueil Jeunes comme présenté 

ci-dessus,  

- ARRÊTE la tarification telle que présentée ci-dessus,  

- 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. 
 

41 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES SÉJOURS ORGANISÉS PAR LE 

SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE 

 
Dans la continuité des mises à jour des règlements intérieurs du SEJ, il convient de procéder aux 

modifications suivantes pour celui des séjours :  

 

Modification  de l’article 1- « Modalités d’accueil» 

Les séjours pouvant être différents d’une année sur l’autre en fonction des projets proposés par le 

service animation, les âges, lieux et période des séjours sont susceptibles d’être modifiés et sont soumis 

à la validation du conseil municipal. 

 

Exemple imaginé : cette année le séjour ski qui avait lieu à Villard de Lans pour les 7 à 17 ans pourrait se 

transformer en séjour neige pour les 11-14 ans à Puy St Vincent.  

 

Modification  de l’article 2- « Inscription» 

Il convient de supprimer la mention : « La capacité d’accueil des séjours ne permet pas d’accepter 

tous les enfants. Ceux qui ont déjà participé à un séjour dans l’année scolaire en cours ne sont pas 

prioritaires. Ils seront inscrits sur liste d’attente et contactés si des places sont disponibles. » 

Nous n’avons pas atteint notre quota pour le séjour culturel des vacances d’automne. Une des raisons 

est le risque que certains ne puissent pas s’inscrire au séjour ski en plus de ce séjour-là.  

Par ailleurs certaines familles ne pouvant pas partir en vacances pour des raisons financières, familiales 

ou professionnelles, sont heureuses de pouvoir laisser partir leur enfant en vacances avec le SEJ.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur comme présenté 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. 
 

42 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR L’AIDE AUX LOISIRS 

EQUITABLES ET ACCESSIBLES (LEA) 

 
L’aide LEA est reconduite du 1er janvier au 31 décembre 2017. Cette aide individuelle destinée aux 

familles et mise en place depuis 2011 pour remplacer les bons vacances, a pour objectif de : 

 

- Favoriser l’accessibilité, la mixité sociale, 

- Favoriser l’équité par la recherche du tarif le mieux adapté à chaque situation familiale. 

 

Afin de poursuivre ce partenariat avec la CAF dans ce domaine, il est nécessaire de signer cette 

convention. 
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La signature de cette convention engage la mairie de Pélissanne à demander aux familles dont le 

quotient familial est compris entre 0 et 900 €, une participation financière conforme au barème ci-

dessous : 

 

- 0,19€ de participation familiale par heure par enfant pour les familles ayant un QF< ou= à 300 

quelle que soit la politique tarifaire pratiquée, 

- 0.45€ de participation familiale par heure par enfant pour les familles ayant un QF entre 301 et 

600 quelle que soit la politique tarifaire pratiquée, 

- 0.75€ de participation familiale par heure par enfant pour les familles ayant un QF entre 601 et 

900 quelle que soit la politique tarifaire pratiquée. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la convention d’objectifs et de financement pour l’aide aux loisirs équitables 

et accessibles, 

- 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. 
 
43 – APPROBATION DES CONVENTIONS DE TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE 

PROVENCE ET LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
La Métropole AIX-MARSEILLE PROVENCE est depuis le 1er janvier 2016 autorité organisatrice de la 

Mobilité Durable. A ce titre, elle détient depuis cette date la compétence des transports scolaires sur 

son ressort territorial. 

 

À la même date, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris en charge les services de transport non 

inclus dans le ressort territorial de la Métropole Aix-Marseille Provence puis les transports scolaires au 1er 

septembre 2017. 

 

La présente délibération a pour objet d’approuver la signature de la nouvelle convention cadre entre 

la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, la Région PACA et la commune de Pélissanne pour assurer la 

continuité de l’organisation des transports scolaires. Cette convention cadre détermine les rôles 

respectifs de la METROPOLE AIX-MARSEILLE,  la Région et de la Commune de Pélissanne pour le 

transport des élèves relevant de la compétence de la METROPOLE AIX-MARSEILLE et domiciliés sur son 

territoire, en application des dispositions de l’article L213-12 du Code de l’Education. 

 

Ainsi, la Métropole et la Région confient à la commune l’information des familles et l’instruction des 

dossiers de demande de transports scolaires des élèves habitant son territoire. 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la signature des conventions, jointes au registre des annexes, avec la 

Métropole Aix-Marseille Provence et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur relative au 

transfert de la compétence « transports scolaires », 
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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. 
 

44 – CRÉATION D’UN ACCUEIL JEUNES : INSCRIPTION AU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2014-2017 ET 

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 

 
Suite à la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2014, la commune de Pélissanne est 

signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération avec la Caisse d’allocations Familiales des 

Bouches-du-Rhône. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement pour 4 années dont la finalité 

est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 

ans.   

 

Rappel des actions prévues au CEJ 2014/2017 : 

- la première année ont été pris en charge les séjours jeunes, 

- la deuxième année a été pris en charge l’extension de l’agrément du RAM, avec un demi 

agrément supplémentaire, 

- la troisième et quatrième année : le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), l’Accueil Jeunes et la 

prise en charge des formations BAFA/BAFD sont les 3 dernières actions de ce CEJ. 

 

En effet, le service Animation Jeunesse de la commune de Pélissanne souhaite réinvestir les anciens 

vestiaires de la Prouvenque et faire de ce site un nouveau lieu dédié aux 14-17 ans.  

 

La création de cet Accueil Jeunes permettrait de mieux prendre en compte les besoins des jeunes 

Pélissannais âgés de 14 à 17 ans jusqu’alors rattachés aux Accueils Collectifs de Mineurs. 

 

La situation de l’Accueil Jeunes est adaptée à cet usage puisque à proximité du centre-ville et des 

équipements sportifs. Cette zone constituée d’un boulodrome, terrains de sports, skate Park, city 

stade…est fréquentée par de nombreux jeunes Pélissannais. 

 

Des travaux d’aménagement et de mise en conformité (accessibilité …), sont nécessaires. 

 

L’ouverture de ce nouvel espace est prévue pour le 04 septembre 2017. Toutefois, si les travaux ne sont 

pas terminés en septembre 2017, les jeunes pourront être accueillis en attendant à l’Espace Marie 

Louise Jullien situé - chemin de la petite Brûlière à Pélissanne. 

 

Pour répondre au mieux aux attentes de ces jeunes, l’Accueil Jeunes serait ouvert lors des semaines et 

vacances scolaires et fonctionnerait en accueil ouvert. Il deviendrait alors un véritable lieu 

d’information, d’échanges, de rencontres et de loisirs où chaque jeune pourrait recevoir une écoute et 

une aide de la part de professionnels de l’animation (aide aux devoirs, point information, espace 

numérique, coin détente …) 

 

Aussi, la création d’un accueil de jeunes 14/17 ans nécessite le conventionnement avec la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale afin d’obtenir un agrément. 

 

La DDCS est favorable à cette nouvelle action puisqu’elle répond au besoin social existant sur 

Pélissanne. En effet, actuellement aucun local n’est dédié aux jeunes de 14 à 17 ans sur Pélissanne. 

 

Ainsi, l’équipe d’animation aurait pour missions d’accompagner ces jeunes au cours de leur 

adolescence, de les rendre acteurs de leur temps libre, de les impliquer dans la vie locale…en 

proposant des animations éducatives et ludiques autour de thématiques telles que la citoyenneté, le 

développement durable, la santé etc… 

 

Le local d’environ 100 m2 attribué aux jeunes pour le développement des animations se compose de : 

- 1 salle d’activité d’environ 25 m2 

- 1 salle polyvalente d’environ 50 m2 

- 1 coin informatique 

- 1 coin détente 

- 1 coin information 

 

Lors des semaines scolaires, l’Accueil jeunes sera ouvert : 
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- De 16h30 à 18h30 les mardis, jeudis et vendredis (des soirées à thèmes pourraient être 

organisées entre 20h et 22h les vendredis). 

o par les jeunes en présence de l’équipe d’animation   

o ou  par l’équipe d’animation. 

- de 13h30 à 18h30 les mercredis et samedis 

 

Durant cette période, les jeunes pourront participer à l’organisation d’évènements locaux de la ville tels 

que la semaine verte, le corso fleuri, le raid aventure, dévore livres…afin de les responsabiliser et les 

rendre acteurs. 

 

Dans ce nouveau local, ils pourront aussi bénéficier d’un espace pour faire leurs devoirs, d’un point 

information (WIFI) où ils pourront effectuer des recherches et d’un coin détente pour créer de 

l’échange avec les autres jeunes (baby foot, ping pong…) 

 

Lors des vacances scolaires, l’Accueil Jeunes, sera ouvert : 

- de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h du lundi au vendredi. (Les vendredis, des soirées à thèmes 

seront organisées par les jeunes ou l’équipe d’animation entre 20h et 22h) 

 

Des séjours avec hébergement pourront être proposés et co-construits avec les jeunes. 

Ainsi, les jeunes seront sollicités sur l’organisation de séjours et mini-séjours, sorties et projets 

évènementiels ou autres. 

 

L’équipe pédagogique sera constituée de 2 animateurs permanents placés sous la direction de Jérémy 

PETIT, animateur territorial Catégorie B. 

 

L’ensemble de l’équipe éducative est sous la responsabilité d’Alexia RIVAS, directrice du service 

Animation Jeunesse de la Mairie de Pélissanne.  

L’équipe devra  informer au moins 1 fois par an la Direction Départementale Déléguée des bouches du 

Rhône en charge des Accueils Collectifs de Mineurs du déroulement, types d’activités, difficultés 

rencontrées. 

 

La capacité d’accueil sera de 24 jeunes.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- AUTORISE la création d’un nouveau service public dénommé « Accueil Jeunes », 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale pour l’obtention d’un agrément pour l’accueil de mineurs, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales pour 

l’inscription d’une nouvelle fiche action au Contrat Enfance et Jeunesse 3G,  

- 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. 
 

45 – MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL DES PRE-ADOLESCENTS (11-14 ANS) LES MERCREDIS 

 
Depuis des années, durant les vacances scolaires, une vingtaine de pré-adolescents (11-14 ans) 

participent chaque semaine à des activités organisées par le service Animation Jeunesse de la 

commune. Ils sont accueillis de 8h à 18h au sein du Bâtiment La Gare et sont encadrés par une équipe 

d’animateurs qualifiés. Ces animations sont agréées par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. 

 

Durant les semaines scolaires, ces pré-ados sont accueillis au sein de l’ACM 3-10 ans puisqu’ils ne sont 

pas très nombreux. (environ 5 inscrits). En effet, même si l’équipe pédagogique prend en compte les 
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besoins de cette tranche d’âge particulière, le programme d’activités mis en place, les échanges avec 

les enfants plus jeunes et l’espace actuel ne permettent pas à ces préados de s’épanouir totalement. 

 

Avec la création d’un Accueil jeunes pour les 14-17 ans en septembre 2017, le service Animation 

Jeunesse souhaiterait en profiter pour redynamiser le secteur 11-14 ans en proposant un accueil plus 

adapté à nos jeunes Pélissannais. 

 

Ainsi, dès la rentrée scolaire 2017, le service Animation Jeunesse aimerait proposer, en plus des 

vacances scolaires, d’accueillir une vingtaine de préadolescents âgés de 11 à 14 ans, au sein du 

Bâtiment de La Gare lors des mercredis de 12h à 18h. Ces jeunes seraient encadrés par une équipe 

d’animateurs permanents et qualifiés. Les repas seraient pris en charge par la collectivité et seraient 

gérés par le service de restauration. La prise de repas s’effectuerait dans l’annexe. Cette nouvelle 

activité serait agréée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

Les objectifs pédagogiques seraient de permettre aux pré-adolescents de s’épanouir en dehors du 

cadre familial et du cadre scolaire, de les rendre acteurs de leur temps libre, de les accompagner au 

cours de l’adolescence. L’équipe d’animation mettrait en place un panel d’activités autour de 

thématiques telles que le sport, l’environnement, la culture etc… 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la mise en place d’un accueil des pré-adolescents (11-14 ans) les mercredis,  

- 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. 
 

46 – APPROBATION DU CONTRAT DE RESERVATION AVEC LE CAMPING VAL D’HERAULT A BRISSAC 

 
Le Service Education Jeunesse propose pendant les vacances d’été un séjour ados de 13 jours (séjour 

qui sera agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale), du vendredi 9 au mercredi 19 

juillet. Ce séjour se déroulera au Camping Val d’Hérault (dans l’Hérault) les menus et repas seront 

préparés par l’équipe encadrante et les jeunes. 

 

Ce séjour a pour objectif de faire découvrir un nouvel environnement aux jeunes Pélissannais. L’équipe 

d’animation mettra en place un panel d’activités autour de l’eau et l’environnement (initiation et 

découverte de la spéléologie, Canoé, Randonnée, Via Ferrata …, visite de Montpellier, Saint Etienne 

d’Issensac...) Elle proposera également des veillées et des activités ludiques adaptées au public. 

 

Les conditions d’accueil des jeunes au camping seront :  

 Public accueilli : une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans  

      4 animateurs encadrants  

 Période : du vendredi 9 au mercredi 19 juillet 2017 

 Tarif :  

o 7.64€ par nuit et par enfant/animateur (soit 2200 € pour 12 nuits et 13 jours de 

camping). Ce tarif comprend : 

 La location de 5 emplacements, 

 La mise à disposition du bloc sanitaires et des douches, 

 La location d’un réfrigérateur, 

 L’utilisation des équipements du camping (piscine), 

 La participation aux animations organisées par le camping (Animations et 

veillées à thèmes etc…), 

 Taxes de séjour, 

 Frais de réservation, 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la signature du contrat de réservation pour le séjour été à Brissac,  

- 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. 
 

47 – APPROBATION DE LA TARIFICATION DU SEJOUR ETE A BRISSAC 

 
Le service Education Jeunesse organise un séjour de 13 jours pendant les vacances d’été 2017 au 

camping Val d’Hérault à BRISSAC concernant une vingtaine de jeunes. 

- Un séjour du 07 au 19 juillet 2017 

 

Les activités principales seront des activités d’eau, plein air… ainsi que la découverte du patrimoine 

historique et culturel de cette région. 

 

Le coût du séjour de 13 jours, du 07 au 19 juillet, est estimé à 530€/préados (frais d’hébergement sous 

tentes, repas, activités, transport et salaires des 4 animateurs encadrants) 

 

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

au séjour d’été. 

 

Tarification du séjour du 7 au 19 juillet 2017 (13 jours) 

 

Tarifs 
Tranche d’imposition 

sur le revenu 

Prix du séjour été 

2017 pour les jeunes 

de Pélissanne 

Participation 

de la 

commune de 

Pélissanne par 

jeune  

Participation de 

la commune de 

Pélissanne par 

jeune en 

pourcentage 

Prix du séjour été 

pour les  

jeunes hors 

Pélissanne 

1 De 0 à 800 € 281 € 229 € 45% 510 € 

2 De 801 à 1600 € 338 € 182 € 35% 520 € 

3 De 1601 à 3200 € 398 € 132 € 25% 530 € 

4 De 3201 € à 4500 € 486 € 54 € 10% 540 € 

5 De 4501 € et plus 523 € 27 € 5% 550 € 

 

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

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

 

Un tarif modulé basé sur le coût de revient du séjour est appliqué aux familles des communes 

extérieures. 

 

Les inscriptions à ces séjours sont ouvertes en priorité aux enfants de la commune de Pélissanne. Elles 

débuteront le mardi 6 juin 2017 à partir de 8h et les 3/4 des inscriptions se feront par mail. Seul 1/4 des 

effectifs pourra être pris en compte à l’accueil du SEJ.  

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

ouvertes aux enfants des communes extérieures.  
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VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPROUVE la tarification présentée ci-dessus pour le séjour été à Brissac,  

- 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. 
 

Monsieur le Maire propose l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour.  

A l’unanimité, les élus acceptent l’ajout de cette délibération sachant qu’elle n’entraîne aucune 

conséquence financière. 

 
48 – MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS A L’ORGANISATION DES JEUX 

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE DE 2024 

 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la commune de Pélissanne est attachée ; 

 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

d’été 2024 ; 

 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 

nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 

commune en ce domaine ; 

 

Considérant que la commune de Pélissanne souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 
 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

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

 

- APPORTE son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit 

retenue par le Comité International Olympique, 
- 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. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 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») 

 

Monsieur le Maire, nous avons apprécié à sa juste valeur l’organisation d’un festival des Arts de la rue 

les 3 et 4 juin derniers. Nous sommes toujours heureux de voir la municipalité reprendre à son compte les 

idées du programme de Réunir Pélissanne de 2014. 

Ce fut une très belle réussite comme l’avaient été, en mai 2013 et mai 2014 les premières initiatives en 

matière d’Arts de la Rue, organisées par l’Association Parenthèse, à cette époque subventionnée par 

la municipalité.  

A ce sujet nous nous interrogeons sur l’évolution qui se dessine. Nous observons en effet qu’une 

association a obtenu des subventions pour organiser ce festival. Nous avions pourtant compris que 

désormais ce serait le service culturel de la Mairie qui organiserait tous les événements culturels, raison 

pour laquelle l’association Parenthèses s’était vue refuser toute subvention. Pouvez- vous nous confirmer 

que des associations peuvent à nouveau faire des demandes de subventions pour organiser des 

événements culturels ?  

 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

Selon Pierre REVERDY « On ne rencontre l'humilité digne et la vraie modestie nulle part ».  

 

Lorsqu’on lit les questions orales de votre groupe on en fait l’inéluctable constat. 

 

En effet, déjà les travaux de restructuration de la rue Carnot et de la Place Cabardel étaient votre idée. 

Régulièrement, vous affirmez que les réalisations de la majorité municipale sont issues de votre 

programme. Là encore, le festival au rythme de ma rue porté conjointement par l’association 

ARTECHANGE et la Municipalité, serait de votre inspiration...  

 

Vous avez donc cette capacité sans n’avoir jamais été aux affaires d’avoir la paternité de toutes les 

réalisations municipales... d’autre appellerait cela de la suffisance... 

 

Pour répondre à votre interrogation, la Direction des Affaires Culturelles, bien plus modeste que vous ne 

l’êtes, n’a ni l’ambition ni la capacité, à porter l’ensemble des actions culturelles sur la Commune. Elle 

peut et doit laisser libre cours au portage associatif quand il est en capacité d’offrir une prestation de 

qualité. Elle coordonne en revanche la politique culturelle sur la commune. 

 

S’agissant des subventions municipales, il est juste de vous rappeler que la Commune en détermine 

librement l’affectation dans l’équité et l’intérêt général.  

 

Rien n’interdit donc à une association de déposer une demande de subvention, liberté est donnée à la 

collectivité d’octroyer ou non, une aide financière ou en nature. 
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Question n° 2 (Groupe « Pélissanne Autrement) 

 

Quel est le devenir de l’immeuble communal (140 m2 habitables) situé au fond du parc Saint Martin ? 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

Cet immeuble est actuellement en très mauvais état et requiert de lourds travaux de réhabilitation et 

de mise en conformité. Le parc Saint Martin a vocation a accueillir de plus en plus d’événements et de 

festivités. Nous envisageons donc, sous toutes réserves, d’en faire une annexe de la régie technique des 

manifestations. 

 

 

 

 

Question n° 3 (Groupe « Pélissanne Autrement ») 

 

La commune a acquis cet immeuble en 2010 au motif « d’assurer des réserves foncières dans des lieux 

propices au développement des projets soutenus par la commune » et le Conseil Général a été sollicité 

pour l’octroi d’une subvention pour la réalisation de ce projet. 

En 2013, à une question orale demandant où en était la transformation de ce bien en logements, il a 

été répondu : « Le projet de réhabilitation de la maison Pelletan en vue de créer des logements sociaux 

n’a pas pu encore se concrétiser compte tenu de la charge de travail des services et des projets 

actuellement encore en cours. Dès que possible, la maison située 16 rue Pelletan sera transformée en 

logements sociaux comme cela a été prévu lors de son achat et le garage attenant sera  transformé 

en local à archives.» 

Quel est l’état de cet immeuble, quelle est sa vocation à court et moyen terme, quel intérêt peut avoir 

la commune à débourser 220.000€ (prix d’achat de cette maison) si aucun projet n’est prévu ? 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

 

Il a été considéré comme prudent d’attendre la réalisation du projet de médiathèque pour qualifier 

définitivement le devenir de cette maison. Ainsi, dans le cadre du projet scientifique, culturel, éducatif 

et social de la Médiathèque a été acté le principe de création d’un cheminement culturel entre la 

Salle Marthe Reversat et la médiathèque. Le garage de la Maison Pelletan va donc permettre la 

réalisation de ce cheminement. Il sera en effet réalisé un passage sous porche dès 2018 qui offrira une 

liaison piétonne entre la place Roux de Brignoles, la Place Pisavis et le Parc Maureau. 

 

La Maison Pelletan accueille d’ores-et-déjà une partie des archives municipales, le temps que la ville 

dédit définitivement un lieu adapté à cet objet. 

 

S’agissant du projet de logements sociaux, ceux-ci seront créés temporairement dans la nouvelle 

maison acquise au 8 rue de la République le temps que la collectivité travaille à la réhabilitation de la 

Maison Pelletan. 

 

 

 
La séance est close à 20h05. 

 

Fait à Pélissanne, le 28 juin 2017 

 


