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À afficher du 27 septembre 2017 au 27 octobre 2017 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présents : 25 

Absents ayant donné procuration : 3 

Absent sans pouvoir : 1 

 

L’an 2017, le jeudi 21 septembre, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 15 septembre 2017. 

 

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

SUCETTI, Patricia CHARLEMAGNE, Armelle PULOC’H, , Hélène MURA, Jacky SZULE, Bernard DESCAVES, 

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Katia GRAS,  Annie POTTIEZ, Cécile 

PERIN, Brice LE ROUX, Francis GRANZOTTO, Guy CONSTANT,  

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Ludovic BAUDRY Bernard DESCAVES 

Christophe FERNANDEZ Pascal MONTÉCOT 

Natacha CATEL Brice LE ROUX 

 

Absente sans pouvoir : Nelly FOURNIER  

 

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

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

Territoriales.  

 

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

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



 

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

 

Ces formalités remplies, sous la présidence de Monsieur le Maire, la séance est ouverte à 18 h 00. 

 

 

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

SÉANCE DU 26 JUIN 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, Marie-Paule PELLETIER, Corinne ROUSSEL, Corinne SERY, Ingrid FELIX-PAPA Florence 

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Christophe FERNANDEZ, Katia GRAS,   

 

Et 6 abstentions :  

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

 

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

 

Arrivée de Monsieur Ludovic BAUDRY à 18 h 05. 

 

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 :  
 

1. Décision n° 256/2017 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CONTRÔLE TECHNIQUE POUR LA CRÉATION D’UNE 

MÉDIATHÈQUE AVEC LA SOCOTEC 

 
Considérant  qu’il  convient d’ajouter une mission supplémentaire relative à la stabilité des avoisinants, la ville 

conclut un avenant n° 1 à la convention de contrôle technique avec SOCOTEC France 225, boulevard Winston 

Churchill 13300 SALON DE PROVENCE pour un montant de 3 900,00 € HT soit 4 680,00 € TTC.  

 

2. Décision n° 257/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA RÉALISATION D’UNE ACTIVITÉ DE VIA FERRATA AVEC LE 

BUREAU DES MONITEURS DE L’HÉRAULT 

 
Dans le cadre des diverses activités proposées par le Service Education Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour la réalisation d’une activité de « Via Ferrata » les 15 et 17 juillet 2017 avec 

le syndicat local du BUREAU DES MONITEURS DE L’HÉRAULT 15, place des Halles 34190 GANGES pour un montant de 

540,00 € TTC. 

 

3. Décision n° 258/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA RÉALISATION D’UNE ACTIVITÉ DE SPÉLÉOLOGIE AVEC LE 

BUREAU DES MONITEURS DE L’HÉRAULT 

 
Dans le cadre des diverses activités proposées par le Service Education Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour la réalisation d’une activité de spéléologie les 11 et 13 juillet 2017 avec le 

syndicat local du BURAU DES MONITEURS DE L’HÉRAULT 15,  place des Halles 34190 GANGES pour un montant de 

540,00 € TTC. 

 

4. Décision n° 259/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA RÉALISATION D’UNE ACTIVITÉ CANOË AVEC 

L’ASSOCIATION GEKO-KAYAK 

 
Dans le cadre des diverses activités proposées par le Service Education Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour une descente des Gorges de l’Hérault en canoë sur deux demi-journées 



le 8 juillet 2017 avec l’association GEKO-KAYAK 18,  rue Porte Saint-Guilhem 34150 ANIANE, pour un montant de 

370,00 € TTC. 

 

5. Décision n° 260/2017 

CONTRAT DE PRET A USAGE AVEC L’EARL 3S 

 
La commune possède des terres agricoles non exploitées qu’elle souhaite mettre en exploitation. La commune 

conclut un contrat de prêt à usage pour l’exploitation de terres agricoles communales avec l’EARL 3S Domaine 

Saint-Savournin chemin du Devenset 136890 LANÇON-PROVENCE, à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 

un an renouvelable chaque année par reconduction expresse. Le contrat est consenti à titre gratuit.  

 

6. Décision n° 261/2017 

TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVÊTEMENT DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX – MARCHÉ À 

PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il convient de faire des travaux de peinture et de revêtement dans les différents bâtiments 

communaux, la ville conclut un marché public de travaux avec la SAS BLUE BAT mandataire du groupement 117 

Traverse de la Montre – 13011 MARSEILLE, BÂTIMENTS ET COULEUR DU SUD 3 avenue de la Marane ZI la Valampe 

13229 CHÂTEAUNEUF LES MARTIGUES et POUJOL BÂTIMENT route de Valbrillant 13590 MEYREUIL, pour un montant de 

70 000,00 € HT soit 84 000,00 € TTC. 

 

7. Décision n° 262/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE PLACE TIVOLI – LOT N° 2 « GROS 

ŒUVRE » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux dans la salle Marthe REVERSAT existante, requalifiée en 

salle polyvalente, la ville conclut un marché public de travaux pour le  lot n° 2 « gros œuvre » avec l’Entreprise 

Générale du Bâtiment  immeuble l’Olympe 35 avenue de Saint Roch 13740 LE ROVE, pour un montant de 109 135,77 

€ HT soit 130 962,92 € TTC. 

 

8. Décision n° 263/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE PLACE TIVOLI – LOT N° 3 

« PLATRERIES ET REVETEMENTS » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux dans la salle Marthe REVERSAT existante, requalifiée en 

salle polyvalente, la ville conclut un marché public de travaux pour le  lot n° 3 « plâtreries et revêtements » avec 

l’entreprise DM BÂTIMENT 12 rue de Vaucanson ZI Colline Sud 13500 MARTIGUES, pour un montant de 30 757,00 € HT 

soit 36 908,40 € TTC.  

 

9. Décision n° 264/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE PLACE TIVOLI – LOT N° 4 

« ELECTRICITÉ ET CONDITIONNEMENT D’AIR » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE 

DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux dans la salle Marthe REVERSAT existante, requalifiée en 

salle polyvalente, la ville conclut un marché public de travaux pour le lot n° 4 « électricité et conditionnement d’air » 

avec l’Entreprise de Travaux d’Electricité (ETE) 154 route de l’Amelau 13580 LA FARE LES OLIVIERS, pour un montant 

de 59 416,72 € HT soit 71 300,06 € TTC.  

 

10. Décision n° 265/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE PLACE TIVOLI – LOT N° 5 

« MENUISERIES METALLIQUES » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux dans la salle Marthe REVERSAT existante, requalifiée en 

salle polyvalente, la ville conclut un marché public de travaux de requalification pour le lot n° 5 « menuiseries 

métalliques » avec l’entreprise S.F.M. DU LUBERON 843 chemin du Reydet 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE, pour un 

montant de 39 307,83 € HT soit 47 169,40 € TTC. 

 

11. Décision n° 266/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE « MARTHE REVERSAT » PLACE TIVOLI 

– RELANCE DES LOTS 1 ET 7 MAPA N° 03-2017 – LOT N° 7 « FAÇADES » - MARCHÉ À PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant que la salle « Marthe REVERSAT » existante est requalifiée en salle polyvalente et que les lots 1 

« désamiantage » et 7 « façades » du précédent marché « TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

PLACE TIVOLI » (MAPA N° 3-2017) ont été déclarés sans suite ou infructueux, la ville conclut un marché public de 

travaux suite à la relance du lot n° 7 « façades » avec  la SARL AB FAÇADES ZA de la Gandonne 19 boulevard 

Ventadouiro 13300 SALON DE PROVENCE. Le montant total du présent lot s’élève à 24 030,00 HT soit 28 836,00 € TTC. 

 



12. Décision n° 312/2017 

DEMOLITION PARTIELLE DE L’ECOLE PRIMAIRE FREDERIC MISTRAL – MARCHÉ À PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle école primaire en lieu et place de l’école primaire Frédéric 

Mistral, il convient de démolir partiellement l’école primaire Frédéric Mistral. La ville  conclut un marché public de 

travaux avec l’entreprise CALVIN Frères  les Cravons route nationale de Salon 13130 BERRE L’ETANG, pour un 

montant de 71 068,75 € HT soit 85 282,50 € TTC.  

 

13. Décision n° 313/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AU TITRE DE L’AIDE RÉGIONALE POUR LA RÉNOVATION DU 

MONUMENT AUX MORTS DU CIMETIÈRE FONTAINEBLEAU 
(cette décision annule et remplace la décision du Maire n° 383-2016 du 10 novembre 2016). 

 

Une demande de subvention est faite auprès du Conseil Régional pour la rénovation du Monument aux Morts à 

hauteur de 60 % du coût de l’opération à savoir 1 930,67 € HT. 

 

 

14. Décision n° 314/2017 

SANS OBJET  

 

15. Décision n° 315/2017 

CONVENTION D’ÉDITION D’UN AGENDA DE POCHE AVEC LA SOCIÉTÉ NS ÉDITION 

 
Le service communication de la ville édite des agendas de poche regroupant toutes les manifestations se déroulant 

sur la commune. La commune conclut une convention d’édition gratuite d’un agenda de poche avec l’Agence 

d’Édition Commerciale NS ÉDITION rue Henry Eisseris 13300 SALON  DE PROVENCE. L’agence NS ÉDITION assure le 

financement de l’opération par la vente d’espaces publicitaires sans que le montant total des recettes ne puisse 

excéder 25 000,00 € HT. La convention est conclue pour une année à compter du 30 juin 2017. 

 

16. Décision n° 316/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN D’EQUIPEMENT TECHNIQUE AVEC LA SAS 

HÖRMANN FRANCE 

 
Certains bâtiments communaux sont équipés de portes et de portails automatiques et il y a lieu de les maintenir en 

bon état de fonctionnement. La commune souhaite réunir tous les contrats actuellement en cours  en un seul et 

même contrat et y ajouter la maintenance de la porte automatique de l’entrée du bâtiment principal de la mairie. 

La commune conclut le renouvellement du contrat d’entretien d’équipement technique avec la SAS HÖRMANN 

France ZAC la Coudoulette route de Saint Jean 13680 LANÇON-PROVENCE. Le contrat entre en vigueur à compter 

du 1er juillet 2017 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse 

excéder 3 ans. Le montant annuel du contrat s’élève à 1 760,00 € HT soit 2 112,00 € TTC. 

 

17. Décision n° 317/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHÈQUE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU PARC MAUREAU A 

PELISSANNE – LOT N° 6 « RAVALEMENT DE FAÇADES – ECHAFAUDAGE » - MARCHÉ A 

PROCÉDURE ADAPTÉEE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Dans le cadre de la création de la future médiathèque sur la commune et suite à la relance de la consultation pour 

le lot 6 « ravalement de façade – échafaudage », la ville conclut un marché public de travaux pour la construction 

et les aménagements extérieurs du parc Maureau pour le lot n° 6 « ravalement de façade – échafaudage » avec 

l’entreprise ATRIUM BATIMENT 230 rue François Hennebique ZAC Gustave Eiffel 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, 

pour un montant de 94 177,02 € HT soit 113 012,42 € TTC.  

 

18. Décision n° 318/2017 

CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE AVEC EPF PACA POUR LE COMPTE 

DE MONSIEUR ET MADAME CLAVEL 

 
La stratégie foncière publique mise en œuvre pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales par 

l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, a permis d’acquérir un logement situé 871 route de 

Lambesc à Pélissanne. A ce titre, une convention d’occupation précaire et révocable a été conclue entre la 

commune et l’EPF PACA pour le compte de Monsieur et Madame CLAVEL, à compter du 10 juillet 2017 jusqu’au 31 

décembre 2017 pour une redevance mensuelle de 500,00 €.  

 

19. Décision n° 319/2017  

TRAVAUX RAVALEMENT DES FAÇADES DU GROUPE SCOLAIRE DES ENJOUVÈNES – AVENANT N° 

1 

 



Considérant la nécessité de modifier des prestations prévues au marché au regard de l’avancement des travaux de 

ravalement des façades du groupe scolaire des Enjouvènes, la ville conclut un avenant n° 1 au marché public avec 

l’entreprise ATRIUM BATIMENT 230 rue François Hennebique ZAC Gustave Eiffel 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, 

pour un montant de 2 886,00 € HT soit 3 463,20 € TTC. Le nouveau montant du marché s’élève à 32 299,60 € HT soit 

38 759,52 € TTC.  

 

20. Décision n° 320/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION ET D’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

POUR LES SERVICES DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 
 

Considérant  la nécessité pour les services de la restauration municipale de louer et de faire entretenir des vêtements 

de travail, la ville renouvelle le contrat avec la Société ELIS PROVENCE 33 avenue de Bruxelles 13127 VITROLLES à 

compter du 6 juillet 2017 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne 

puisse excéder 4 ans. Le montant mensuel s’élève à 325,75 € HT soit 390,90 € TTC.  

 

 

21. Décision n° 321/2017 

CONTRAT DE FORMATION ORALE ET CRÉATIVITÉ DE L’ADULTE « COMMENT ANIMER UN ATELIER 

COMPTINES » AVEC MADAME MONIQUE BERTRAND 

 
Considérant la volonté pour la commune de former ses agents sur divers thèmes, la ville conclut un contrat de 

formation orale et créativité de l’adulte « comment animer un atelier comptines » pour le 21 août 2017 avec 

l’entreprise individuelle A L’ENSEIGNE LES CONTES Mas des Pins 4170 route d’Alleins 13560 SENAS pour un montant de 

780,00 € TTC. 

 

 

22. Décision n° 322/2017 

ACTE D’ADHESION A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE 

RECOURS A L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS PAR LA MÉTROPOLE AIX-

MARSEILLE PROVENCE 

 
Considérant  la politique de rationalisation et de mutualisation des achats de la Métropole Aix-Marseille Provence, et 

le souhait de recourir à l’UGAP par le biais d’une convention de partenariat, la ville sollicite son intégration en tant 

que bénéficiaire de la convention de partenariat définissant les modalités de recours à l’Union des Groupements 

d’Achats Publics par la Métropole Aix-Marseille Provence. La présente adhésion prend effet à compter de sa date 

de réception par l’UGAP jusqu’à la fin de la convention conclue entre l’UGAP et la Métropole Aix-Marseille Provence 

soit en juin 2021.  

 

23. Décision n° 323/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE « MARTHE REVERSAT » PLACE TIVOLI 

– RELANCE DES LOTS 1 ET 7 MAPA N° 03-2017 – LOT N° 7 « FACADES » - MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE – SIGNATURE DU MARCHE 

 
Considérant que la salle « Marthe REVERSAT » existante est requalifiée en salle polyvalente et que les lots 1 

« désamiantage » et 7 « façades » du précédent marché « TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

PLACE TIVOI » (MAPA N° 3-2017) ont été déclarés sans suite ou infructueux, la ville conclut un marché public de 

travaux suite à la relance du lot  n° 7 « façades » avec  la Société CAPTUR’A HEOS rue des Oliviers 83170 TOURVES. Le 

montant total du présent lot s’élève à 68 348,00 € HT soit 82 017,60 € TTC. 

 

24. Décision n° 324/2017 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE COMMUNAL AU PROFIT DE LA 

GENDARMERIE NATIONALE 

 
La ville conclut une convention de mise à disposition d’un véhicule pour les besoins occasionnels de la Gendarmerie 

Nationale. La mise à disposition se fait à titre gratuit et sans contrepartie d’aucune sorte. Elle est conclue pour une 

durée de un an renouvelable par tacite reconduction chaque année sans que sa durée ne puisse excéder 3 ans.  

 

25. Décision n° 325/2017 

CONTRAT D’ENGAGEMENT D’UNE CESSION DE PRESTATION ARTISTIQUE AVEC L’ASSOCIATION 

« TIARE APETAHI » 

 
Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse de la ville tout au long de l’été au 

profit des enfants, la ville conclut un contrat d’engagement d’une cession de prestation artistique dans le cadre 

d’un stage de danse tahitienne avec l’association TIARE APETAHI 86 impasse de la Lucquoise 13300 SALON DE 

PROVENCE. La prestation aura lieu du 28 au 31 août 2017 pour un montant de 600,00 € TTC. 

 

26. Décision n° 326/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC ATTELAGE COMTOIS A L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU 

PATRIMOINE DU 16 SEPTEMBRE 2017 



 
Dans le cadre de la journée du Patrimoine du 16 septembre 2017, la ville conclut un contrat de prestation pour 

l’animation avec attelage et des promenades dans le village avec la Société ATTELAGE COMTOIS 336bis route du 

Château 13330 LA BARBEN pour un montant de 300,00 €. 

 

27. Décision n° 327/2017 

CONTRAT DE MAINTENANCE « SERENITÉ » DES PANNEAUX GRAPHIQUES À LED ET DU LOGICIEL 

LUMIPLAY AVEC LA SOCIÉTÉ LUMIPLAN VILLE 
 

Considérant que la commune a acquis deux panneaux graphiques à LED afin d’informer les administrés des divers 

évènements présents sur la commune, la ville conclut un contrat de maintenance avec la société LUMIPLAN VILLE 9-

11 rue Royal 75008 PARIS. Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par reconduction expresse 

d’année en année. Le montant annuel est de 1 257,60 € HT soit 1 509,12 € TTC. 

 

28. Décision n° 328/2017 

CONTRAT DE CESSION POUR LA RÉALISATION DE DEUX SPECTACLES AVEC ECUME – ÉCHANGES 

CULTURELS EN MEDITERRANÉE 

 
Dans le cadre des animations culturelles, la ville conclut un contrat de cession pour la représentation de de deux 

spectacles avec ECUME – ECHANGES CULTURELS EN MEDITERRANEE 1 place Gabriel Péri 13001 MARSEILLE. Les 

prestations auront lieu les 29 septembre et 13 octobre 2017 pour un montant de 4 400,00 € TTC.  

 

29. Décision n° 329/2017 

VENTE DE DEUX CHAMBRES FROIDES A MONSIEUR MATTHIEU PUJOL 

 
Les deux chambres froides de la cuisine centrale ayant été désaffectées et déclassées du domaine public par 

délibération n° 274/2017 du 26 juin 2017, elles sont vendues à Monsieur PUJOL Matthieu pour un prix de 400,00 €. 

 

30. Décision n° 330/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-

RHONE AU TITRE DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITÉ – CRÉATION D’UN ACCUEIL 

ESPACE JEUNE / ADO À LA PROUVENQUE 

 
La ville sollicite le concours financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de     70 % du coût 

total de l’opération à savoir 84 680,30 € HT soit une subvention de 59 276,21 € HT pour la création d’un espace jeunes 

/ ados à la Prouvenque.  

 

31. Décision n° 331/2017 

TRAVAUX D’INSTALLATION DE LA CLIMATISATION RÉVERSIBLE POUR L’ALSH ET LA CUISINE 

CENTRALE – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de climatisation dans les locaux de l’ALSH et de la 

cuisine centrale, la ville conclut un marché public de travaux avec l’entreprise STME 22 avenue Joseph Honoré 

Isnard 06130 GRASSE pour un montant de 27 368,10 € HT soit 32 841,72 € TTC.  

 

32. Décision n° 332/2017 

CONTRAT D’ASSURANCE CONSTRUCTION MEDIATHÈQUE – LOT 1 TOUS RISQUES CHANTIER – 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il convient de prendre une assurance pour la construction de la Médiathèque, la ville conclut un 

marché public de prestation de service pour une assurance « tous risques chantier » avec l’entreprise SASU PILLIOT 19 

rue de Saint Martin BP 40002 62921 AIRE SUR LA LYS, pour un montant de 11 411,25 € TTC. 

 

33. Décision n° 333/2017 

CONTRAT D’ASSURANCE CONSTRUCTION MEDIATHÈQUE – LOT 2 DOMMAGE OUVRAGE – 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il convient de prendre une assurance pour la construction de la Médiathèque, la ville conclut un 

marché public de prestation de service pour une assurance « Dommage Ouvrage » avec l’entreprise EUROSUD 

SWATON S.A.S. 432 boulevard Michelet CS 30095 13273 MARSEILLE, pour un montant de 30 568,75 € TTC.  

 

34. Décision n° 334/2017 

CONTRAT DE LOCATION POUR UN MUR D’ESCALADE A L’OCCASION DU FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

  
Dans le cadre du Forum des Associations « Pélissanne Boulègue » le 2 septembre 2017, la ville conclut un contrat de 

location pour un mur mobile d’escalade. Le montant de la prestation s’élève à 995,00 € TTC. 

 



35. Décision n° 335/2017 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE GEORGES GROS – LOT 01 « VOIRIE RÉSEAUX HUMIDES » 

- MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de la rue Georges Gros, la ville conclut 

un marché public de travaux – lot 1 « Voirie Réseaux Humides » avec l’entreprise COLAS 855 rue René Descartes 

13100 AIX EN PROVENCE, pour un montant de 320 564,26 € HT soit 384 677,11 € TTC. 

 

36. Décision n° 336/2017 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE GEORGES GROS – LOT 02 « RÉSEAUX SECS » - MARCHÉ 

À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de la rue Georges Gros, la ville conclut 

un marché public de travaux – lot 2 « Réseaux Secs » avec l’entreprise SANTERNE CAMARGUE – CITEOS 5 rue Pierre 

Bautias 30128 GARONS, pour un montant de 34 139,00 € HT soit 40 966,80 € TTC. 

 

37. Décision n° 337/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE « MARTHE REVERSAT » PLACE TIVOLI 

– RELANCE DES LOTS 1 ET 7 – MAPA N° 03-2017 – LOT N° 1 « DESAMIANTAGE » - MARCHÉ À 

PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

(EN RAISON D’UNE ERREUR MATERIELLE, CETTE DECISION ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 

N° 323/2017 DU 12 JUILLET 2017) 
 

Considérant que la salle « Marthe REVERSAT » existante est requalifiée en salle polyvalente et que les lots 1 

« désamiantage » et 7 « façades » du précédent marché « TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

PLACE TIVOI » (MAPA N° 3-2017) ont été déclarés sans suite ou infructueux, la ville conclut un marché public de 

travaux suite à la relance du lot  n°  1 « désamiantage » avec  la Société CAPTUR’A HEOS rue des Oliviers 83170 

TOURVES. Le montant total du présent lot s’élève à 68 348,00 € HT soit 82 017,60 € TTC. 

 

38. Décision n° 338/2017 

CONTRAT DE PRESTATION TRAITEUR À L’OCCASION DES FÊTES DE PÉLISSANNE 

 
Dans le cadre des fêtes de Pélissanne, la ville conclut un contrat de prestation traiteur pour la réalisation de 450 

plateaux Aïoli pour le lundi 28 août 2017 avec la Boucherie Charcuterie BONNET Emile place de la Mairie 13560 

SENAS, pour un montant de 6 750,00 € TTC. 

 

39. Décision n° 339/2017 

FIXATION DU PRIX DE VENTE DU REPAS POUR L’AIOLI DU LUNDI 28 AOUT 2017 

 
Considérant que la commune organise un Aïoli le lundi 28 août 2017 et qu’il convient de fixer le prix de vente du 

repas, celui-ci est fixé à 15,00 € TTC par personne.  

 

40. Décision n° 340/2017 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’INSTALLATION DE PORTES ET FENÊTRES – MARCHÉ À 

PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant qu’il convient de faire des travaux de rénovation, d’installation de portes et fenêtres dans différents 

bâtiments communaux, la ville conclut un marché public de travaux avec l’entreprise SAM 2 rue Copernic ZI le Tubé 

13800 ISTRES et la SARL BOUZE « Menuiserie Mon Logis » ZA les Jalassières 155 rue Serpentine 13510 EGUILLES, pour un 

montant de 100 000,00 € HT soit 120 000,00 € TTC. 

 

41. Décision n° 341/2017 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 6 ANIMATION MICRO ABRIVADO ET ROUSSATAÏO 

 
Considérant que la commune organise un Abrivado et une Roussataïo le dimanche 27 août 2017, la ville conclut un 

contrat de prestation de service pour la réalisation d’une animation micro pour un montant de 250,00 € TTC. 

 

42. Décision n° 342/2017 

CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SAS SAGC À L’OCCASION DE LA MANIFESTATION 

« PELISSANNE BOULEGUE » 

 
A l’occasion du forum des associations « Pélissanne Boulègue » programmé le samedi 2 septembre 2017, la ville 

souhaite mettre en place diverses animations tout au long de la journée et conclut un contrat de location de 

multijeux pirate avec la SAS SAGC 345 chemin du Grand Rayol  22 Hauts de Clastres 83470 SAINT-MAXIMIN pour un 

montant de 350,00 €. 

 

 

 



43. Décision n° 343/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU PARC MAUREAU À 

PÉLISSANNE – LOT N° 15 « SANITAIRE – ASSAINISSEMENT » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – 

AVENANT N° 1 

 
Considérant la nécessité de modifier des prestations au regard de l’avancement des travaux pour la construction 

d’une médiathèque et les aménagements extérieurs du parc Maureau – lot 15 « Sanitaire Assainissement », la ville 

conclut un avenant n° 1 au marché public de travaux lot n° 15 « Sanitaire – Assainissement » avec la Société STME 22 

avenue Joseph Honoré Isnard  ZI les Bois de Grasse 06130 GRASSE, pour un montant de 423,45 € HT soit 508,14 € TTC. 

Le nouveau montant du marché s’élève à 44 730,10 € HT soit 53 676,12 € TTC. 

  

44. Décision n° 344/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU PARC MAUREAU À 

PÉLISSANNE – LOT N° 15 « SANITAIRE – ASSAINISSEMENT » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – 

AVENANT N° 2 

  
Considérant la nécessité de modifier des prestations au regard de l’avancement des travaux pour la construction 

d’une médiathèque et les aménagements extérieurs du parc Maureau – lot 15 « Sanitaire Assainissement », la ville 

conclut un avenant n° 2 au marché public de travaux lot n° 15 « Sanitaire – Assainissement » avec la Société STME 22 

avenue Joseph Honoré Isnard ZI les Bois de Grasse 06130 GRASSE, pour un montant 1 584,90 € HT soit 1 901,88 € TTC. 

Le nouveau montant du marché s’élève à 46 315,00 € HT soit 55 578,00 € TTC. 

 

45. Décision n° 345/2017 

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU PARC MAUREAU À 

PÉLISSANNE – LOT 2 « COUVERTURE – ETANCHÉITÉ – ZINGUERIE » - MARCHÉ À PROCÉDURE 

ADAPTÉE – AVENANT N° 1 
 

Considérant la nécessité de modifier des prestations au regard de l’avancement des travaux pour la construction 

d’une médiathèque et les aménagements extérieurs du parc Maureau – lot n° 2 « Couverture – Etanchéité – 

Zinguerie », la ville conclut un avenant n° 1 au marché public de travaux pour le lot n° 2 « Couverture – Etanchéité – 

Zinguerie » avec la Société SMED ETANCHÉITÉ 21 avenue Docteur Heckel 13011 MARSEILLE, pour un montant de 

1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC. Le nouveau montant du marché s’élève à 70 451,28 € HT soit 84 541,54 € TT. 

 

46. Décision n° 346/2017 

CONTRAT D’ABONNEMENT SUIVIS DE VÉHICULE AVEC LA SOCIÉTÉ FLEETMATICS SAS 

 
Considérant que la commune souhaite équiper de GPS 29 véhicules de sa flotte automobile, la ville conclut un 

contrat d’abonnement avec la Société FLEETMATICS SAS 450 avenue de l’Europe 38334 MONTBONNOT CEDEX. Le 

montant annuel du service d’abonnement s’élève à 6 612,00 € HT soit 7 934,40 € TTC.  

 

47. Décision n° 347/2017 

CONVENTION DE FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA RÉSERVE COMMUNALE DE 

SÉCURITÉ CIVILE 

 
Considérant que dans le cadre des actions de lutte contre les feux de forêts, la Réserve Communale de Sécurité 

Civile de Pélissanne peut être amenée à ravitailler en aliments les différents intervenants sur un sinistre, la ville conclut 

une convention relative à la fourniture de denrées alimentaires avec le Centre de Distribution « LECLERC » des 

Viougues route de Pélissanne 13300 SALON DE PROVENCE. La Réserve Communale peut être appelée à 

approvisionner les produits suivants : eau minérale non gazeuse, pain, produits de charcuterie, fromages, café 

soluble. La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 7 juillet 2017. 

 

48. Décision n° 348/2017 

MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE 
 

Suite au permis de construire délivré à la SCI ODYSSEE valant division parcellaire en vue de lotir, la commune conclut 

un contrat d’assistance juridique afin de connaître les possibilités de transfert du permis de construire aux différents 

titulaires des lots avec le cabinet ECHO AVOCAT 106 rue Cardinet 75017 PARIS. Le montant de l’assistance juridique 

se chiffre à 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.  

 

49. Décision n° 349/2017 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE BOUTEILLE DE GAZ 
 

Considérant que les Services Techniques utilise du gaz industriel pour l’exécution de certaines tâches, la ville conclut 

le renouvellement de la convention de mise à disposition d’une bouteille de gaz avec la société LINDE France SA 

523 cours du 3ème Millénaire 69792 SAINT-PRIEST. La convention est signée pour une durée de 1 an à compter du 1er 

août 2017. L’emballage est loué pour un montant annuel de 113,63 € HT soit 136,36 € TTC. 

 

50. Décision n° 350/2017 

CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS GEOSPHERE 



 
Pour la maintenance des logiciels utilisés par le Service de l’Urbanisme, la ville conclut un contrat de maintenance 

des logiciels GEOSPHERE avec la Société GFI INFORMATIQUE La Porte du Parc 145 boulevard Victor Hugo 93400 

SAINT-OUEN. Le contrat prend effet le 1er août 2017 pour une durée de 1 an renouvelable par année entière par 

reconduction tacite sans pouvoir excéder 3 ans. Soit une durée maximale de 4 années.  Le montant annuel s’élève 

à 2 190,00 € HT.  

 

51. Décision n° 351/2017 

DÉSIGNATION DE MAÎTRE VAILLANT DANS L’AFFAIRE CALOU C/ COMMUNE DE PÉLISSANNE 
 

La comme souhaite se faire représenter devant  le Tribunal Administratif de Marseille dans l’affaire CALOU c/ 

COMMUNE et conclut un marché d’avocat avec Maître Patrice VAILLANT, avocat au Barreau de Marseille pour un 

taux horaire de rémunération fixé à 200,00 € HT et pour un temps estimé de 12 heures.  

 

52. Décision n° 352/2017 

SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CADRE CONCERNANT LE DISPOSITIF 

L’ATTITUDE 13 AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 
 

Considérant que la commune souhaite renouveler son adhésion au dispositif « chéquier l’attitude 13 », la ville conclut 

un avenant n° 1 à la convention cadre signée le 27 août 2014 avec le Conseil Départemental 13. La convention est 

conclue pour proroger sa durée soit jusqu’au 31 août 2019. Tous les autres articles de la convention restent 

inchangés.  

 

53. Décision n° 353/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU TITRE DE L’AIDE AUX 

ACQUISITIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES – ACQUISITION D’UN IMMEUBLE CADASTRÉ 

SECTION AC N° 228 SIS 6 RUE DE LA REPUBLIQUE  

 
La ville sollicite le concours financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 60 % du coût 

de l’opération à savoir 174 000,00  € HT soit une subvention de 104 400,00 € HT pour l’acquisition d’un immeuble 

cadastré section AC n° 228 sis 6 rue de la République 13330 PELISSANNE.  

 

54. Décision n° 354/2017 

CONVENTION D’ACCÈS – CONTRAT DE SERVICE ET ADHÉSION À « MON COMPTE PARTENAIRE » 

AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 
Considérant que le Multi-Accueil et le Service Education et Jeunesse par l’intermédiaire de CAFPRO consultent les 

données des dossiers des allocataires afin de déterminer le tarif horaire de présence des enfants accueils et que le 

service CAFPRO est remplacé par la Consultation des Données Allocataires par les Partenaires (CDAP) appelé « Mon 

Compte Partenaire », la ville conclut une convention d’accès, un contrat de service et une adhésion au service 

CDAP, avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 215 chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE Cedex 

20. Les services mis à disposition du partenaire sont proposés à titre gratuit. La convention est établie pour une durée 

de un an, reconductible chaque année par tacite reconduction.  

 

55. Décision n° 355/2017 

MISSION DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – AVENANT N° 1 

 
Considérant qu’en raison des changements apportés au projet de construction de l’école primaire de la gare par la 

maîtrise d’ouvrage rendant inutile le suivi des performances environnementales du bâtiment, il est nécessaire de 

modifier des prestations initiales. La ville conclut un avenant n° 1 au marché public de prestation intellectuelle pour 

la mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le montant du présent avenant ne modifie en 

rien le montant du marché initial total. Il introduit un rééquilibrage des montants alloués aux deux tranches. Le 

montant du marché s’élève à 65 805,00 € HT soit 78 966,00 € TTC.  

 

3 –  INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Par lettre en date du 18 août 2017, Monsieur Frank ZOUGGAR, Conseiller municipal a informé 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 lieu d’acter la démission de Monsieur Frank ZOUGGAR 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, Madame Katia GRAS pris dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal est installée dans les 

fonctions de Conseillère municipale.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-1,  L.2121-4 et            L. 

2121-29,  

 

VU le Code Electoral et notamment son article L.270, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- PREND ACTE de la démission de Monsieur Frank ZOUGGAR de sa qualité de Conseiller 

municipal,  

- PREND ACTE de l’installation de Madame Katia GRAS en qualité de Conseillère municipale,  

- DIT que le tableau du Conseil Municipal au titre des articles L. 2121-4 et L. 2121-1 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 DONNÉES AUX ADJOINTS AU MAIRE ET 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. 

 

Suite à la démission de Monsieur Frank ZOUGGAR, conseiller municipal en charge de la délégation de 

représentation au SMED 13 en tant que délégué suppléant, il y a lieu de procéder au transfert de cette 

compétence à Madame Armelle PULOC’H qui est désignée pour prendre en charge cette délégation. 

 

Par ailleurs, Madame Patricia CHARLEMAGNE, Adjointe au Maire, disposera de la délégation aux 

travaux. Cette délégation s’ajoutera à celles dont elle dispose à ce jour, à savoir le Développement 

Durable, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre et la gestion de la forêt.    

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L.2122-18, 

 

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Christophe FERNANDEZ, Katia GRAS 

 

Et 6 abstentions : 

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

 

- DÉSIGNE Madame Armelle PULOC’H, adjointe au Maire en charge de la délégation de 

représentation au SMED 13 en tant que déléguée suppléante, 

- PRÉCISE que Monsieur René DELENCLOS, Conseiller municipal, reste délégué titulaire, 

- DIT que Madame Patricia CHARLEMAGNE, Adjointe au Maire, recevra la délégation aux 

travaux par arrêté municipal, 

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

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

cette affaire. 

 



 

 

5 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – MODIFICATION DE SA COMPOSITION 

 

Par délibérations en date des 10 avril 2014, 10 décembre 2014 et 26 mai 2016, le Conseil Municipal a 

procédé à la désignation des membres composant la Commission d’Appel d’Offres.  

 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2016, la Commission d’Appel d’Offres est 

donc ainsi constituée : 

 

Membres titulaires :       

Monsieur Bernard DESCAVES      

Monsieur Grégory REYNAUD      

Monsieur René DELENCLOS      

Madame Marie-Paule PELLETIER     

Monsieur Guy CONSTANT       

 

Membres suppléants : 

Madame Armelle PULOC’H 

Madame Hélène MURA 

Monsieur Frank ZOUGGAR 

Madame Annie POTTIEZ 

 

Monsieur Grégory REYNAUD et Monsieur Frank ZOUGGAR ont présenté leur démission du Conseil 

Municipal. 

 

Conformément à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et compte 

tenu que celle-ci reste muette quant à la procédure à mettre en œuvre dans le cas d’une démission 

d’un membre, il paraît pertinent de se référer au dispositif antérieur. Celui-ci prévoyait « qu’il est pourvu 

au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la 

même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le 

remplacement du suppléant, ainsi devenu membres titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la 

même liste, immédiatement après ce dernier ». 

 

Par analogie avec le dispositif de remplacement des titulaires, le remplacement d’un membre 

suppléant de la CAO, définitivement empêché, s’effectue de la même manière en substituant à ce 

membre suppléant le membre suppléant de la même liste venant immédiatement après le 

démissionnaire.   

 

Dans ces conditions, aux termes de la délibération de composition de la commission d’appel d’offres 

prise le 26 mai 2016 et de la présentation de la liste à laquelle appartenait Monsieur Grégory REYNAUD, 

Madame Armelle PULOC’H jusqu’alors suppléante devient titulaire. 

 

La démission d’un membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres n’entraîne en aucun cas 

l’élection d’un nouveau membre suppléant (pas de renouvellement partiel de la CAO). 

 

La composition de la Commission d’Appel d’Offres est composée dorénavant : 

 

Membres titulaires :       

Monsieur Bernard DESCAVES      

Monsieur René DELENCLOS      

Madame Marie-Paule PELLETIER 

Madame Armelle PULOC’H     

Monsieur Guy CONSTANT       

 

Membres suppléants : 

Madame Hélène MURA 

Madame Annie POTTIEZ 

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5 et L. 2121-29, 

 

VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 

VU les délibérations du Conseil Municipal des 10 avril 2014, 10 décembre 2014 et 26 mai 2016 relatives à 

la composition de la Commission d’Appel d’Offres,  



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- CONSTATE la démission de Monsieur Grégory REYNAUD, membre titulaire et de Monsieur 

Frank ZOUGGAR, membre suppléant,  

- PREND ACTE de la nouvelle composition des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

telle que décrite 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. 

 

 

Arrivée de Nelly FOURNIER à 18 h 14. 

 

6 – MOTION DE L’UNION DES MAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE - TAXE D’HABITATION 

 

Les communes sont aujourd’hui asphyxiées financièrement par les efforts démesurés et répétés imposés 

par l’Etat et de lourdes conséquences vont s’ensuivre : augmentations des charges et des normes, 

baisse des services publics, augmentation des discriminations fiscales, baisse drastique de 

l’investissement public, etc… 

 

Aujourd’hui, un pas de plus est franchi ! Alors que les communes des Bouches-du-Rhône ont subi ces 

dernières années des baisses de leurs dotations, la mesure sur l’exonération de la taxe d’habitation 

serait un nouveau coup porté à ses missions de proximité.  

 

Le maintien de cette promesse électorale priverait les communes d’une ressource propre, garantie par 

le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (article 72-2).  

 

Ce « cadeau fiscal » est illusoire car en réalité le contribuable devra financer la dotation de 

compensation (10 milliards). L’Etat sera le bénéficiaire de la part communale et la commune, lésée, se 

retrouvera encore affaiblie.  

 

De surcroît, alors que les ménages imposables continueront à subir la même pression fiscale, le produit 

de leurs impôts ne sera plus affecté aux services municipaux de leur commune (crèche, restauration 

scolaire, écoles…) mais dissous dans un budget national. 

 

Nous estimons que cette réforme de l’exonération de la taxe d’habitation (dont les ménages les plus 

modestes sont déjà exonérés) serait attentatoire aux libertés locales, car, en privant de manière 

autoritaire les communes d’un tel montant de ressources propres, l’Etat remettrait en cause leur libre 

administration et leur capacité à maintenir les services publics de proximité attendus par la population. 

La commune se retrouverait sous la tutelle de l’Etat et ne serait plus dans la possibilité de pourvoir aux 

besoins essentiels de sa population.  

 

Face à cette situation préoccupante, l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône appelle Monsieur le 

Président de la République à : 

 

Retirer la mesure concernant la suppression de la taxe d’habitation ; 

 

Dans le cas où cette réforme serait maintenue, les Maires de Provence proposent de :  

 

Laisser aux collectivités leur autonomie financière par le biais de recettes fiscales et de ressources 

propres ; 

Compenser intégralement les pertes de ressources de la part communale de la Taxe d’Habitation ; 

Réviser et indexer chaque année cette compensation de la Taxe d’Habitation ; 

Soutenir financièrement et durablement les communes des Bouches-du-Rhône lésées par cette 

exonération massive.  

 

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 la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par 24 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS, Francis GRANZOTTO  

 

Et 1 voix contre : 

Annie POTTIEZ 

 

Et 4 abstentions : 

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

 

- APPROUVE la motion proposée par l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône, 

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

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

cette affaire. 

 

7 – PARTENARIAT CULTUREL 2017-2018 AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE – 

SAISON 13 

 

Le département des Bouches-du-Rhône s’est engagé depuis de nombreuses années dans le soutien et 

la mise en œuvre de multiples actions dans le domaine culturel.  

 

Avec le dispositif « Saison 13 » institué en 1995, le Conseil Départemental a souhaité créer une synergie 

entre les communes et les artistes du Département dans le but de faciliter l’accès de tous au spectacle 

vivant, participer au partage des œuvres et ainsi développer et nourrir le lien social.  

 

Les objectifs de « Saison 13 » sont de :  

- Sensibiliser et aider les municipalités à inscrire l’action culturelle dans leur développement local 

en établissant une saison culturelle,  

- Elargir la demande culturelle à l’ensemble du territoire en favorisant une programmation de 

saison dans les zones les plus démunies,  

- Elargir et fidéliser les publics, en favorisant l’accès des publics prioritaires du Conseil 

Départemental,  

- Favoriser la mise en réseau des acteurs culturels locaux dans la construction de la 

programmation d’une saison culturelle,  

- Créer des parcours de sensibilisation des publics avec les acteurs artistiques, sociaux et 

éducatifs locaux, à travers des opérations d’accompagnement,  

- Professionnaliser et étendre le réseau de diffusion du spectacle vivant du département, 

- Aider à la circulation des artistes départementaux dans les communes moins peuplées du 

territoire.  

 

Le dispositif « Saison 13 » est destiné à aider les communes de moins de 20.000 habitants à diffuser des 

spectacles vivants d’artistes professionnels du département en leur apportant une expertise artistique, 

une aide financière, une aide administrative et juridique et un accompagnement. 

 

En adhérent à Saison 13, la commune entend développer des bonnes pratiques en matière de 

conception de la programmation d’une saison culturelle de spectacle vivant, de conditions d’accueil 

des artistes et des spectacles programmés, de diversification des relations avec les publics et de 

concertation et mise en réseau des acteurs locaux.  

 

Pour ce faire, le Département s’engage à participer sur la base de prix de vente du spectacle 

conventionné et de l’opération d’accompagnement (s’il y a lieu), tel qu’il est arrêté  dans le catalogue 

« saison 13 » à hauteur de 50 % pour les communes de 5.000 à moins de 20.000 habitants. Cette aide 

porte uniquement sur les spectacles et les opérations d’accompagnement inscrits dans le catalogue 

« saison 13 » au titre de 2017/2018, pour les spectacles de « saison 13 » dont l’entrée est payante pour le 

public. Toutefois, par dérogation, des spectacles pourront être proposés gratuitement dans certains 

champs artistiques : les spectacles joués dans la rue, labellisés « rue » ou « jeune public » dans le 

catalogue, ainsi que les concerts donnés lors de la fête de la musique. Cette aide est plafonnée à 10 

spectacles maximum.  



 

La participation financière départementale sera directement allouée au « producteur » par le 

département en tant que cosignataire du contrat de cession et du contrat de prestation (s’il y a lieu) ; 

elle interviendra sur une ou plusieurs représentations par spectacle ainsi que sur l’opération 

d’accompagnement (celle-ci ne pouvant en aucun cas être réalisée sans que le spectacle soit 

programmé) ; elle ne pourra dépasser 15.300,00 € par saison annuelle (hors opérations 

d’accompagnement) et sera versée par mandat administratif.  

 

L’organisateur quant à lui s’engage à élaborer une programmation d’un minimum de 3 spectacles, 

dont au moins deux « tout public » payants, pendant la saison 2017 / 2018, dans la période allant du 1er 

octobre 2017 au 30 septembre 2018, à l’exclusion des mois de juillet et août.  

Ces spectacles doivent être payants pour le public et programmés tout au long de l’année (au moins 

un spectacle par trimestre scolaire). A partir du 4ème spectacle, l’organisateur peut programmer y 

compris les mois de juillet et août.  

 

L’organisateur s’engage à prendre en charge la part du coût du spectacle et de l’éventuelle 

opération d’accompagnement restant à sa charge, les frais d’information sauf les logos « Conseil 

Départemental » et « Saison 13 » fournis par le Département ainsi que les affiches fournies par le 

« producteur ».  

 

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,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention qui prendra effet dès sa signature 

et s’achèvera à l’extinction des obligations des parties, soit le 30 septembre 2018, 

- DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget municipal, 

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

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

cette affaire. 

 

8 –APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE PROVENCE ET LA 

COMMUNE DE PÉLISSANNE P0UR LA MISE À DISPOSITION DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ENTRETIEN 

DES ZONES D’ACTIVITÉS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA MÉTROPOLE 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, la Métropole d’Aix-Marseille Provence est créée depuis le 1er janvier 2016 

et rassemble six Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la Communauté 

d’Agglomération Salon-Etang de Berre-Durance.  

 

Aux termes du I de l’article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « la Métropole 

d’Aix-Marseille Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par 

les communes membres aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale fusionnés en 

application du I de l’article L.5218-1 du présent Code.  

 

La création de la Métropole d’Aix-Marseille Provence entraîne notamment le transfert des zones 

d’activités présentes sur le Territoire Métropolitain et qui étaient auparavant de compétence 

intercommunale sur le territoire des six EPCI fusionnés par la création de la Métropole d’Aix-Marseille 

Provence. 

 

Sur l’ancien territoire de l’EPCI, la Communauté d’Agglomération Agglopole Provence, constituant à 

ce jour celui du Conseil de Territoire du Pays Salonais, compte 31 zones d’activités couvertes par la 

compétence métropolitaine « Développement et Aménagement Economique, Social et Culturel ». 

Cette compétence comprend notamment « la création, l’aménagement et la gestion des zones 

d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires ». 

 

Les services du Conseil de Territoire du Pays Salonais ne disposant pas, à ce jour, des moyens humains et 

matériels nécessaires à l’entretien de la voirie, des réseaux divers, des espaces verts et de l’éclairage 

public, l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit la possibilité pour un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunal de mandater, par convention, les services d’une 



ou de plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de compétences intercommunales par 

une mise à disposition des Services Municipaux pour l’exercice de ces compétences.  

 

Il est donc proposé de conclure une convention ayant pour objet de fixer les modalités de la mise à 

disposition des services de la commune de Pélissanne, au profit de la Métropole Aix-Marseille Provence, 

pour l’exercice des missions relevant de sa compétence « Développement et Aménagement 

Economique, Social et Culturel ». La Métropole d’Aix-Marseille Provence demande à la commune de 

Pélissanne la mise à disposition des services municipaux nécessaires au bon fonctionnement de 

l’entretien du périmètre transféré des Zones d’Activités de compétence métropolitaine, présentes sur le 

territoire de la commune de Pélissanne et qui concerne les Zones dites des « VIGNEROLLES » et du « BAS 

TAULET ».  

 

Les dépenses liées à l’entretien des voiries situées dans les zones d’activités sont valorisées sur la base 

d’un coût d’entretien, de réalisation/renouvellement au mètre linéaire de 18 €. 

 

Le montant estimatif du programme annuel est basé sur les montants prévisionnels fixés à 6 515 € HT 

pour la zone du Bas Taulet et à 7 643 € HT pour la zone des Vignerolles.  

 

La convention sera conclue pour une durée de un an et se renouvellera par tacite reconduction, sans 

toutefois dépasser 5 ans.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.5211-4-1, L.5218-1 

et L.5218-2,  

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République,  

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 

des Métropoles, 

 

VU le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille Provence,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la convention entre la Métropole d’Aix-Marseille Provence et la commune de 

Pélissanne pour la mise à disposition des services municipaux pour l’entretien des zones 

d’activités relevant de la compétence de la métropole, selon les modalités décrites dans 

la présente délibération, 

- DIT que les recettes seront inscrites aux Budget 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. 

 

9 – 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 considérés 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 suivants : 

 

1ère mise  

en circ. 

Type de 

véhicule 
Immat. Type Km Service 

28/01/2010 Iveco (10 T) AW 416 GK 
Poids 

Lourd 
10 000 Voirie 

02/06/2005 

Renault 

Master 

(Benne) 

677 AKN 13 CTTE 114 000 Voirie 

30/01/2002 
Renault 

Kangoo 
5175 YG 13 CTTE 140 000 Espaces Verts 

19/02/2007 
Karcher Nard 

Skid Silent 215 
5413178 

Nettoyeur 

à eau 

chaude 

    - Nettoiement 

 

 

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

désaffectation. 

 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 267/2016 en date du 7 juillet 2016 relative aux 

délégations attribuées à Monsieur le Maire pour les missions définies à l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 10, la vente des biens désignés ci-dessus 

sera autorisée par décision du Maire si leur montant est inférieur à 4 600 €. Au-dessus de 4 600 €, 

l’acceptation sera soumise à l’autorisation du Conseil Municipal.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1311-1, L. 2121-29 et L.2122-

22, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 267/2016 en date du 7 juillet 2016 relative aux délégations 

attribuées à Monsieur le Maire pour les missions définies à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- CONSTATE la désaffectation des biens énumérés ci-dessus, 

- PROCÈDE 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. 

 

10 – BUDGET 2017 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

Le Chef de service comptable de la Trésorerie de Salon-de-Provence a fait porter récemment à notre 

connaissance un état, en date du 03 juillet 2017, de créances irrécouvrables concernant des titres de 

recette émis entre 2006 et 2014 afin de les admettre en non-valeur suite aux recherches et poursuites 

infructueuses. 

 

L'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le 

débiteur revient à meilleure fortune. 

 

L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire 

disparaître les créances irrécouvrables des écritures de prise en charge du comptable. 

 

Les décisions d’admission en non-valeur sont prises par le comptable public sur avis conforme du 

Conseil Municipal. 

 

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



 

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

 

VU le Décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées 

à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du Code de l'Urbanisme, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

CONSIDÉRANT la demande en date du 11 juillet 2017, de Monsieur le Trésorier Principal de Salon de 

Provence d’enregistrer des titres de recettes émis entre 2006 et 2014 en non-valeur en raison de leur 

irrécouvrabilité, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par 24  voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS, Guy CONSTANT 

 

Et 5 abstentions : 

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

 

- EMET un avis favorable pour l’admission en non-valeur des sommes figurant sur l’état en 

date du 03/07/2017 dont le total s’élève à 1 874,96 €, 

- INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2017, chapitre 65, article 6541, 

 

- 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 – AFFECTATION DU RESULTAT 2016 SUR L’EXERCICE 2017 – Budget Principal 

 

Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice comptable clos, l’assemblée délibérante doit 

constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits 

des exercices précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la section d’investissement, le 

solde étant affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire 

d’investissement en réserves. 

 

Le compte administratif de l’exercice 2016 fait apparaître au budget principal : 

 
- En section de fonctionnement : 

 
 un résultat excédentaire de 2 487 848,61 € 

 
- En section d’investissement : 

 
 un résultat déficitaire de – 407 369,67 € 

 
 des dépenses engagées non mandatées pour  1 007 537,34 € 

 
 des restes à réaliser en recettes pour 1 005 149,00 € 

 
Soit un besoin de financement en investissement pour l’année 2017 de 409 758,01 €. 

 

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

 

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

 

VU l’instruction budgétaire comptable M14, 

 



VU la délibération du Conseil Municipal n° 323/2016 en date du 28 septembre 2016 relative au Budget 

Supplémentaire 2016  - Budget principal, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 100/2016 en date du 31 mars 2016 relative au Budget Primitif 

2016 – Budget principal,  

 

VU le Compte de Gestion 2016 – Budget principal, dressé par Madame la Trésorière Principale,  

 

VU le Compte Administratif 2016 – Budget Principal, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par 23 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS,   

 

Et 6 abstentions : 

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

 

- AFFECTE un montant de 407 369,67 € au compte 001 – Déficit d’investissement reporté du 

budget principal, 

- AFFECTE un montant de 2 009 758,01 € en réserve au compte 1068 – Excédent de 

fonctionnement capitalisé du budget principal, 

- AFFECTE un montant de 478 090,60 € au compte 002 – Excédent de fonctionnement 

reporté du budget principal, 

 

- 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 – AFFECTATION DU RESULTAT 2016 SUR L’EXERCICE 2017 – Budget Annexe  « Zone d’Activités Economiques » 

 

Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice comptable clos, l’assemblée délibérante doit 

constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits 

des exercices précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la section d’investissement, le 

solde étant affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire 

d’investissement en réserves. 

 
Le compte administratif de l’exercice 2016 fait apparaître au budget annexe « Zones d’Activités 

Economiques » : 

 

- En section de fonctionnement : 

 

 un résultat excédentaire de  + 212 573,78 € 

  

- En section d’investissement : 

 

 un résultat excédentaire de  + 1 074 600,99 € 
 

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

 

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

 

VU l’instruction budgétaire comptable M14, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 324/2016 en date du 28 septembre 2016 relative au Budget 

Supplémentaire 2016  - Budget annexe des Zones d’Activités Économiques, 



 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 101/2016 en date du 31 mars 2016 relative au Budget Primitif 

2016 – Budget annexe des Zones d’Activités Économiques,  

 

VU le Compte de Gestion 2016 – Budget annexe des Zones d’Activités Économiques, dressé par 

Madame la Trésorière Principale,  

 

VU le Compte Administratif 2016 – Budget annexe des Zones d’Activités Economiques, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par  23 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS 

 

Et  6 abstentions : 

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

 

- AFFECTE un montant de 212 573,78 € au compte 002 – Excédent de fonctionnement 

reporté du budget annexe « Zones d’Activités Economiques », 

- AFFECTE un montant de 1 074 600,99 € au compte 001 – Excédent d’investissement reporté 

du budget annexe « Zones d’Activités Economiques », 

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

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

cette affaire. 

 

13 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 – Budget Principal de la commune 

 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. 

 
Il permet d’intégrer dans les budgets locaux les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) 

dégagés par le compte administratif adopté avant le 30 juin. 

C’est ce qui le distingue des décisions modificatives « ordinaires ». 

 
Le budget primitif est un acte prévisionnel ; le budget supplémentaire permet d’en rectifier les 

imprécisions : ajustement des dépenses et des recettes en fonction de la réalité de l’exécution 

budgétaire et des données révélées en cours d’exercice, prise en compte de recettes inconnues au 

stade primitif, introduction d’opérations nouvelles, suivant la nécessité ou l’opportunité, en fonction des 

ressources disponibles (excédent du compte administratif, recettes nouvelles ou ajustées, 

désaffectation de dépenses). 

 
Le budget supplémentaire reprend la structure du budget primitif. 

 
Les mouvements en section de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 426 684,60 €. 

En dépense, ils sont liés à des ajustements de crédits afin de prendre en compte des dépenses 

imprévisibles par les services, ainsi que le versement d’une subvention de fonctionnement de 3 980 € à 

l’association Escale pour la participation à l’exposition culturelle  « Ma ville, regards mêlés ». 

 
En recette, il convient de constater le résultat excédentaire de l’année précédente, d’ajuster la 

prévision budgétaire des dotations d’Etat et d’inscrire des recettes nouvelles. 

 

 
Les mouvements en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 3 116 791,61 €. 

En dépense, ils sont liés à la reprise du déficit de clôture de l’exercice antérieur reporté et à la révision 

des inscriptions nécessaires à l’exécution des dépenses engagées. 

 
En recette, les écritures sont liées principalement à l’affectation du résultat antérieur reporté et à 

l’ajustement des dotations et fonds divers. 



 

 

 
Le montant global du budget supplémentaire 2017 s’élève à  3 543 476,21 € ce qui représente une 

augmentation de  19 % du budget primitif qui s’élevait à 18 915 540 €. 

 
 
 



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

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH.002 EXCEDENT REPORTE 478 090.60  

CH. 011 CHARGES A CARACT. GEN. 118 900.00 2 614 775.00 CH. 013 ATTENUATION CHARGES  120 000.00 

CH. 012 CHARGES DE PERSONNEL  7 019 855.00 CH. 70 PRODUITS DES SERVICES 5 000.00 1 092 900.00 

CH. 014 ATTENUATION DE PRODUITS 58 090.00 241 550.00 CH. 73 IMPOTS ET TAXES 37 482.00 7 227 835.00 

CH. 65 AUTRES CHARGES  3 310.00 761 975.00 CH. 74 DOTATIONS ET PARTICIP. -128 888.00 3 527 425.00 

CH. 66 CHARGES FINANCIERES  222 600.00 CH. 75 AUTRES PROD. GESTION 15 000.00 35 000.00 

CH. 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000.00 3 100.00 CH. 76 PRODUITS FINANCIERS   

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

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 183 300.00 10 883 855.00 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 426 684.60 12 005 160.00 

Mouvements d’ordre Mouvements d’ordre 

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

CH. 023 VIREMENT A LA SECT INVEST 243 384.60 721 305.00     

TOTAL SECTION 426 684.60 12 005 160.00 TOTAL SECTION 426 684.60 12 005 160.00 

 
 
 
 
 
 



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

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH. 001 DEFICIT REPORTE 407 369.67  CH. 024 PRODUITS DES CESSIONS  100 000.00 

CH. 13 SUBVENTIONS   CH. 10 DOTATIONS, FONDS -141 500.00 580 000.00 

CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES  416 000.00 Art. 1068 AFFECTATION  DU RESULTAT 2 009 758.01  

CH. 20 IMMOS INCORPORELLES 10 000.00 82 180.00 CH. 13 SUBVENTIONS D’INVEST.  2 511 800.00 

CH. 204 SUBV. D’EQUIP. VERSEES  20 000.00 CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES  2 228 230.00 

CH. 21 IMMOS CORPORELLES 288 000.00 1 664 935.00 CH. 21 IMMOS CORPORELLES   

CH. 23 IMMOS EN COURS 1 403 884.60 4 497 265.00 CH. 23 IMMOS EN COURS  169 045.00 

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

Restes à réaliser 2016 1 007 537.34  Restes à réaliser 2016 1 005 149.00  

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 3 116 791.61 6 710 380.00 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 2 873 407.01 5 589 075.00 

Mouvements d’ordre Mouvements d’ordre 

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

    CH. 021 VIREMENT DE LA SECT FONCT 243 384.60 721 305.00 

    CH. 041 OP. PATRIMONIALES  200 000.00 

TOTAL SECTION 3 116 791.61 6 910 380.00 TOTAL SECTION 3 116 791.61 6 910 380.00 

 



 

 

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants et          L. 

2121-29, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 370/2017 en date du 21 septembre 2007 relative à 

l’affectation du résultat 2016 sur l’exercice 2017 -  Budget Principal ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 278/2017 en date du 26 juin 2017 relative au Compte 

Administratif 2016 – Budget Principal ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 276/2017 en date du 26 juin 2017 relative au Compte de 

Gestion 2016 - Budget Principal ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 79/2017 en date du 9 mars 2017 relative au Budget Primitif 

2017 – Budget Principal ; 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par  23 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS 

 

Et  6 abstentions : 

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

 

- APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Escale pour un 

montant de 3 980 €, 

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

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

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

affaire. 

 

14 - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 - Budget annexe « Zones d’Activités Économiques » 

 

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

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

comptable M14, assujetti à la T.V.A. 

 

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

Vignerolles et du Bas Taulet et nécessite une comptabilité de stocks. 

 

Le projet de budget supplémentaire 2017 présente la reprise des résultats après le vote du compte 

administratif. 

 

Il permet également de réajuster les prévisions nécessaires à la réalisation des travaux sur les deux 

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

 

Pour ce budget supplémentaire, il s’agit essentiellement de la reprise des résultats 2016 reportés. 

 

Le budget supplémentaire 2017 s’équilibre à 134 603,78 € en section de fonctionnement, et à 

1 074 600,99 € en section d’investissement, soit un budget global de 1 209 204,77€. 

 

 

 



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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH. 002 Excédent reporté 212 573.78  

CH. 011 Charges générales 134 603.78 223 125.00 CH. 70 Produits des ventes  1 134 410.00 

CH. 65 
Autres charges de 

gestion 
 50.00 CH. 74 Subvention, participation -77 970.00 77 970.00 

CH. 66 Charges financières  29 250.00 CH. 75 
Autres produits de 

gestion 
 50.00 

Mouvements d’ordre Mouvements d’ordre 

CH. 042 Variation de stocks  963 425.00 CH. 042 Variation de stocks  3 420.00 

TOTAL SECTION 134 603.78 1 215 850.00 TOTAL SECTION 134 603.78 1 215 850.00 

 

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

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 Chap. Descriptif BS 2017 BP 2017 

Mouvements réels Mouvements réels 

CH. 001 Déficit reporté   CH. 001 Excédent reporté 1 074 600.99  

CH. 16 Emprunts et dettes 1 074 600.99 960 005.00 CH. 16 Emprunts et dettes   

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre   

CH. 040 Variation de stocks  3 420.00 CH. 040 Variation de stocks  963 425.00 

TOTAL SECTION 1 074 600.99 963 425.00 TOTAL SECTION 1 074 600.99 963 425.00 
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Bernard DESCAVES, 

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants et  L. 2121-

29, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 371/2017 en date du 21 septembre 2007 relative à 

l’affectation du résultat 2016 sur l’exercice 2017 - Budget annexe des Zones d’Activités Économiques ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 279/2017 en date du 26 juin 2017 relative au Compte 

Administratif 2016 – Budget annexe des Zones d’Activités Économiques; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 277/2017 en date du 26 juin 2017 relative au Compte de 

Gestion 2016 - Budget annexe des Zones d’Activités Économiques; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 80/2017 en date du 9 mars 2017 relative au Budget Primitif 

2017 – Budget annexe des Zones d’Activités Économiques ; 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation,  

 

Par  23 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS 

 

Et  6 abstentions : 

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

 

- APPROUVE le budget supplémentaire 2017 du budget annexe « Zones d’Activités 

Economiques » de Pélissanne, 

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

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

affaire. 

 

15 – ACHAT DES TERRAINS RESTANT À COMMERCIALISER DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES OPÉRATIONS 

D’AMÉNAGEMENT « ZONE D’ACTIVITÉS DU BAS TAULET » ET « ZONE D’ACTIVITÉS DES VIGNEROLLES » DEPUIS 

LA COMMUNE DE PÉLISSANNE VERS LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE PROVENCE   

 
Il est exposé que la commune de Pélissanne a pris une délibération le 17 décembre 2015 actant le 

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

Durance dite « Agglopole Provence » pour transférer leurs deux zones d’activités économiques (ZA les 

Vignerolles, 5 hectares environ ; ZA du Bas Taulet, 6 hectares environ). 

 

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

 

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

reprend donc la procédure de transfert. 

 

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

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

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

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

de la Métropole.  

 



27 | P a g e  

 
 

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

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

Aix-Marseille Provence, par accord amiable entre la Commune et la Métropole Aix-Marseille Provence 

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

 

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

connaissance du Président de la Métropole les délibérations du Conseil Municipal de Pélissanne visant 

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

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

 

Le Conseil de la Métropole s’est prononcé le 30 mars 2017 sur le transfert de ces zones d’activités ainsi 

que sur les modalités financières et patrimoniales du transfert de façon à ce que suite à des 

délibérations concordantes de la Commune et de la Métropole, le Préfet puisse prendre un arrêté 

constatant le transfert effectif de ces deux zones.  

 

L’arrêté préfectoral correspondant a été signé le 12 mai 2017. 

 

La délibération du Conseil de Métropole n° ECO 004-1778/17/CM en date du 30 mars 2017 acte le 

principe d’une acquisition par la Métropole Aix-Marseille Provence auprès de la Commune des terrains 

en attente de cession à la date du transfert (libres ou sous compromis). 

 

A charge pour l’EPCI de procéder à la commercialisation des parcelles et/ou à la réalisation des ventes 

associées.  

 

La Zone d’activités des Vignerolles est quant à elle entièrement commercialisée. 

 

Le montant dû par la Métropole Aix-Marseille Provence à la commune au titre de la valeur des terrains 

restant à céder s’établit donc à 991 743 € hors taxes (avis France Domaine du      8 septembre 2017). 

 

La signature d’un protocole, entre la Métropole et la Commune, formalisant les engagements 

réciproques des deux parties est en cours de signature. 

 

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

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

 

Il est proposé que la Métropole Aix-Marseille Provence acquière ces 10 parcelles au prix de 991 743 € 

hors taxes selon l’estimation de France Domaine.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.5215-29 et R.5215-

3 et suivants,  

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 325/2016 en date du 28 septembre 2016 relative au transfert 

des zones d’activités économiques à la Métropole Aix-Marseille Provence, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 481/2015 en date du 17 décembre 2015 relative au transfert 

de la compétence économique à la Communauté d’Agglomération « Agglopole Provence – Salon – 

Etang de Berre – Durance »,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 264/2015 en date du 24 juin 2015 approuvant le rapport de la 

Commission Locales sur l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 18 mai 2015, 

 

VU l’avis de France Domaine en date du 8 septembre 2017, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 
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À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation : 

 

- AUTORISE l’acquisition de 10 parcelles par la Métropole Aix-Marseille Provence au prix de 

991 743 € hors taxes, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou tout adjoint délégué de signer tout acte ou tout 

document découlant de cette acquisition, 

- DIT que les recettes seront inscrites au Budget annexe des Zones d’Activités 

Economiques, 

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

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

cette affaire. 

 
16 – SMED 13 - REVERSEMENT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ 

(TCCFE) – COMMUNES DE PLUS DE 2 000 HABITANTS 

 

Depuis le 22 mars 2017, et au titre exclusif de sa compétence d’Autorité Organisatrice du service public 

de la Distribution d’Électricité (AODE), le Syndicat Mixte d’Énergie du département des Bouches-du-

Rhône (SMED 13) peut percevoir sur la base de l’article L.3333-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE), à la place des 

Communes membres de plus de 2 000 habitants et leur réserver 99,5 % du montant de cette taxe. 

 

Il est précisé que les frais de gestion de 1,5 % prélevés par les fournisseurs sont ramenés à 1 % quand la 

taxe est versée à une autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité (SMED 13). 

Ainsi le pourcentage de frais de contrôle retenu par le SMED 13 de 0,5 % n’impacte pas financièrement 

la collectivité. 

 

Il est rappelé que les dispositions codifiées aux articles L.2333-2 à 5, L.3333-2 à 3.3. et L.5212-24 à 26 du 

CGCT, ont été modifiées à compter du 1er janvier 2016 par la loi du 29 décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014 – article 37 (V), en simplifiant notamment les règles des coefficients 

multiplicateurs – utiliser pour déterminer les tarifs de la TCCFE -, pour les fournisseurs chargés du 

versement de ces taxes.  

 

Que depuis le 1er janvier 2016, conformément à la loi finances rectificative de 2014, l’actualisation des 

tarifs de base de la taxe porte sur l’évaluation de l’indice du prix à la consommation (IMPC) hors tabac 

N-2. 

 

Que par délibération du 1er juin 2015, le Comité Syndical du SMED 13 a décidé de porter le coefficient 

multiplicateur à la valeur de 8,5 pour les communes de moins de 2 000 habitants. Ce coefficient est 

également applicable à la ville de Pélissanne par sa délibération n° 261/2015 du       24 juin 2015. Sauf 

délibération contraire, ce coefficient multiplicateur restera à 8,5 pour les années à venir. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur René DELENCLOS,  

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.2333-2 à 5, L.3333-

2 à 3.3. et L.5212-24 à 26,  

 

VU la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et notamment son 

article 37 (V),  

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 261/2015 en date du 24 juin 2015 relative à la détermination 

du taux de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité,  

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 11 septembre 2017, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- AUTORISE le SMED 13 : 

o à percevoir la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité à la 

place de la commune, 
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o à reverser à la commune 99,5 % du produit de la taxe perçue par le SMED 13, 

o à conserver 0,5 % au titre de frais de contrôle.  

- 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 – ETUDE DE PROJET – RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE PAR LA SOCIÉTÉ GÉNILUM 

 
En 2013, la commune s’est dotée d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) qui a permis 

de redéfinir les axes de la rénovation et du développement de son éclairage public et de les intégrer 

dans le marché de maintenance et d’extension de son patrimoine. 

 
Un diagnostic détaillé du parc a été réalisé à la suite par l’entreprise titulaire du marché, la société 

SNEF, ce qui a conduit à un programme pluriannuel de rénovation, en concordance avec les directives 

du SDAL. 

 
Le marché arrivant à son terme, un nouvel état des lieux a été établi par la société GÉNILUM pour 

mettre en avant les investissements nécessaires, selon un ordre de priorité qui permettra d’atteindre les 

objectifs suivants : 

 
 Accélérer la rénovation du patrimoine éclairage public, notamment le programme de 

rénovation intégrera un volant important de rénovation de luminaires de manière à renforcer 

les efficiences énergétiques de ces derniers, aujourd’hui très limités pour l’essentiel d’entre eux 

(notamment les luminaires de type « boule » ou « lanterne à lampe verticale »). Dans ce cadre, 

les modèles proposés le seront dans une optique de réduire les flux lumineux « perdus », soit 

vers le ciel nocturne (nuisance lumineuse), soit vers les espaces privatifs ou non utilisés en 

période nocturne, 

 Réaliser des économies de fonctionnement, en particulier sur les dépenses d’énergie, dans le 

cadre de la politique de développement durable mise en place par la commune, par la 

suppression des lampes à décharge au Vapeur de Mercure dont le rendement (en 

lumen/Watt) est inférieur à d’autres familles de lampes. En effet, leur remplacement 

systématique par des lampes au Sodium Haute Pression (SHP) ou lodures Métalliques (IM) ou 

alors à LED permettrait un gain immédiat en moyenne de l’ordre de 30 % de consommation 

minimum.  

o Exemple : remplacement d’une VM 125 W par une SHP 70 W (flux équivalent) → 

consommation réduite de 44 % ; 

o Exemple : remplacement d’une VM 125 W par une SHP 100 W (+ 60 % de flux) → 

consommation réduite de 20 %  

o Exemple : remplacement d’une VM 125 W par une SHP 50 W (- 32 % de flux) → 

consommation réduite de 60 % 

 Améliorer la perception nocturne de la ville. 

 
Cette étude s’appuie sur le SDAL et sur l’inventaire du parc fourni par la SNEF. 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 42/2013 en date du 28 mars 2013 relative au Schéma 

Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) de la ville de Pélissanne, 

 

VU l’étude de projet relative à la rénovation de l’éclairage public de la commune de Pélissanne, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE l’étude de projet et les orientations qu’elle contient,  

- L’INTÈGRE au Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL),  
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- 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. 

 

18 – DÉNOMINATION DE L’IMPASSE PRIVÉE SITUÉE PERPENDICULAIREMENT À L’AVENUE MONSEIGNEUR 

MAURICE PLANO – IMPASSE DES LILAS 

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

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

 

Dans le cadre d’une meilleure identification des rues, impasses et espaces publics, il est proposé de 

procéder à la dénomination de ceux-ci. 

 

Par courriel en date du 27 avril 2017, les consorts REY, SALAS et ROMANE ont sollicité la commune pour 

procéder à la dénomination de leur chemin privé. Ils ont ainsi proposé « impasse des Lilas ». Cette 

dénomination ne figurant pas au registre des voies de la commune, il est proposé d’accueillir 

favorablement leur demande.  

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Ingrid FELIX-PAPA, 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la dénomination « impasse des Lilas » pour la parcelle privée située 

perpendiculairement à l’avenue Monseigneur Maurice PLANO, 

- 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. 

 

Arrivée de Madame Natacha CATEL à 19 h 05. 

 

19 – CRÉATION D’UN EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION  « PROGRAMMATION CULTURELLE » 

 

La réorganisation de la Direction des Affaires Culturelles et de la Médiathèque entraîne la suppression 

d’un emploi de cadre de catégorie A. 

 

Néanmoins, pour permettre d’accompagner la nouvelle directrice dans sa fonction, sur la 

programmation culturelle de la commune, il est proposé de créer un emploi de chargé de mission 

« programmation culturelle ». L’agent affecté à ce poste devra participer à la conduite du projet 

culturel, identifier l’offre culturelle disponible et accompagner la directrice dans la programmation et 

l’organisation des évènements culturels. 

 

Pour assurer cette mission, il est proposé de créer un emploi de chargé de mission vacataire. Ces 

interventions seront rémunérées selon un taux horaire de 20€ bruts. Les vacations seront variables et sont 

estimées à 8 jours par mois.  

 

L’agent recruté devra disposer d’une expérience significative au sein des collectivités territoriales, de la 

connaissance des institutions culturelles et d’une forte sensibilité à la thématique. 

 

La création d’un emploi de chargé de mission « programmation culturelle » a fait l’objet d’un avis 

favorable par le Comité Technique le 11 septembre 2017. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Aline SUCETTI, 
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VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la création d’un emploi de chargé de mission « programmation culturelle » 

vacataire, 

- DIT que les crédits suffisants feront l’objet d’une inscription aux budget 2017 et suivants, 

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. 

 

20 – CRÉATION D’UN EMPLOI DE PROFESSEUR DE MUSIQUE 

 

Afin de renforcer l’offre pédagogique de l’école de musique et de maintenir la culture provençale, il 

est prévu de créer un emploi de professeur de musique, sous statut d’agent contractuel, pour la 

création d’une classe de tambourin/galoubet. 

 

Pour assurer cette mission, il est proposé de créer un emploi permanent de professeur de musique à 

temps non complet, de catégorie B, étant donné la nature des missions qui le justifient. Le temps de 

travail est fixé à ½ heure hebdomadaire. 

 

En l’absence du recrutement d’un fonctionnaire disposant des compétences nécessaires pour occuper 

ce poste, il pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public, issu de la filière culturelle, et 

rémunéré par référence au cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique.   

 

La création d’un emploi de professeur de musique a fait l’objet d’un avis favorable par le Comité 

Technique le 11 septembre 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, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

Après avoir délibéré, 

 

- APPROUVE la création d’un emploi de professeur de musique à temps non complet, 

- DIT que les crédits suffisants feront l’objet d’une inscription aux budget 2017 et suivants, 

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. 

 

21 – CRÉATION D’EMPLOIS DE MANUTENTIONNAIRES VACATAIRES 

 
L’organisation des festivités nécessite la mobilisation du personnel communal volontaire pour assurer 

des tâches de manutention, de service des apéritifs...Pour ces missions, le personnel est rémunéré en 

heures supplémentaires. 

 

Néanmoins, pour certaines manifestations, les agents volontaires ne sont pas suffisants et il peut être 

procédé à des recrutements temporaires. 
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Afin d’organiser ces recours à du personnel temporaire, il est proposé de créer des emplois de 

manutentionnaire vacataire et de définir les niveaux de rémunération de cette catégorie de personnel.  

 

Les taux de rémunération sont les suivants : 

- Travail de journée (lundi au samedi) : 12,5€ horaire 

- Travail de Dimanche et jours fériés : 20€ 

- Travail de nuit : 25€ 

 
Ces taux sont définis par analogie aux taux de rémunération des heures supplémentaires des agents 

affectés au 1er échelon du 1er grade de la catégorie C. 

 

La création d’emplois de manutentionnaires vacataires a fait l’objet d’un avis favorable par le Comité 

Technique le 11 septembre 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, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la création de 10 emplois de manutentionnaires vacataires, 

- APPROUVE la rémunération telle que ci-dessus définie, 

- DIT que les crédits suffisants feront l’objet d’une inscription aux budget 2017 et suivant, 

chapitre 012,  

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

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

cette affaire. 

 

22 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

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

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

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

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

 
Le tableau des effectifs du personnel communal doit être modifié pour tenir compte 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, mobilité interne…) 

 

 
1. Actualisation suite aux modifications des rythmes scolaires 

La modification des rythmes scolaires et le retour à la semaine de 4 jours entraîne des évolutions 

d’organisation dans certains services municipaux (ATSEM, animation et restauration municipale).  

  
Filière technique 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (31h30) d’Adjoint technique, portant leur nombre 

à 0. 

 Création d’1 poste à temps non complet (24h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 1. 

Filière médico-sociale 

 Suppression de 4 postes à temps non complet (31h30) d’ATSEM Principal 2ème classe, portant 

leur nombre à 0. 

 Création de 4 postes à temps complet d’ATSEM Principal 2ème classe, portant leur nombre à 9. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (28h) d’auxiliaire de puériculture Principal 2ème 

classe, portant leur nombre à 0. 
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 Création d’1 poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture Principal 2ème classe, portant 

leur nombre à 13. 

 Filière animation 

 Suppression de 2 postes à temps complet d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 5. 

 Suppression de 4 postes à temps non complet (29h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre 

à 0. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (25h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

0. 

 Création d’1 poste à temps non complet (21h45) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (30h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (33h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 1. 

 Création de 4 postes à temps non complet (33h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre 

à 4. 

 Création d’1 poste à temps non complet (33h30) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (34h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 

2. Actualisation suite à l’évolution du statut des professeurs de musique 

Il est proposé de faire évoluer le statut des professeurs de musique, actuellement vacataires, vers un 

emploi contractuel.  

 

 Création d’1 poste à temps non complet (1h45) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (2h) d’assistant d’enseignement artistique Principal de 

1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création de 2 postes à temps non complet (3h15) d’assistant d’enseignement artistique 

Principal de 1ère classe, portant leur nombre à 2. 

 Création d’1 poste à temps non complet (4h15) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (4h30) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (4h45) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (5h15) d’assistant d’enseignement artist ique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (6h) d’assistant d’enseignement artistique Principal de 

1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (6h15) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (7h30) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (8h) d’assistant d’enseignement artistique Principal de 

1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (9h30) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (9h) d’assistant d’enseignement artistique Principal de 

1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (11h) d’assistant d’enseignement artistique Principal 

de 1ère classe, portant leur nombre à 1. 

 

3. Actualisation suite aux mouvements de personnel (départ à la retraite, fin de contrat, 

recrutement…) 

 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (28h) d’Adjoint technique Principal 1ère classe, 

portant leur nombre à 0 (effet au 1er octobre 2017). 

 Création d’1 poste à temps non complet (28h) d’agent social, portant leur nombre à 1. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (17h30) d’infirmière de classe normale, portant leur 

nombre à 0. 

 Création d’1 poste à temps non complet (17h30) d’infirmière en soins généraux de classe 

normale, portant leur nombre à 1. 
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 Création d’1 poste à temps complet de Puéricultrice de classe normale, portant leur nombre à 

1. 

 

4. Adaptation des emplois aux besoins de la collectivité 

La mise en place de l’accueil jeunes nécessite la création d’emplois d’animateur du fait des 

recrutements et mobilités d’agents en poste vers ce service. 

 

 Création d’1 poste à temps non complet (18h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (25h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (20h30) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 

5. Maintien dans l’emploi des agents en contrat aidé 

La suppression des emplois aidés nécessite l’adaptation du tableau des effectifs, afin de maintenir 

en activité des agents nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

 

 Création de 2 postes à temps complet d’Adjoint administratif, portant leur nombre à 13. 

 Création d’1 poste à temps non complet (28h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 4. 

 Création d’1 poste à temps non complet (20h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 Création d’1 poste à temps non complet (21h30) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

2. 

 Création d’1 poste à temps non complet (34h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

2. 

 Création d’1 poste à temps complet d’agent social, portant leur nombre à 2. 

 

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

Technique dans sa séance du 11 septembre 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, 

 

VU 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,  

 

VU le tableau des effectifs,  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

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. 

 

23 – MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 

 

Par délibération en date du 13 juin 2017, 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  
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- Pôle services à la population 

 
Suite à la mobilité et au départ de plusieurs agents, Il apparait judicieux de procéder à des 

modifications de l’organigramme à différents niveaux : 

 
- Pôle Culture, évènementiel et gestion de la vie associative : 

o Ce pôle comprend la Direction des Evènements, du Sport et des Associations (DESA) 

ainsi que la Direction des Affaires Culturelles. Cette dernière direction voit son 

organisation évoluer suite au départ en retraite de son directeur. Ainsi, Madame 

Nathalie ALLEMAND, directrice de la médiathèque pilotera la Direction des Affaires 

Culturelles et de la Médiathèque. Dans cette fonction, elle sera assistée par: 

  2 adjoints au sein de la médiathèque, l’un chargé des collections et l’autre en 

charge du pôle ressources de la Direction de la culture 

 Un chargé de mission dédié à la programmation culturelle, sur un emploi créé 

à temps non complet 

 Le directeur de l’école de musique.     

 
- Pôle moyens/ressources : 

o La mobilité, au sein du service urbanisme, de l’assistante du Directeur Général, chargée 

des assemblées et des affaires juridiques, nécessite une nouvelle organisation. 

Madame Christine HENNICK, directrice des affaires générales, occupera la fonction de 

Directrice du Secrétariat Général, en plus de sa fonction actuelle. 

 
- Pôle services à la population : 

o La prise de fonction de Madame Christine HENNICK au sein du Secrétariat Général, en 

plus de ses fonctions actuelles au service des affaires générales, implique la 

désignation d’une adjointe à la directrice au sein de ce dernier service. Madame 

Patricia CONAND, jusqu’alors chargée des élections, occupera cette fonction. 

 
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 11 septembre 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, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré,  

 

À la majorité des membres présents ou ayant donné délégation : 

 

Par 24 voix pour : 

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

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

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

RIVIERE, David PIOVESAN, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Nelly FOURNIER, Christophe 

FERNANDEZ, Katia GRAS, Annie POTTIEZ 

 

Et 5 abstentions : 

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

 

- 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. 
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24 – PLAN DE FORMATION 2017-2018 

 

Rendu obligatoire par la loi du 19 février 2007 relative à la formation professionnelle tout au long de la 

vie des agents de la Fonction Publique Territoriale, le plan de Formation définit les objectifs, les moyens 

et les actions de formation qui doivent permettre de développer les compétences des agents et 

d’accompagner l’évolution de la collectivité. La commune propose d’établir son plan de formation de 

façon pluriannuelle pour la période 2017-2018. La planification pluriannuelle doit permettre de 

construire le plan sereinement, se donnant le temps d’élaborer un recensement des besoins et souhaits 

de formation et de construire une offre de formation répondant aux projets de la collectivité. 

 

Le plan de formation répond d’abord au besoin de développement des compétences des différents 

services. Ensuite il vise à accompagner les agents dans leurs projets professionnels et personnels. 

 

La formation doit être au service du projet de la collectivité et rejoindre également les besoins des 

agents. 

 

De par la réflexion qu’il impose, le Plan de Formation permet : 

 
1) D’anticiper le développement de la collectivité 

2) D’améliorer ses compétences et son efficacité 

3) D’encadrer et d’évaluer les actions de formation 

 
Il doit satisfaire les objectifs de la politique des élus et les besoins des services qui doivent mettre en 

œuvre ces objectifs. 

 

Plusieurs axes de formation ont été définis : 

 
1) Développer les compétences des agents, nécessaires à l’exercice de leurs missions 

 

2) Améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents  

 

3) Développer les compétences managériales des cadres et encadrants 

 

4) Faciliter l’évolution professionnelle des agents  

 
Les besoins de formation ont été recensés au sein de chaque service, à partir des souhaits formulés lors 

de l’entretien professionnel, ou sur proposition des responsables de service. 

 

Il est présenté dans le document joint en annexe le plan de formation. La réalisation du plan de 

formation pourra s’effectuer de la façon suivante : 

 

- En mobilisant l’offre de formation « catalogue » du CNFPT 

- En développant les formations en intra, organisées exclusivement pour le personnel de la 

commune 

- Dans le cadre de formations organisées en union avec d’autres collectivités, pilotées par ces 

dernières ou le CNFPT 

- En mobilisant des organismes de formation privés lorsque l’offre du CNFPT ne pourra être 

mobilisée. Ainsi, la commune inscrira dans son budget prévisionnel un montant alloué à cette 

catégorie de formation.  

 

Il est à noter que des formations, prévues dans ce plan, ont déjà été réalisées depuis le début de 

l’année 2017, ou sont en cours de réalisation.  

 

Le plan de formation 2017-2018 a fait l’objet d’un avis favorable par les membres du Comité Technique 

dans sa séance du 11 septembre 2017. 

 

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

 

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

 

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la Fonction Publique 

Territoriale ; 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 

vie des agents de la Fonction Publique Territoriale ; 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 septembre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE le plan de formation 2017-2018, 

- DIT que les crédits suffisants feront l’objet d’une inscription aux budgets 2017 et 2018, 

chapitre 011,  

- 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 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE EN OPÉRATION D’ENSEMBLE SUR LE 

SITE DES CASSADES 

 

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 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 la 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 action 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. 

 

Le périmètre concerne le secteur des Cassades couvrant une superficie totale d’environ 8 ha, 

composé de 2 grands tènements fonciers situés de part et d’autre de la route de Lambesc. Ils se situent 

en zone 2AU du PLU, zone d’extension future dont l’ouverture est subordonnée à une modification ou 

une révision du PLU. 
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L’EPF conduit l’action foncière et la Métropole se porte caution pour le rachat lorsque les projets 

d’aménagement répondent à sa politique traduite dans les documents cadres (SCOT et PLH) et dans 

les Contrats de Mixité Sociale signés par 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 et la Métropole 

 fourniront toutes les études réalisées avant la contractualisation de la présente convention, 

 valideront les interventions de l’EPF PACA préalablement à la mise en œuvre des démarches 

de maîtrise foncière sur la base de la fiche d’aide à la décision établie par l’EPF PACA, 

 valideront les modalités de cession des biens maîtrisés aux opérateurs désignés selon les 

démarches présentées à l’article « La démarche de cession », 

 réuniront les comités de pilotage permettant d’évaluer l’état d’avancement des démarches 

engagées et valider les interventions en cours. 

 

La Commune 

 assurera la gestion des biens, 

 coordonnera, le cas échéant en lien avec la collectivité compétente en matière d’urbanisme 

et d’instruction des autorisations d’urbanisme les démarches et actions permettant d’aboutir à 

la réalisation desdits programmes, notamment sans que cette liste soit limitative, la gestion des 

droits de préemption et de priorité, des mises en demeure d’acquérir au titre d’un 

emplacement réservé, l’adaptation de la réglementation d’urbanisme, l’instruction des 

autorisations d’urbanisme… 

La Métropole 

 Garantira le rachat et le remboursement des débours en cas de non aboutissement des 

programmes ou de résiliation de la présente convention. 

 
Cette démarche se basera sur une méthode de diagnostic partagé, de définition de différents scénarii 

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 d’un du parti d’aménagement, d’un pré programme 

prévisionnel, d’un pré-bilan, l’évaluation des conditions juridiques et financière 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 par délibération de son Conseil Municipal à approuver le projet et à 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 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 la mise en œuvre des formalités de contrôle rendant executoire les 

délibérations autorisant la signature de la présente convention pour chacune des parties. Cette durée 

pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire. 

 

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

 

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

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.300-1 et L.321-1 et suivants,  

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 

des Métropoles, 

 

VU  la Convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site des Cassades en phase 

IMPULSION – REALISATION, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site des 

Cassades en phase IMPULSION – REALISATION, 

- 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 – AUTORISATION POUR LA CONCLUSION D’UNE SERVITUDE DE TRÉFONDS AVEC L’ASSOCIATION SESAME 

AUTISME P.A.C.A. 

 

En date du 28 novembre 2016, M. POINTET, administrateur du Foyer d’Accueil Médicalisé « la Route du 

Sel », a adressé un courrier à Monsieur le Maire dans lequel il sollicite l’accord de la commune pour la 

création d’une servitude de tréfonds, sur la parcelle cadastrée section AX n° 233, propriété 

communale, ce afin de permettre un projet d’agrandissement de la Maison d’Accueil Spécialisée 

(MAS) pouvant accueillir jusqu’à quarante nouveaux résidents. Les raccordements aux réseaux publics 

nécessitent la constitution d’une servitude aménagée sur la parcelle AX n° 233 sise lieudit « La Penne ». 

 

Ce droit de passage des réseaux s’exercera à une profondeur minimale de 0.6 mètre et ce 

exclusivement sur une bande de largeur de trois mètres telle que son emprise est figurée sous teinte 

mauve au plan ci-annexé, établi par M. CURET, géomètre expert à Saint-Maximin-la- Sainte-Baume. 

 

Il est précisé que la servitude est conclue à titre gratuit.  

 

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

 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1311-2 et L. 2121-29, 

 
VU la demande de M. POINTET, administrateur du Foyer d’Accueil Médicalisé « la Route du Sel », 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la servitude de tréfonds sur la parcelle communale cadastrée section AX n° 233 au 

profit de la MAS, sans aucune indemnité,  

- AUTORISE Maître Charles CAMILLE notaire à Salon-de-Provence à rédiger une convention pour 

une servitude de tréfonds au profit de la MAS, 

- DIT que l’acte authentique sera passé sous forme notarié ; 

- DIT que les frais afférents à cette convention seront à la charge de l’association SESAME 

AUTISME P.A.C.A. ; 

- 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 – CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE SECTION BL N° 41 AU PROFIT DE MONSIEUR 

MICHELOT 

 

Monsieur Jean-Pierre MICHELOT a sollicité la commune afin d’acquérir un terrain communal. 

 

La parcelle cadastrée est référencée sous le numéro 41 de la section BL d’une superficie de 6 360 m², 

sise Coste d’Amiel à Pélissanne. 

 

Ce terrain en nature de Garrigue, est débroussaillé par M. MICHELOT propriétaire des parcelles 

contiguës exploitées en oliveraies. 
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Le Service de France Domaine a procédé à l’évaluation de cette parcelle d’une superficie totale de 

6 360 m² et a exprimé une valeur vénale d’un montant de 13 000 HT (avis 2017-069V1194 du 20 juin 

2017). 

 

Par courrier du 08 août 2017, Monsieur Jean-Pierre MICHELOT a confirmé sa volonté d’acquérir ladite 

parcelle pour le prix fixé par France domaine soit : 13 000 HT. La commune n’a aucune utilité de cette 

propriété. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de décider de la cession de la parcelle cadastrée section BL n° 41 

pour une superficie totale de 6 360 m², pour un prix de 13 000 € HT. 

 

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

 

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

 

VU l’avis de France Domaine en date du 20 juin 2017,  

 

VU l’accord de Monsieur Jean-Pierre MICHELOT en date du 8 août 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT que la commune n’a pas de projet à cet endroit ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- AUTORISE la vente au profit de Monsieur Jean-Pierre MICHELOT, pour un montant de 13 000 € HT 

de la parcelle cadastrée BL n°41 dont la commune est  propriétaire au titre de ses propriétés 

relevant du domaine privé,  

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

intervenir chez Maître Charles CAMILLE, notaire à Salon-de-Provence dans le cadre de ladite 

cession ; 

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

l’acquéreur Monsieur Jean-Pierre MICHELOT ; 

- 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 – MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF RASED 13 

 

Pour traiter, accompagner et prévenir la grande difficulté scolaire, l’Éducation Nationale a mis en 

place le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté). Un dispositif RASED complet est 

composé à minima de trois personnels spécialisées :  

- le maître d’adaptation (option E), qui apporte une aide pédagogique adaptée aux élèves qui 

manifestent des difficultés avérées à comprendre et à apprendre.  

- le psychologue de l’Éducation Nationale, qui suit l’enfant dans son développement de l’entrée à 

l’école maternelle jusqu’au collège  

- le rééducateur (option G), qui s’adresse à des enfants qui éprouvent des difficultés à répondre aux 

attentes et contraintes scolaires.  

 
Leur travail en équipe est indispensable pour la prise en compte “globale” des difficultés des élèves. Ce 

regard croisé, insubstituable, garantit une prise en charge gratuite et continue des élèves en difficulté.  

 

Selon de nombreux rapports récents issus du Sénat, du Ministère de l’éducation ou de l'Assemblée 

Nationale, le manque de personnels RASED a des conséquences désastreuses sur l'échec scolaire. 

Comment ne pas faire de lien en effet entre la prise en charge de seulement 5 à 10 % d’une 

génération d’élèves par le RASED et les 15 à 20 % d’élèves en difficulté scolaire ?  

 

D’après d’autres rapports institutionnels aussi, le dernier rapport PISA et le tout récent rapport du 

CNESCO (Conseil National d’Évaluation du Système scolaire), « Inégalités sociales et migratoires 

comment l’école amplifie-t-elle les inégalités ? », le fossé entre les élèves qui réussissent et ceux qui 
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décrochent, en lien direct avec les inégalités sociales, continue de se creuser, au risque d'aller vers une 

société plus divisée et plus violente.  

 

Les enseignants sont aujourd’hui en grande difficulté eux-mêmes pour gérer la grande difficulté scolaire 

et l’hétérogénéité grandissante des classes et donner du sens à l’école auprès des élèves les plus 

fragiles. Ils ont grand besoin du soutien des RASED.  

 

Or, entre 2008 et 2012, 1/3 des postes RASED a été supprimé, pour passer de 15 000 à 10 000 postes, 

notamment chez les maîtres G. La reprise de la création des postes depuis 2012 ne suffira ni à endiguer 

les départs à la retraite ni à combler la perte des 5000 postes perdus depuis 2008.  

 

Le conseil municipal s’associe au collectif RASED 13, composé de syndicats, d'associations de 

professionnels de l'Éducation Nationale, d'éducation populaire ou de parents d'élèves, pour dénoncer :  

- la dégradation de l’aide apportée aux élèves et notamment celles des élèves les plus en difficulté 

au sein de l’école  

- la dégradation des conditions de travail des enseignants, désarmés face à la difficulté scolaire et 

aux problèmes de comportement de certains élèves  

- la médicalisation de l’échec scolaire : recours massif à la MDPH (AVS)  

- l’externalisation grandissante de la prise en charge de la difficulté scolaire (orthophonistes par 

exemple), et donc le coût supplémentaire pour les parents (impôts, mutuelles, bilans non remboursés 

chez les neuropsychologues…) dont les budgets sont passés de l’Éducation Nationale à la Sécurité 

Sociale  

- l’augmentation des inégalités sociales de santé car certaines familles ne peuvent avoir accès à 

tous les soins (psychomotricité, ergothérapie…).  

 
Avec le collectif RASED 13, nous affirmons que pour enrayer la difficulté scolaire sur le long terme, il faut 

agir massivement sur l’aide que l’Éducation Nationale doit apporter aux élèves, aux familles et aux 

enseignants.  

Pour les quelques 190 000 élèves du 1er degré public que compte notre département, nous 

demandons à minima 1 dispositif RASED complet (E, G, psy) pour 1000 élèves, ce qui était prévu au 

départ par les associations professionnelles alors que les RASED interviennent actuellement sur des 

secteurs d’environ 1800 élèves dans les BDR. 

  

Par ailleurs, si le nombre d’enseignants E augmente actuellement, il n’y a plus aucun rééducateur G 

dans les écoles et 10 % des postes de psychologues scolaires ne sont pas pourvus, avec des 

conséquences importantes sur le traitement des situations et des dossiers.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- DÉCIDE de soutenir la démarche du Collectif RASED 13 qui revendique un recrutement 

significatif de personnels spécialisés dans le traitement des élèves en grande difficulté 

scolaire,  

- 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 – APPROBATION DU CONTRAT DE LOCATION AVEC AVENTURE EVASION 

 
Le Service Education et Jeunesse propose pendant les vacances d’automne 2017 un séjour de 

vacances de 8 jours (séjour qui sera agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale), du 

samedi 21 au samedi 28 octobre, aux enfants et aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ce séjour se déroulera 

au Grand Gite à Chatuzange le Goubet  dans la Drôme.  

Ce gite se trouve dans un cadre idyllique et verdoyant aux portes du Vercors. 
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La pension complète des enfants, des jeunes et de l’équipe encadrante est assurée par le gestionnaire 

Aventure Evasion propriétaire du gite.  

Ce séjour a pour objectif de faire découvrir au public un nouvel environnement à travers les traditions 

locales : culturelles, culinaires et sportives de la Drôme. 

L’équipe d’animation proposera des activités variées du genre : découverte du golf, visites de villages, 

jardin Zen, balade dans la forêt de Thivolet…ainsi que des veillées interactives. 

 

Elle sera renforcée par des professionnels au cours d’activités spécifiques telles que le VTT et le Biathlon. 

 

Les conditions d’accueil des jeunes au Grand Gite sont les suivantes : 

 

 Public accueilli : 20 enfants âgés de 11 à 17 ans  

      3 animateurs encadrants  

 

 Période : du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017 

 

 Tarif :  

o 40€ par jour et par personne (enfants) soit 280 €/ personne pour 7 jours de pension 

complète. 3 gratuités (adultes) 

o Ce tarif comprend : 

 L’hébergement en chambre (10 chambres) 

 La pension complète avec le goûter 

 Salle d’activités de 80 m2, salle polyvalente… 

 L’utilisation des équipements : terrain de boules, mini-golf, terrain multisports, 

babyfoot etc...) 

 8 toilettes et 5 salles d’eau 

 2 cuisines 

 

o Encadrement vélo :  

 16 €/personne (gratuité pour les animateurs) 

 1 Brevet d’Etat sur 1 demi-journée  

 Location de vélos sur 1 demi-journée 

 

o Encadrement Biathlon :  

 13.50 €/personne(gratuité pour les animateurs) 

 1 Brevet d’Etat sur 1 demi-journée  

 Location du matériel sur 1 demi-journée 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec AVENTURE EVASION qui 

gère le Grand Gite situé à Chatuzange le Goubet pour l’accueil des enfants et des 

jeunes de 11à 17 ans du 21 au 28 octobre 2017, 

- DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront inscrites au budget 

municipal,  

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

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

cette affaire. 

 

30 – TARIFICATION DU SÉJOUR CULTUREL À CHATUZANGE-LE-GOUBET – AUTOMNE 2017 

 
Le Service Education et Jeunesse propose aux jeunes âgés de 11 à 17 ans un séjour culturel de 8 jours 

pendant les vacances d’automne 2017, du samedi 21 au samedi 28 octobre au Grand Gite à 

Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme. Ce séjour accueillera 20 jeunes.  
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Le coût du séjour est évalué à 520 €/jeune(frais d’hébergement, intervention Brevet d’Etat, transferts, 

sorties pédagogiques et salaires de l’équipe encadrante). 

  

Une dégressivité de 10 % du tarif est appliquée à partir de 2 enfants et plus d’une même fami lle inscrits 

au séjour. 

 

Tarification du séjour culturel 
Tarifs Tranche 

d’imposition sur le 

revenu 

Prix du séjour 

culturel à 

Chatuzange-

le-Goubet 

pour les 

enfants de 

Pélissanne 

Participation 

de la 

commune de 

Pélissanne par 

enfant  

Participation de la 

commune de 

Pélissanne par 

enfant en 

pourcentage 

Prix du séjour 

culturel à 

Chatuzange-le-

Goubet pour les 

enfants hors 

Pélissanne 

1 De 0 à 800 € 286 € 234 € 45% 510 € 

2 De 801 à 1600 € 338 € 182 € 35% 515 € 

3 De 1601 à 3200 € 390 € 130 € 25% 520 € 

4 De 3201 € à 4500 € 468 € 52 € 10% 525 € 

5 De 4501 € et plus 494 € 26 € 5% 530 € 

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

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

 

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

débuteront le mardi 26 septembre 2017 dans la limite des places disponibles.  

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

ouvertes aux enfants des communes extérieures.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la tarification décrite ci-dessus du séjour culturel à Chatuzange-le-Goubet 

pour les enfants âgés de 11 à 17 ans du 21 au 28 octobre 2017,  

- DIT que les recettes seront inscrites au budget municipal,  

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

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

cette affaire. 

 
31 – APPROBATION DU CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SARL SCOP CLUB VERCORS  

 

Le Service Education et Jeunesse propose pendant les vacances d’hiver 2018 un séjour de vacances 

de 7 jours (séjour qui sera agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale), du samedi 3 

au vendredi 9 mars, aux enfants et aux jeunes âgés de 8 à 17 ans. Ce séjour se déroulera au centre 

d’hébergement Les Mélèzes à Villard de Lans, (structure agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports pour l’accueil d’enfants) qui assure la pension complète des enfants, des jeunes et de l’équipe 

encadrante. 

Ce séjour a pour objectif de sensibiliser les jeunes Pélissannais à la vie à la Montagne en Hiver, 

notamment avec la pratique du ski alpin, supporter un match de hockey, découvrir la cuisine 

traditionnelle…. L’équipe d’animation mettra en place des activités permettant aux enfants et jeunes 

de partager les joies et les plaisirs de la montagne en toute sécurité. Elle proposera également des 

veillées interactives. 

 



44 | P a g e  

 
 

Les conditions d’accueil des enfants au centre d’hébergement Les Mélèzes à Villard de Lans sont les 

suivantes : 

 
 Public accueilli : 45 enfants âgés de 8 à 17 ans  

      9 animateurs encadrants  

 

 Période : du samedi 3 au vendredi 9 mars 2018 

 

 Tarif :  

o 44 € par jour et par personne (enfant ou adulte) (soit 258 €/ personne pour 6 jours de 

pension complète). Ce tarif comprend : 

 L’hébergement en chambre 

 La pension complète avec le goûter 

 La mise à disposition de salles d’activités 

 L’utilisation des équipements du centre (jeux de société, table de ping pong, 

salle vidéo etc.) 

 L’utilisation de casiers à ski sur la station 

 

o Forfaits ski :  

 de 18 € par jour pour les enfants  

 de 25 € par jour pour les adultes 

 L’utilisation de navettes gratuites entre le centre d’hébergement et le domaine 

skiable 

 

o Location matériel de ski 

 de 57 € par enfant ou adulte pour 4 jours 

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec la SARL SCOP CLUB 

VERCORS qui gère le centre d’hébergement les Mélèzes pour l’accueil des enfants et 

des jeunes de 8 à 17 ans du 3 au 9 mars 2018, 

- DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront inscrites au budget 

municipal,  

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

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

cette affaire. 

 
32 – TARIFICATION DU SÉJOUR SKI À VILLARD-DE-LANS – HIVER 2018 

 
Le service Education et Jeunesse propose aux enfants âgés de 8 à 17 ans un séjour ski de  7 jours 

pendant les vacances d’hiver 2018, du samedi 03 au vendredi 09 mars au centre d’hébergement Les 

Mélèzes à Villard de Lans. Ce séjour accueillera 45 enfants. 

 

Le coût du séjour ski à Villard de Lans 2018 est évalué à 590 €/enfant (frais d’hébergement, location de 

ski, forfait, transport en bus, sorties pédagogiques et salaires de l’équipe encadrante) au lieu de 570 € 

en 2017. (Augmentation SMIC, inflation, pas de bénévole) 

 

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

au séjour. 
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Tarification du séjour ski  

Tarifs Tranche 

d’imposition sur le 

revenu 

Prix du séjour 

ski à Villard 

de Lans pour 

les enfants 

de 

Pélissanne 

Participation de 

la commune de 

Pélissanne par 

enfant  

Participation de la 

commune de 

Pélissanne par 

enfant en 

pourcentage 

Prix du séjour 

ski à Villard 

pour les enfants 

hors Pélissanne 

1 De 0 à 800 € 319 € 261 € 45 % 580 € 

2 De 801 à 1600 € 380 € 205 € 35 % 585 € 

3 De 1601 à 3200 € 442 € 148 € 25 % 590 € 

4 De 3201 € à 4500 € 535 € 60 € 10 % 595 € 

5 De 4501 € et plus 570 € 30 € 5 % 600 € 

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

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

 

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

débuteront le mardi 16 janvier 2018 dans la limite des places disponibles.  

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

ouvertes aux enfants des communes extérieures.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la tarification décrite ci-dessus du séjour ski à Villard de Lans pour les enfants 

âgés de 8 à 17 ans du 3 au 9 mars 2018,  

- DIT que les recettes seront inscrites au budget municipal,  

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

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

cette affaire. 

 
33 – RENOUVELLEMENT DU BAFA CITOYEN – 3EME EDITION 

 

La mise en place du dispositif BAFA CITOYEN, initié par la commune, permet d’apporter une aide 

financière aux jeunes Pélissannais motivés par l’obtention de la qualification de ce diplôme. En 

contrepartie, lors de leur stage pratique, un réel engagement citoyen de leur part est demandé par la 

commune. 

 

Ainsi, 4 jeunes Pélissannais pourront bénéficier de ce dispositif en participant aux formations théoriques 

sur Pélissanne et être formés par l’équipe permanente du Service Jeunesse lors de leur stage pratique 

qui se déroulera durant les prochaines vacances scolaires 2018. 

 

Le BAFA est considéré comme une porte d’entrée vers les métiers de l’animation. L’obtention de ce 

brevet leur permettra d’intégrer une équipe de professionnels sur Pélissanne ou ailleurs de manière 

occasionnelle ou permanente en attendant d’évoluer en tant qu’animateur reconnu dans le milieu de 

l’animation. 

 

D’ailleurs, plusieurs de ces candidats ont occupé ou occupent actuellement un poste d’animateur 

permanent au sein du Service Jeunesse de Pélissanne depuis la rentrée scolaire 2016-2017 ce qui était 

l’un des objectifs de la municipalité à savoir, bénéficier d’un vivier d’animateurs Pélissannais pour éviter 

le plus possible d’avoir recours à des recrutements extérieurs. 
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Ainsi, la commune participe à hauteur de 1 400,00 € pour la formation générale des 4 candidats. Ces 

derniers auront à charge 50 €/session théorique.  

 

Le BAFA CITOYEN 3ème Edition se déroulera en 4 étapes : 

 

 

 
 

Durée 

 

Période 

 

Lieux 

 

Engagement des 

candidats 

Formation Générale 8 jours 
Du 21 au 28 

octobre 2017 

La Gare  

26 avenue Frédéri 

Mistral 

PELISSANNE 

Participation  

de 50 € 

Stage Pratique 14 jours 

Petites ou grandes 

vacances 

scolaires  

(hiver, printemps 

ou été : à définir 

avec les 

stagiaires) 

 

ALSH JPH 

393, chemin Saint 

Pierre 

PELISSANNE 

Stagiaire non 

rémunéré - 

Contrat de 

bénévolat 

Réunions de 

Préparation  

2 

journées 

+ 3 

soirées 

Samedis et mardis 

à définir (en 

mai/juin et 

juillet/Août) 

ALSH JPH 

393, chemin Saint 

Pierre 

PELISSANNE 

Stagiaire non 

rémunéré - 

Contrat de 

bénévolat 

Session 

d’approfondissement 
6 jours 

Du 29 octobre au 

3 novembre 2018 

La Gare  

26 avenue Frédéri 

Mistral 

PELISSANNE 

Participation  

de 50 € 

 
 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE le renouvellement du BAFA CITOYEN pour sa troisième édition et l’étend à 4 

participants, 

- DIT que les dépenses seront inscrites au budget municipal, 

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

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

cette affaire. 

 
Départ de Madame Ingrid FELIX-PAPA à 19 h 43 (Procuration donnée à Madame Françoise FERNANDEZ) 

 

34 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DE FORMATION 

D’ANIMATEURS DE COLLECTIVITÉS (IFAC) POUR LA MISE EN PLACE D’UNE FORMATION BAFA SUR 

PÉLISSANNE 

 

Consécutivement au renouvellement du dispositif BAFA CITOYEN, il y a lieu de conclure un partenariat 

avec un institut de formation, chargé de mettre en place pour partie la formation.  

La formation non dispensée par l’institut de formation sera réalisée en interne par les animateurs du SEJ. 
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L’IFAC, Institut de Formation d’Animateurs de Collectivités, est né de la volonté de conseiller et de 

soutenir les collectivités locales dans leurs missions éducatives et socio-culturelles. 

 

Un de ses axes d’intervention est de former les animateurs au service des collectivités locales. 

L’organisation d’une Formation BAFA en Externat sur Pélissanne, permettrait aux Pélissannais de se 

former pendant les vacances scolaires.  

La session de Formation Générale se déroulerait du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017. 

La session d’Approfondissement se déroulerait du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2018. 

 

Chaque session de formation sera agréée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et le 

personnel encadrant sera qualifié. 

 

Les candidats devront être âgés d’au moins 17 ans. Les sessions se dérouleront au Bâtiment La Gare, 

structure municipale. 

La Restauration Municipale assurera la demi-pension des participants sur la première session. 

 

Cette formation a pour objectif, dans le cadre du dispositif du BAFA CITOYEN, d’augmenter le nombre 

d’animateur domicilié à Pélissanne en tant que permanent ou vacataire.  

 

Les conditions d’accueil des stagiaires sont les suivantes : 

 

 Public accueilli : 

 Minimum 12 stagiaires âgés de 17 ans au moins ; Maximum 24 

stagiaires. 

 1 ou 2 Formateurs diplômés BAFA 

 1 Responsable de Formation diplômé BAFD 

 

 Périodes :  

 Session Générale : samedi 21 au samedi 28 octobre 2017. 

  Session d’Approfondissement  du dimanche 29 octobre au 

vendredi 3 novembre 2018 
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 Tarifs :  

 

Tarifs formation BAFA applicables aux Pélissannais BAFA CITOYEN (4 stagiaires) 

 

 

Tarifs 

 

Quotient 

Familial 

 

Coût du BAFA 

Session Générale 

(coût 

formation/personne) 

 

Coût du BAFA 

Session 

Approfondissement 

(coût 

formation/personne) 

 

Demi-Pension 

Session Générale 

(coût 

déjeuner/jour/personne) 

 

Participation 

des 

Candidats à 

l’IFAC 

 

1 
De 0 € à 

580 € 

Gratuité 

Car aide CAF déduite 

(280 €) 

 

125 € (pris en charge 

par la commune + 

aide CNAF déduite, 

versée à l’allocataire 

(91€47) 

 

7.10 € (pris en charge par 

la commune pour la 1ère 

session) 

 

 

100 € 

Soit 50 € par 

stage 

théorique 
2 

De 581 € 

à plus 

 

225 € (pris en charge 

par la commune) 

Coût pour la 

Commune 

(225€ + 125€) x 4 = 1 400 € 

+ 7,10 € x 4 stagiaires x 6 jours = 170.40 € 

TOTAL = 1 570.40 € 

 

 

Tarifs formation BAFA Pélissannais (non bénéficiaires du dispositif BAFA CITOYEN) 

Tarifs 
Quotient 

Familial 

Coût du BAFA 

Session Générale 

(coût 

formation/personne) 

Coût du BAFA 

Session 

Approfondissement 

(coût 

formation/personne) 

Demi-Pension 

Session Générale 

(coût 

déjeuner/jour/personne) 

1 
De 0 € à 

580 € 

Gratuité 

Car aide CAF déduite 

(280 €) 

175 € 

aide CNAF déduite, 

versée à l’allocataire 

(91€47) 

7.10 € (pris en charge par 

la commune pour la 1ère 

session) 
2 

De 581 € à 

plus 
275 € 

Coût pour la Commune 
Session Générale 

7,10 € x nombre de stagiaires 

 

 

Tarifs formation BAFA Extérieurs (non bénéficiaires du dispositif BAFA CITOYEN) 

Tarifs 

Quotient 

Familial 

 

Coût du BAFA 

Session Générale 

(coût 

formation/personne) 

 

Coût du BAFA 

Session 

Approfondissement 

(coût 

formation/personne) 

Demi-Pension 

Session Générale 

(coût 

déjeuner/jour/personne) 

1 
De 0 € à 

580 € 

85 € 

aide CAF déduite (280 

€) 

330 € 

aide CNAF déduite, 

versée à l’allocataire 

(91€47) 

7.10 € (pris en charge par 

la commune pour la 1ère 

session) 
2 

De 581 € à 

plus 
370 € 

Coût pour la Commune 
Session Générale 

7,10 € x nombre de stagiaires 

 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 392/2017 en date du 21 septembre 2017 relative au 

renouvellement du BAFA citoyen – 3ème édition,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la convention de partenariat avec l’Institut de Formation d’Animateurs de 

Collectivités (IFAC) pour la mise en place d’une formation BAFA,  

- DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget municipal, 

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

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

cette affaire. 

 

35 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 

MERCREDIS 

 

La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires imposent d’adapter le règlement intérieur de 

l’Accueil de Loisirs. Ainsi, il est proposé de modifier les articles 1 et 3 selon les prescriptions suivantes :  

 

Modification de l’article 1 : «  Horaires et lieux » :  

Pour l’ALSH 3 à 10 ans, à la demi-journée, il est précisé que les enfants seront accueillis à la demi-

journée sauf lorsque des sorties ou évènements à la journée seront programmés. 

 

Dans ce cas, les parents ont 2 possibilités : 

Signaler que l’enfant sera absent ce jour-là. Les informations seront transmises au plus tard 15 jours 

avant le mercredi concerné afin que les parents puissent respecter les délais d’annulation. 

Laisser l’enfant à la journée et payer le tarif qui s’y rattache. 

Même si d’autres enfants restent sur place ce jour-là, pour des raisons d’organisation et de respect des 

tranches d’âge, l’enfant ne pourra pas être amené à changer de groupe. 

Les activités proposées par le Service Jeunesse sont adaptées aux rythmes et aux besoins de l’enfant, 

selon son âge. 

 

Modifications de l’article 3 : « Dossier d’inscription » :  

Des parents inscrivent leur enfant par défaut à l’accueil de loisirs (« garderie de secours »). Certains 

respectent les délais d’annulation et annulent au fur et à mesure la présence de leur enfant,  d’autres 

n’annulent pas et payent les mercredis alors que leur enfant a été absent, ceci pour garder une place 

au cas où. 

Tout cela entraîne des difficultés de gestion de la liste d’attente car ces enfants absents, compte-tenu 

des quotas, ne peuvent souvent pas être remplacés. 

Afin de lutter contre ces pratiques, il est prévu désormais l’annulation de l’inscription après trois 

annulations consécutives réalisées dans ce cadre-là.  

 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs le mercredi 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. 
 

 

Sortie de la salle du Conseil de Madame Cécile PERIN à 19 h 50. 
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36 – APPROBATION DE LA CONVENTION D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS DANS LE CADRE DE « LA 

LECTURE PAR NATURE 2017 » 

 

« Lecture par Nature » est le premier dispositif d’action culturelle mis en place par la Métropole à 

destination des établissements de lecture publique du territoire. 

 

La ville de Pélissanne a choisi de s’inscrire dans cette manifestation qui viendra souligner l’implication 

de la commune dans le développement culturel du territoire de la Métropole et permettra  d’étoffer la 

programmation culturelle de la ville grâce à une prestation hautement qualitative.  

 

L’événement se déroulera dans 60 communes du territoire métropolitain qui  participeront activement 

à ce parcours artistique du 24 octobre au 18 novembre 2017. Ce dispositif est gratuit pour les 

communes qui ont choisi d’y participer. Il s’inscrit dans le projet de développement de la culture et doit 

contribuer à tisser des liens entre les publics du territoire métropolitain. 

 

La ville de Pélissanne a été retenue pour une participation le samedi 28 octobre. La Médiathèque 

accueillera le spectacle  « Duologos », création Arts Sciences,  qui met en dialogue un artiste et un 

scientifique autour d’une thématique portant sur le développement durable. 

  

Ce spectacle est produit par Le Citron Jaune, Centre national des Arts de Rue installé à Port- Saint-

Louis-du-Rhône. Ce pôle référent pour les arts de la rue au niveau du territoire régional et national a 

pour mission d’apporter expertise et conseil aux autres opérateurs culturels, ainsi qu’à des entités 

publiques ou privées dans le cadre d’activités impliquant des actions artistiques en espace public. 

 

Cette création a particulièrement retenu notre attention car elle est porteuse de deux thématiques 

travaillées par la ville : 

- Les Arts de rue, la manifestation initiée au mois de juin « Au rythme de ma rue » a montré 

l’intérêt de la population pour ces événements culturels, 

- Le développement durable avec la création par la ville d’un service dédié qui est porteur de 

nouvelles médiations.  

 

La présente convention a pour objet de préciser les obligations et les responsabilités de la ville de 

Pélissanne et la de Métropole Aix-Marseille Provence dans le cadre de la manifestation « Lecture par 

Nature ». 

 

La commune s’engage à accueillir le spectacle en assurant un accès au lieu de la représentation 

conforme aux préconisations de la fiche technique. Elle s’engage à respecter les conditions de sécurité 

en vigueur. Elle participe à la diffusion de l’information avec ses outils de communication usuels. 

 

La Métropole s’engage à verser à la ville de Pélissanne les rétributions prévues par les contrats, ainsi que 

les droits d’auteurs attenants afin que la commune puisse les reverser aux artistes et aux organismes 

collecteurs de ces droits. 

 

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 la signature de la convention d’accueil des manifestations dans le cadre de 

« La Lecture par Nature 2017 » avec la Métropole Aix-Marseille 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. 

 

Retour de Madame Cécile PERIN à 19 h 53.  
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37 – APPROBATION DE LA CHARTE DOCUMENTAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE 

 
Dans un contexte de tension éditoriale et budgétaire et de mutation (territoriale et culturelle), les 

bibliothécaires sont amenés à repenser et à expliciter leur politique documentaire, tout en considérant 

les conditions méthodologiques et organisationnelles de son efficacité. 

 

La charte documentaire récapitule les choix opérés en matière d’orientations documentaires pour 

l’ensemble des collections et ressources documentaires d’une bibliothèque. Ce document est soumis à 

la validation de l’autorité de tutelle. 

 

Elle est destinée à être communiquée auprès de l’autorité de tutelle, des publics de la Médiathèque et 

plus largement de la population, afin d’éclairer les modalités et les objectifs des acquisitions. Elle 

explicite les conditions de traitement des documents, de conservation et enfin de leur élimination. 

 

La présente charte a pour objet de définir les conditions d’exercice de ces droits, les missions des 

bibliothèques qui dépendent de collectivités publiques, et les obligations respectives de la collectivité  

et de son établissement de lecture publique, dans le respect de la législation et de la réglementation 

en vigueur. 

 

En outre, dans le cadre de la construction de la nouvelle médiathèque, la fourniture de ce document 

est obligatoire pour la constitution des dossiers de subventions portant sur les acquisitions. 

 

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

 

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 charte documentaire de la Médiathèque, telle que jointe en annexe, 

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

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

cette affaire. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 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») 

 

Le 28 août 2017 le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire de Chalon-sur-Saône de 

ne plus proposer des menus de substitution dans les cantines scolaires. 

Le juge administratif a conclu que «cette décision n'a pas accordé, au sens de la convention 

internationale relative aux droits de l'enfant, une attention primordiale de l'intérêt de l'enfant.». 

Sollicitée lors de ce jugement la Commission nationale consultative des droits de l'enfant avait estimé 

que la suppression de ces menus alternatifs s'appuyait sur «une interprétation erronée des principes de 

laïcité et d'égalité ainsi que d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.».  

Le Défenseur des droits, intervenant au cours de ce procès, a considéré «que la décision de la ville de 

Chalon pourrait-être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire.» 

En marge de ce procès, l'Observatoire de la Laïcité rappelle que «la laïcité ne saurait être invoquée 

pour refuser la diversité de menus accessibles à tous. .Cette offre de choix ne répond pas à des 

prescriptions religieuses mais à la possibilité pour chacun de manger ou non de la viande tout en 

empêchant la stigmatisation des élèves selon leurs convictions personnelles ». 

 

Les élus de Réunir Pélissanne se félicitent de ce jugement qui rappelle à chacun d'entre nous, maires, 

élus, citoyens, que seul l'intérêt de TOUS les enfants doit prévaloir sur toute autre posture, qu' elle soit 

politique ou cultuelle. 

 

Par ailleurs, d'un point de vue qualité et équilibre alimentaire le Plan National Nutrition Santé 2017 

spécifie que le repas du midi pour la restauration scolaire doit représenter 40% de l'apport alimentaire 

journalier; que la consommation de viande (hors volaille) doit être revue à la baisse;que les 

légumineuses, riches en protéines et fibres, représentent à présent une catégorie nutritive à part entière, 

séparée des féculents;et enfin, que les céréales complètes doivent prendre une place plus importante 

dans l'assiette des enfants. Un menu sans protéine animale est donc facilité.  

 

Pour rappel,en 2015 vous aviez supprimé les menus alternatifs alors qu'ils ne généraient aucun 

problème.Vous n'aviez émis aucune justification financière à cette décision... 

 

Aujourd'hui, Monsieur le Maire, au vu du jugement du TA de Dijon et des conseils des institutions 

précitées garantes de nos valeurs républicaines, ne pensez-vous pas que tout enfant de notre 

commune qui fréquente la cantine scolaire doit se voir offrir le choix d'au moins deux repas équilibrés le 

midi et ne plus craindre la stigmatisation et la discrimination? 
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Réponse de Monsieur le Maire 

 

 

Il ne vous aura pas échappé que le Tribunal administratif de Dijon n’est pas la juridiction suprême de l’ordre 

administratif et qu’il appartient au Conseil d’État de faire jurisprudence, quand dans le silence de la loi, il y 

a marge laissée à l’interprétation d’un principe. Ainsi, et comme cela fut le cas pour la question des 

crèches, il appartiendra donc au Conseil d’État de se prononcer sur la question de la mise en œuvre ou 

non d’un repas de substitution dans les restaurants scolaires. 

Ceci exposé, notre assemblée délibérante ayant adopté son règlement intérieur en septembre 2015, il 

demeure opposable de plein droit et celui-ci ne fait que consacrer les principes auxquels les élus de la 

majorité sont attachés : le rejet du fait religieux dans le service public et la consécration du principe de la 

laïcité ... loin des tentatives de rattrapage électoraliste et communautariste auxquels d’autres s’adonnent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n° 2 (Groupe « Pélissanne Autrement) 

 

La transformation de la bâtisse dite Peller en école de musique est prévue dans le cadre du contrat 

pluriannuel de développement passé avec le département des BdR et pour lequel cette entité 

territoriale doit subventionner des travaux. 

 

Alors qu’une bâche a été mise en place  pour tenter d’étancher le toit après l’effondrement d’une 

partie de sa charpente, ainsi que la fin du contrat d’occupation par son gardien, il y a maintenant 

deux ans, la commune n’a encore rien initialisé pour cette transformation, attendue par nombre de nos 

enfants musiciens. 

 

En revanche, la transformation des locaux de l’ancienne école Jeanne d’Arc, place Tivoli, en lieu 

d’expositions, baptisé récemment Marthe Reversat, ne figure pas dans ce fameux contrat. Au vu des 

décisions d’attribution de marché, c’est pourtant déjà la somme de 465 000 Euros TTC que lui ont été 

consacrés. 

 

Pouvez-vous nous préciser, quelles sont les priorités réelles concernant la valorisation  du patrimoine ? 

 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

Le Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA) alloue une enveloppe 

financière maximum correspondant à un taux de subventionnement de différents projets présentés par 

la Commune.  

 

Ainsi et concernant l’école de musique qui doit prendre place dans la Maison dite Arnaud, l’enveloppe 

initiale était de 634.200 € HT. Une autre enveloppe était destinée à aménager une nouvelle salle de 

conseil municipal pour un montant de 664.900 € HT. Il a été décidé que la salle Marthe Reversat, salle à 

vocation culturelle, et accessible aux personnes à mobilité réduite, pourrait accueillir les conseils 

municipaux. Dès lors, il a été décidé d’allouer une partie de ces aides du CDDA à la salle Marthe 

Reversat. Le delta de financement disponible a été reversé sur le projet d’école de musique portant son 

montant à 959.100 € HT. 

 

Force est donc de constater que la valorisation du patrimoine est bel et bien au cœur de l’action 

municipale. 
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Question n° 3 (Groupe « Pélissanne Autrement ») 

 

Dans son préambule, la convention EPF/Métropole/ Ville de Pélissanne cite : « …..la commune s’est 

donné un objectif de création de 400 logements entre 2010 et 2015 dont 190 logements sociaux ». 

 

-Est-ce la commune qui a défini cet objectif et si oui d’où vient il - ou est ce une imposition de la 

préfecture ? 

 

- Quel est, pour chaque année de 2010 à 2015 le nombre de logements total produits ainsi que le 

nombre de logements sociaux ? (A comparer avec les données ci-dessus) 

 

-Quels sont de même les chiffres  de production pour la période 2014-2016 avec un objectif de 209 

logements sociaux locatifs comme cité dans le même document. 

 

- A quelle augmentation de l’amende peut-on s’attendre compte tenu du déficit constaté ? 

 

Au vu des chiffres précédents, en déduire la part de la responsabilité de l’opposition dans le déficit 

constaté. 

 

Merci d’apporter des réponses chiffrées au mieux de votre connaissance. 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

 

Le 07 juillet 2016, notre assemblée délibérante a voté, à l’unanimité (votre groupe y compris), un 

contrat de mixité sociale avec l’État. Ce contrat de Mixité comporte une annexe qui répond à 

l’ensemble des questions que vous soulevez : 

- Le mode de calcul de l’objectif de production de logements sociaux, (les articles sont visés...) 

- La répartition annuelle de production au vu des programmes connus par la municipalité, 

- Le bilan production – réalisation 

- Le montant de la pénalité SRU est basé sur un calcul d’un montant fixe (nombre de LLS 

manquant x 25% du potentiel fiscal par habitant) et d’un montant variable (coefficient 

multiplicateur de la part fixe). Ainsi, chaque nouvelle résidence d’habitation créée sur la 

commune augmente l’objectif de production de logements sociaux. Chaque non production 

de logements sociaux empêchée par des contentieux retarde ou annule une partie de 

l’objectif de résorption du manque de logements. 

Le programme de la Petite Brûlière prévoit la création de 38 logements sociaux et principalement à 

vocation senior. L’obstruction de l’opposition dans ce dossier est donc lourde de conséquences sur 

les finances de la collectivité car elle empêche la commune de résorber le déficit de production 

de logements sociaux, force au maintien de la majoration de la pénalité, prive la commune de 

ressources financières importantes au titre du Projet Urbain Partenarial (plusieurs centaines de 

milliers d’euros) mais davantage encore empêche 38 familles de bénéficier d’un logement décent 

et adapté. 

Le coût des manœuvres politiciennes de l’opposition est donc très élevé pour la Commune, ses 

contribuables mais surtout pour les plus démunis qui attendent ces logements. 

 

 
La séance est close à 20 H 00. 

 

Fait à Pélissanne, le 26 septembre 2017. 

 


