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À afficher du 20 décembre 2017 au 20 janvier 2018 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

Nombre de membres composant le Conseil : 29 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Présents : 22 

Absents ayant donné procuration : 5 

Absent sans pouvoir : 2 

 

L’an 2017, le jeudi 14 décembre, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance publique 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville, sur convocation en date du 8 décembre 2017. 

 

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

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

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

RIVIERE, David COLTELLI, Stéphanie GOUIRAND, Christophe FERNANDEZ, Brice LE ROUX, Francis 

GRANZOTTO, Guy CONSTANT 

 

Absents donnant pouvoir :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Hélène MURA Corinne SERY 

David PIOVESAN Pascal MONTÉCOT 

Katia GRAS Frédéric BICHERON 

Cécile PERIN Brice LE ROUX 

Natacha CATEL Guy CONSTANT 

 

Absentes sans pouvoir : Nelly FOURNIER, Annie POTTIEZ 

 

 

 



 

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

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

Territoriales.  

 

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

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

 

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

 

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

 

 

Monsieur le Maire propose de respecter une minute de silence pour Monsieur René MATHIEU, ancien 

conseiller municipal, décédé le 30 octobre 2017. 

 

 

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 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 5 abstentions :  

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

 

- APPROUVE le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 21 septembre 2017. 

 

 

Arrivée de Madame Nelly FOURNIER 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 15 septembre 2017 :  
 

 

1. Décision n° 356/2017 

FIXATION DU PRIX DE VENTE DE DEUX SPECTACLES AVEC ECUME – ECHANGES CULTURELS EN 

MEDITERRANEE 
 

Pour  la programmation de deux concerts dans le cadre de la 26ème édition des « Chants Sacrés en Méditerranée » 

les 29 septembre et 13 octobre 2017, il est fixé le prix de vente des billets à 7,00 € pour le tarif plein, 5,00 € pour le tarif 

réduit (-18 ans / Etudiant / Demandeur d’emploi) et gratuité pour les – de 12 ans.  

 

2. Décision n° 357/2017 

DÉSIGNATION DE MAÎTRE VAILLANT DANS L’AFFAIRE COMMUNE DE PÉLISSANNE C/ AD3P 
 

La commune souhaite se faire représenter devant  la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans l’affaire 

Commune de Pélissanne c/ AD3P et conclut une convention d’honoraires avec Maître Patrice VAILLANT, avocat au 

Barreau de Marseille pour un taux horaire de 200,00 € HT et pour un temps estimé à 25 heures.  

 

 

 

 

 



 

 

3. Décision n° 358/2017 

SIGNATURE DU CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ADSA À L’OCCASION DE LA MANIFESTATION 

CINÉ-DÉBAT ORGANISÉE PAR LE SERVICE CULTUREL 
  

Considérant que le service culturel de la ville organise une soirée film et débat, la ville conclut un contrat de 

prestation pour la manifestation ciné-débat et la projection du film  « DEMAIN » le 10 novembre 2017. Le contrat est 

conclu pour un montant de 750,00 € TTC. 

 

4.  Décision n° 359/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PÉRIODE DE MISE EN    SITUATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR AXEL BOSC 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec l’association 13-ML 

dont le siège social est situé 50 rue Saint Lazare 13300 SALON DE PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur Axel BOSC qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse du 19 septembre 2017 au 19 octobre 

2017. 

 

5. Décision n° 360/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PÉRIODE DE MISE EN    SITUATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL AVEC MADAME MARIE DEMETRACOPOULOS 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec l’association 13-ML 

dont le siège social est situé 50 rue Saint Lazare 13300 SALON DE PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Marie DEMETRACOPOULOS qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse du 19 septembre 

2017 au 19 octobre 2017. 

 

6. Décision n° 361/2017 

FOURNITURE, MISE EN ŒUVRE ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENTS DE RFID (RADIO FREQUENCY 

IDENTIFICATION) – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’équiper la Médiathèque d’un système de RFID, méthode pour mémoriser et 

récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquette »), la ville conclut un marché 

public de fourniture, de mise en service et de maintenance avec l’entreprise NEDAP France dont le siège social est 

situé 8-10 chemin d’Andrésy CS 90050 Eragny/Oise – 95612 CERGY-PONTOISE, pour un montant de 10 547,50 € HT soit 

12 657,00 € TTC pour la phase 1 et de 17 032,50 € HT soit 20 439,00 € TTC pour la phase 2.  

 

7. Décision n° 397/2017 

CONVENTION RELATIVE À UN STAGE PRATIQUE INSCRIT DANS LE CURSUS PÉDAGOGIQUE DU 

DIPLÔME « CERTIFICAT DE CAPACITÉ D’ORTHOPHONIE » AVEC MADAME CAROLINE MAZEAU 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec AIX MARSEILLE 

UNIVERSITÉ dont le siège social est situé Jardin du Pharo 58 boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 7, en vue 

du stage non rémunéré de Madame Caroline MAZEAU qui se déroulera au sein du Multi-Accueil « Arc-en-Ciel »  du 

29 septembre 2017 au 15 décembre 2017. 

 

8. Décision n° 398/2017 

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

RHÔNE AU TITRE DU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 2014-2017 – TRANCHE 

2017 

 
La ville sollicite le concours financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de       65 % du 

coût de l’opération à savoir 5 945 947 € HT pour la tranche 2017 des opérations suivantes : 

. Reconstruction du GS Mistral avec création d’une école maternelle (création d’un ensemble scolaire de 20 

classes), pour un coût de 4 271 647 € ; 

. Aménagement école de musique maison Arnaud, pour un coût de 1 334 300 € ; 

. Extension de la mairie pour l’aménagement d’une nouvelle salle du Conseil Municipal et sa mise en accessibilité 

PMR, pour un coût de 340 000 € ; soit une subvention sollicitée d’un montant de      3 864 865,55 €. 

 

9. Décision n° 399/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MORGANE FONTAINE 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée des Métiers 

« Le Rocher » Provence Formation  dont le siège social est situé Montée de la Transhumance 1330 SALON DE 

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame Morgane FONTAINE qui se déroulera au sein du Multi-

Accueil « Arc-en-Ciel »  du 13 novembre 2017 au 1er décembre 2017. 

 



10. Décision n° 400/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME CHARLINE VOULAND 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée des Métiers 

« Le Rocher » Provence Formation  dont le siège social est situé Montée de la Transhumance 1330 SALON DE 

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame Charline VOULAND qui se déroulera au sein de l’école 

maternelle Roux de Brignoles  du 19 mars 2018 au 6 avril 2018. 

 

11. Décision n° 401/2017 

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

MIREILLE 
 

La commune souhaite se faire représenter devant  le Tribunal Administratif de Marseille dans l’affaire Commune de 

Pélissanne c/ LOUBIE Mireille et conclut un marché d’avocat avec Maître Patrice VAILLANT, avocat au Barreau de 

Marseille pour un taux horaire de 200,00 € HT et pour un temps estimé à 18  heures.  

 

12. Décision n° 402/2017 

CONTRAT DE SERVICE AVEC TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE 
 

Considérant l’acquisition d’un chariot utilisé par les Services Techniques de la ville et afin de maintenir ce matériel de 

manutention en bon état de marche, la ville conclut un contrat de service avec la Société TOYOTA MATERIAL 

HANDLING France dont le siège social est situé 4 avenue de l’Europe Bussy Saint Georges 77607 MARNE LA VALLÉE 

CEDEX 3, pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans, et pour un forfait mensuel de 66,37 € HT soit un montant 

annuel de 796,44 € HT (955,73 € TTC/an). 

 

13. Décision n° 403/2017 

CONCEPTION ET IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL « PÉLI-INFO », DE SON HORS-SÉRIE 

« AGENDA DE L’ÉTÉ », DU « JOURNAL DES SPORTS » ET DE « LA LETTRE DU MAIRE » - LOT N° 1 – 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – AVENANT N° 1 
 

Considérant qu’il est possible d’appliquer un taux de TVA réduit de 10 % en vertu de l’article 298 octies du Code 

Général des Impôts, la ville conclut un avenant n° 1 au marché à procédure adaptée pour le lot n° 1 « Conception 

de 6 numéros du magazine municipal « Péli-Info », de son Hors-Série « Agenda de l’Été », de 3 numéros du « Journal 

des Sports » et de 6 numéros de « La Lettre du Maire » et en prestation supplémentaire 6 numéros de « La Lettre du 

Maire » par an. 

 

14. Décision n° 404/2017 

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

– RELANCE DU LOT 1 « DÉSAMIANTAGE » DU MAPA 07-2017 – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 

– SIGNATURE DU MARCHÉ 
 

Considérant la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage, la ville conclut un marché public de travaux 

de requalification de la salle polyvalente « Marthe REVERSAT » concernant la relance du lot n° 1 « Désamiantage » 

avec la société FIBRA dont le siège social est situé 1 allée Thomas Edison ZI Colline Sud 13500 MARTIGUES, pour un 

montant de 57 290,00 € HT soit 68 748,00 € TTC.  

 

15. Décision n° 405/2017 

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

RHÔNE AU TITRE DE L’AIDE AUX 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 

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

Jeune / Ado.  

 

16. Décision n° 406/2017 

CONTRAT DE CESSION POUR LA RÉALISATION DE DEUX REPRÉSENTATIONS AVEC 

L’ASSOCIATION « COMPAGNIE SABLE D’AVRIL » 
 

Considérant que la commune organise des animations cultuelles tout au long de l’année, la ville conclut un contrat 

de cession pour la réalisation de deux représentations dans le cadre du spectacle de Noël offert par la ville avec 

l’Association « COMPAGNIE SABLE D’AVRIL » dont le siège social se situe 4 rue Fourier 18100 VIERZON, pour le  

spectacle « Des Rêves dans le Sable » programmé le 6 décembre 2017. Le montant total du contrat s’élève à 

7 027,50 € HT soit 7 414,01 € TTC.  

 

 

 

 

 



 

 

17. Décision n° 407/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULÉ « LE NOËL ENCHANTÉ 

DU YÉTOU » AVEC L’ASSOCIATION MAXIMÔMES 
 

Considérant que la ville organise par le biais de son service Education et Jeunesse des animations pédagogiques 

tout au long de l’année à destination du jeune public fréquentant l’ALSH Jean-Paul HOULIÉ, la ville conclut un 

contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle intitulé « Le Noël enchanté du Yétou » programmé le 20 

décembre 2017, avec l’association MAXIMÔMES dont le siège social est situé 4 rue des Ecoles 13790 PEYNIE. Le 

montant total du contrat s’élève à 633,00 € TTC. 

 

18. Décision n° 408/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC MONSIEUR COCQ DAVID À L’OCCASION DU MARCHÉ DE 

NOËL  

 
Considérant que la ville organise par le biais de son service de la Direction des Evènements, des Sports et des 

Associations, des animations à) l’occasion du Marché de Noël, la ville conclut un contrat pour la réalisation d’une 

prestation caricaturiste avec Monsieur COCQ David dont le siège social se situe entrée 8 allée de l’Eissame Bâtiment 

Charpenel 13300 SALON DE PROVENCE ; pour un forfait tout compris de 600,00 € HT les 9 et 10 décembre 2017.  

 

19. Décision n° 409/2017 

CONVENTION DE STAGE AVEC L’INSTITUT DE FORMATION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

POUR MADAME LAETITIA BLOCH 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec l’Institut de Formation 

de la Croix-Rouge Française dont le siège social est situé 32 cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE, en vue 

du stage non rémunéré de Madame Laetitia BLOCH qui se déroulera au sein de la crèche municipale « Arc en Ciel »  

du 16 octobre 2017 au 10 novembre 2017 inclus. 

 

20. Décision n° 410/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE SPORTIVE ZUMBA AVEC 

BARBARA COACH SPORTIF 
 

Considérant que le Service Education et Jeunesse souhaite mettre en place des animations de Zumba dans le 

cadre de projets périscolaires, la ville conclut un contrat de prestation pour l’enseignement de la discipline sportive 

Zumba avec BARBARA COACH SPORTIF dont le siège sociale se situe 31 rue Cantegrillet 13680 LANCON-PROVENCE, 

à raison de 6 séances pour un montant de 360,00 € HT. 

 

21. Décision n° 411/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LA SASU DECK QUIRIN/SCIENCE DESIGN 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse aux enfants inscrits au Centre de 

Loisirs lors des vacances scolaires, la ville conclut un contrat de prestation pour un atelier pédagogique avec la SASU 

DECK QUIRIN / SCIENCE DESIGN, dont le siège social se situe 640 chemin des Ferrages 83136 LA ROQUEBRUSSANNE, 

qui aura lieu les 24, 25 et 27 octobre 2017, pour un montant de 575,00 € HT soit 690,00 € TTC. 

 

 

22. Décision n° 412/2017 

CONTRAT DE LOCATION À L’OCCASION DE LA MANIFESTATION « MARCHÉ DE NOËL » AVEC LE 

MANÈGE D’ANTAN DE PAPY 
 

Considérant que la commune organise le Marché de Noël, la ville conclut un contrat de location d’un petit manège 

en bois pour enfant à entraînement manuel avec une balançoire actionnée par les parents avec l’Entreprise LE 

MANEGE D’ANTAN DE PAPY dont le siège social se situe 470 rue des Félibres 13310 SAINT MARTIN DE CRAU, du 8 au 10 

décembre 2017, pour un montant de 1 000,00 € TTC. 

 

23. Décision n° 413/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LA SARL SUR MESURE SPECTACLES À L’OCCASION DU 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Considérant que la ville organise par le biais de son Service de la Direction des Evènements, des Sports et des 

Associations, des animations à l’occasion du Marché de Noël, la ville conclut un contrat de prestation pour une 

animation de déambulation « Bulles Géantes » le 9 décembre 2017, avec la SARL SUR MESURE SPECTACLES dont le 

siège social se situe 41 rue du Moulin Fidel 92350 LE PLESSIS ROBINSON, pour un montant de 1 100,00 € HT soit                

1 160,50 € TTC.  

 

 

 

 

 



 

24. Décision n° 414/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE INITIATION À L’HOVERBOARD ET À L’HOVERKART AVEC 

L’ASSOCIATION HORIZON SPORT 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour deux séances d’initiation à l’Hoverboard et à l’Hoverkart les 22 novembre 

2017 et 6 décembre 2017, avec l’association HORIZON SPORT dont le siège social se situe 35 rue de Provence 13390 

AURIOL, pour un montant de 840,00 €. 

 

25. Décision n° 415/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE INITIATION AU PARCOURS SPORTIF ET À L’ARCHERIE TAG 

AVEC L’ASSOCIATION HORIZON SPORT 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour deux séances d’initiation au parcours sportif et à l’Archerie Tag, les 30 

octobre 2017 et 3 novembre 2017, avec l’association HORIZON SPORT dont le siège social se situe 35 rue de 

Provence 13390 AURIOL, pour un montant de 770,00 €. 

 

26. Décision n° 416/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE INITIATION SPORTIVE AVEC L’ASSOCIATION BMX 

SALONAIS 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse durant les vacances scolaires, la 

ville conclut un contrat de prestation pour une journée d’initiation au BMX, le 26 octobre 2017, avec l’association 

BMX SALONAIS dont le siège social se situe 424 chemin Saint Pierre 13300 SALON DE PROVENCE, pour un montant de 

500,00 €. 

 

27. Décision n° 417/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC MONSIEUR LOÏC PASQUELINS 

 
Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse aux enfants inscrits au Centre de 

Loisirs lors des vacances d’automne 2017, la ville conclut un contrat de prestation pour l’animation d’un atelier de 

création artistique le 2 novembre 2017, avec Monsieur Loïc PASQUELINS dont le siège social se situe 25 avenue 

Georges Guynemer 13800 ISTRES, pour un montant de 500,00 € HT.  

 

28. Décision n° 418/2017 

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

RHÔNE AU TITRE DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE PROXIMITÉ – AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE 

ENTRE LE PARC ROUX DE BRIGNOLES ET LA RUE PELLETAN 
 

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

de l’opération à savoir 84 727,64 € HT soit une subvention de 59 309,34 € HT pour l’aménagement d’un passage entre 

le parc Roux de Brignoles et la rue Pelletan.  

 

29. Décision n° 419/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE INITIATION AU BIATHLON AVEC MONSIEUR GUILLAUME 

PEYRONNET 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse durant les vacances scolaires et 

notamment lors du séjour culturel à Chatouzange-le-Goubet, la ville conclut un contrat de prestation pour une 

initiation au Biathlon, le 25 octobre 2017, avec Monsieur Guillaume PEYRONNET dont le siège social se situe 120 

chemin du Sapins Les Martourets 26190 SAINT JEAN EN ROYANS, pour un montant de 250,00 €. 

 

30. Décision n° 420/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR UNE INITIATION ET BALADE VTT AVEC AVENTURE EVASION 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service Education et Jeunesse durant les vacances scolaires et 

notamment lors du séjour culturel à Chatouzange-le-Goubet, la ville conclut un contrat de prestation pour une 

initiation et balade à VTT, entre le 22 et le 27 octobre 2017 (suivant météo) avec AVENTURE EVASION dont le siège 

social se situe 470 allée Joël Combet BP 12 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET, pour un montant de 250,00 € HT soit 

300,00 € TTC. 

 

31. Décision n° 421/2017 

PROTOCOLE DE STAGE EN ENTREPRISE AVEC MONSIEUR AXEL BOSC 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec ESPACE FORMATION  

dont le siège social est situé 3 chemin de Saint Pierre 13800 ISTRES, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Axel 

BOSC qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse  du 11 octobre 2017 au 31 janvier 2018 inclus. 

 



 

32. Décision n° 422/2017 

PROTOCOLE DE STAGE EN ENTREPRISE AVEC MADAME MARIE DEMETRACOPOULOS 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec ESPACE FORMATION  

dont le siège social est situé 3 chemin de Saint Pierre 13800 ISTRES, en vue du stage non rémunéré de Madame Marie 

DEMETRACOPOULOS qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse  du11 octobre 2017 au 31 janvier 

2018 inclus. 

 

33. Décision n° 423/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR ROMAIN GOHIER 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée des Métiers 

« Le Rocher » Provence Formation dont le siège social est situé Montée de la Transhumance 13300 SALON DE 

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Romain GOHIER qui se déroulera au sein du Service 

Education et Jeunesse  du13 novembre 2017 au 18 novembre 2017 inclus. 

 

34. Décision n° 424/2017 

CONVENTION DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL AVEC MADAME ROUSSIE ELODIE 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée ADAM DE 

CRAPONNE dont le siège social est situé rue Châteauredon BP 55 13651 SALON DE PROVENCE Cedex, en vue du 

stage non rémunéré de Madame ROUSSIE Elodie qui se déroulera au sein du Centre Communal d’Action Sociale du 

6 novembre 2017 au 1er décembre 2017 inclus. 

 

35. Décision n° 425/2017 

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN – LOT N° 1 PRODUITS D’ENTRETIEN – 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 
 

Considérant  la nécessité d’acheter des fournitures de produits d’hygiène et d’entretien, la ville conclut un marché 

public de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien – Lot n° 1 « Produits d’entretien », avec l’entreprise SAS 

CRISTAL DISTRIBUTION dont le siège social se situe 241 avenue Gabriel Voisin ZAC du Parc d’activité de la Crau 13656 

SALON DE PROVENCE, pour un montant maximum de 20 000,00 € HT par an soit 24 000,00 € TTC. 

 

36. Décision n° 426/2017 

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN – LOT N° 2 OUATE ET JETABLE – MARCHÉ 

À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant  la nécessité d’acheter des fournitures de produits d’hygiène et d’entretien, la ville conclut un marché 

public de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien – Lot n° 2 « Ouate et Jetable », avec l’entreprise SAS 

CRISTAL DISTRIBUTION dont le siège social se situe 241 avenue Gabriel Voisin ZAC du Parc d’activité de la Crau 13656 

SALON DE PROVENCE, pour un montant maximum de 25 000,00 € HT par an soit 30 000,00 € TTC. 

 

37. Décision n° 427/2017 

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN – LOT N° 3 PETIT MATÉRIEL DE BROSSERIE – 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant  la nécessité d’acheter des fournitures de produits d’hygiène et d’entretien, la ville conclut un marché 

public de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien – Lot n° 3 « Petit matériel de brosserie », avec l’entreprise 

SAS CRISTAL DISTRIBUTION dont le siège social se situe 241 avenue Gabriel Voisin ZAC du Parc d’activité de la Crau 

13656 SALON DE PROVENCE, pour un montant maximum de 7 000,00 € HT par an soit 8 400,00 € TTC. 

 

38. Décision n° 428/2017 

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN – LOT N° 4 PRODUITS SPÉCIFIQUES 

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant  la nécessité d’acheter des fournitures de produits d’hygiène et d’entretien, la ville conclut un marché 

public de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien – Lot n° 4 « Produits spécifiques crèche Multi-Accueil », avec 

le Laboratoire RIVADIS SAS dont le siège social se situe impasse du Petit Rose 79100 LOUZY, pour un montant 

maximum de 10 000,00 € HT par an soit 12 000,00 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39. Décision n° 429/2017 

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN – LOT N° 5 FOURNITURES DE DISTRIBUTEURS 

ET BOBINES ESSUIES MAINS EN TISSU – MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – SIGNATURE DU 

MARCHÉ 

 
Considérant  la nécessité d’acheter des fournitures de produits d’hygiène et d’entretien, la ville conclut un marché 

public de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien – Lot n° 5 « Fournitures de distributeurs et bobines essuies 

mains en tissus  », avec l’Entreprise INITIAL dont le siège social se situe 145 rue Billancourt 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT, pour un montant maximum de 8 500,00 € HT par an soit10 200,00 € TTC. 

 

40. Décision n° 430/2017 

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE AVEC MADAME MARESCAUX KELLY 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec l’Ecole Culture et 

Formation dont le siège social est situé 1 place Paul Verlaine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, en vue du stage non 

rémunéré de Madame Kelly MARESCAUX qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse du 27 novembre 

2017 au 22 décembre 2017 inclus. 

 

41. Décision n° 431/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MOURON SARAH 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Sarah MOURON qui se déroulera au sein du Multi-Accueil « Arc-en-Ciel »  du 11 décembre 2017 au 15 

décembre 2017 inclus. 

 

42. Décision n° 432/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME CHOUILLIER MARILOU 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Marilou CHOUILLIER qui se déroulera au sein du Multi-Accueil « Arc-en-Ciel »  du 11 décembre 2017 au 15 

décembre 2017 inclus. 

 

43. Décision n° 433/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MAUREEN MARESCAUX 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Maureen MARESCAUX qui se déroulera au sein du Service de la Communication, du 11 décembre 2017 au 

15 décembre 2017 inclus. 

 

44. Décision n° 434/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME MARGAUX DELUNSCH 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée des Métiers 

« Le Rocher » Provence Formation dont le siège social est situé Montée de la Transhumance 13300 SALON DE 

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame Margaux DELUNSCH qui se déroulera au sein du Multi-

Accueil « Arc-en-Ciel »,  du 4 décembre 2017 au 23 décembre 2017 inclus. 

 

45. Décision n° 435/2017 

CONVENTION RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL AVEC MADAME GARNIER ATHÉNAÏS 
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Lycée des Métiers 

« Le Rocher » Provence Formation dont le siège social est situé Montée de la Transhumance 13300 SALON DE 

PROVENCE, en vue du stage non rémunéré de Madame Athénaïs GARNIER qui se déroulera au sein de l’école 

maternelle Roux de Brignoles,  du 13 novembre 2017 au 18 novembre 2017 inclus. 

 

46. Décision n° 436/2017 

FIXATION DU PRIX DE VENTE DU REPAS POUR LE REPAS DU 11 NOVEMBRE 
 

Considérant que la commune organise la cérémonie du 11 novembre et le repas patriotique et qu’il convient de 

fixer le prix de vente du repas, celui-ci est fixé à 25,00 € TTC par personne.  

 



 

47. Décision n° 437/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC ATTELAGE COMTOIS À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL 

 
Considérant que la commune a en charge l’organisation du Marché de Noël, la ville conclut un contrat de 

prestation pour l’animation avec attelage et des promenades dans le village lors du marché de Noël, les 9 et 10 

décembre 2017, avec la Société ATTELAGE COMTOIS, représentée par Monsieur DIMECK Jean-François, ayant son 

siège social à 336 bis route du Château 13330 LA BARBEN, pour un montant de 700,00 € NET. 

 

48. Décision n° 438/2017 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LES INTERVENTIONS D’UN PSYCHOLOGUE AU 

SEIN DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
 

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

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

depuis le 18 septembre 2017, pour un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). Sont concernés par ce contrat les 

actions qualitatives et quantitatives des différentes formules d’accueil existant sur la commune et notamment le 

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

LAEP. 

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

dans le cadre des actions qualitatives définies au contrat enfance. Par conséquent, une convention de prestation 

de service est conclue avec Madame Fabienne CARVER, 13450 GRANS, pour des interventions au sein du Lieu 

d’Accueil Enfants-Parents, du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, pour une prestation horaire fixée à 80,00 € 

TTC.  

 

49. Décision n° 439/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ORCHESTRE PATRICIA MAGNE À L’OCCASION DU REPAS DU 

11 NOVEMBRE 2017 
 

Considérant que la commune a en charge l’organisation de la cérémonie du 11 novembre, la ville conclut un 

contrat de prestation pour la réalisation d’un spectacle et d’une animation dansante lors du repas du 11 novembre 

2017, avec l’orchestre PATRICIA MAGNE dont le siège social se situe quartier Jérôme Haut route de Flassans 83790 

IGNANS, pour un montant de 500,00 € charges comprises. 

 

50. Décision n° 440/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’ASSOCIATION LUNATYPIK À L’OCCASION DU MARCHÉ DE 

NOËL – ÉDITION 2017 
 

Considérant que la ville organise par le biais de son service de la Direction des Évènements, des Sports et des 

Associations, des animations à l’occasion du Marché de Noël, la ville conclut un contrat de prestation pour la 

réalisation d’un spectacle « Vagabondage Féerique » le 10 décembre 2017, avec l’association LUNATYPIK dont le 

siège social se situe 42 rue Adam de Craponne 34000 MONTPELLIER, pour un montant de 1 200,00 € nets. 

 

51. Décision n° 441/2017 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL IXBUS 
 

Considérant que la commune est dotée du dispositif de télétransmission des actes  transmissibles au contrôle de 

légalité, la ville conclut un contrat de maintenance et d’hébergement iXbus avec la Société S.R.C.I. dont le siège 

social se situe Z.A. la Croix Saint Mathieu 28320 GALLARDON. Le contrat est accepté à compter du 7 octobre 2017 

pour une durée initiale d’un an et il sera ensuite renouvelé 2 fois par période de 12 mois par reconduction expresse. Il 

est conclu pour un montant de 300,00 € HT par an, soit 360,00 € TTC. 

 

52. Décision n° 442/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LES PAINS 

D’ARNAUD À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SASU LES PAINS D’ARNAUD, dont le siège se situe 32 avenue Gabriel Péri 13430 EYGUIERES.  La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un 

chalet, la somme de 210,00 €. 

 

53. Décision n° 443/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIÉTÉ 

CHÂTEAU DE LAUGA À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la Société CHÂTEAU DE LAUGA, dont le siège se situe 13 chemin de Larue 33460 CUSSAC FOR 

MEDOC. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 



54. Décision n° 444/2017 

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

CAUCAL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention  avec Madame Marie CAUCAL « Créations de Marie » , dont le siège se situe 92 impasse du Galoubet 

13300 SALON DE PROVENCE . La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 

8 au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

55. Décision n° 445/2017 

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

COMTESSE AUZANAISE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL COMTESSE AUZANAISE, dont le siège se situe 3 boulevard de la Libération 32440 CASTELNAU 

D’AUZAN. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

56. Décision n° 446/2017 

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

JULIEN RESTIVO À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Julien RESTIVO « Charcuterie Elsa », dont le siège se situe 4 lot Garet 30920 CODOGNAN. 

La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 de 

deux tentes, la somme de 380,00 €. 

 

57. Décision n° 447/2017 

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

SERGE ROUQUET À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Serge ROUQUET « L’Aligot de Sylvain », dont le siège se situe route de Nayrac ZA la Fage 

12190 ESTAING. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

58. Décision n° 448/2017 

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

MARYVONNE FERNANDEZ À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Maryvonne FERNANDEZ « Taïs Bijoux », dont le siège se situe 484 quartier de Naron 83740 

LA CADIERE D’AZUR. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

59. Décision n° 449/2017 

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

NATHALIE FABRE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Nathalie FABRE « L’Atelier de Nanou », dont le siège se situe 91 rue Maurice Lan 13340 

ROGNAC. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

60. Décision n° 450/2017 

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

CORINNE VIGNERI ROMERO À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Corinne VIGNERI ROMERO, dont le siège se situe 64 rue de la Fonse 13180 GIGNAC LA 

NERTHE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

 

 

 

 

 



 

61. Décision n° 451/2017 

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

CHANTAL BOTTEAU À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Chantal BOTTEAU, dont le siège se situe 1188 chemin des Argelas 13680 LANÇON-

PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

62. Décision n° 452/2017 

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

CHAMPAGNE ALAIN BEDEL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL CHAMPAGNE ALAIN BEDEL, dont le siège se situe 20 route des Coteaux Grand Porteron 

02310 CHARLY SUR MARNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 

au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

63. Décision n° 453/2017 

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

FAM LA ROUTE DU SEL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – EDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec l’association FAM LA ROUTE DU SEL, dont le siège se situe quartier Bonsour vieux chemin de 

Lambesc 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 

au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

64. Décision n° 454/2017 

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

LORÈNE MIRALLES À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Lorène MIRALLES « L’Atelier de Lorène » dont le siège se situe 43 bis allées de Craponne 

13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

65. Décision n° 455/2017 

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

RUIZ À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Eliane RUIZ « Santons Gasquet » dont le siège se situe 594A chemin des Viougues 13300 

SALON DE PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

66. Décision n° 456/2017 

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

COMTOIS EMOIS À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017  

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL COMTOIS EMOIS dont le siège se situe Les Perrières 13410 LAMBESC. La commune perçoit 

au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 

210,00 €. 

 

67. Décision n° 457/2017 

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

SÉVERINE DEPRETS À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention  avec Madame Séverine DEPRETS dont le siège se situe 22 allée de l’Agusso 13300 SALON DE PROVENCE. 

La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un 

chalet, la somme de 210,00 €. 

 

 

 

 



 

68. Décision n° 458/2017 

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

CHOCOLATERIE DE PUYRICARD À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

  
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la CHOCOLATERIE DE PUYRICARD dont le siège se situe avenue Georges de Fabry 13540 

PUYRICARD. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

69. Décision n° 459/2017 

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

BARLET DANIEL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Daniel BARLET « Atelier BG »  dont le siège se situe 64 quartier Redon chemin de l’impasse 

13720 LA BOUILLADISSE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 

10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

70. Décision n° 460/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA EARL DES 

HÉRITIERS À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la EARL DES HÉRITIERS dont le siège se situe aux Héritiers 32200 CATONVIEILLE. La commune perçoit 

au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 

210,00 €. 

 

71. Décision n° 461/2017 

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

CAMPO STÉPHANE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Stéphane CAMPO dont le siège se situe 43 impasse des Oliviers quartier les Tourtereaux 

30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location 

du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

72. Décision n° 462/2017 

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

ISNARD EVELYNE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Evelyne ISNARD « Mer’Eve Créations » dont le siège se situe 247 chemin du Docteur 

Reynaud 83500 LA SEYNE SUR MER. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la 

location du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

73. Décision n° 463/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SASU SYA 

BIJOUX À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SASU SYA BIJOUX  dont le siège se situe 8 rue Pierre Giot le Clos des Mariniers 13200 ARLES. La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une 

tente, la somme de 190,00 €. 

 

74. Décision n° 464/2017 

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

CAUFFET JEAN À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur  Jean CAUFFET  dont le siège se situe 445 chemin de l’Essertas 38840 LA SÔNE. La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une 

tente, la somme de 190,00 €. 

 

 

 



 

75. Décision n° 465/2017 

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

TROUSSIER HÉLÈNE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Hélène TROUSSIER « les Santons de Vernègues »  dont le siège se situe rue de la 

Transhumance 13116 VERNÈGUES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location 

du 8 au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

76. Décision n° 466/2017 

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

DOMINIQUE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Dominique BALON « Pier Ollivier Créations » dont le siège se situe 1246 chemin des 

Garrigues 13840 ROGNES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 

10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

77. Décision n° 467/2017 

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

THERAPIE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL RETAIL THERAPIE  dont le siège se situe 597 chemin des Aspres 13330 PELISSANNE. La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une 

tente, la somme de 190,00 €. 

 

78. Décision n° 468/2017 

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

BARTHELON CORINNE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Corinne BARTHELON « Plaisirsucrés » dont le siège se situe 1730 route de Valcros 13090 AIX 

EN PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

79. Décision n° 469/2017 

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

FABIENNE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Fabienne PRIMO « Petite Nature » dont le siège se situe 3C route du Camp de César 

30200 ORSAN. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

80. Décision n° 470/2017 

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

NOURRITURE ET SANTÉ À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec l’Association NOURRITURE ET SANTÉ dont le siège se situe 18 rue du 19 mars 1962 13110 PORT DE 

BOUC. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

81. Décision n° 471/2017 

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

GOSSELIN ODILE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Odile GOSSELIN « L’Atelier de Mina »  dont le siège se situe 11 résidence les Escalettes 722 

avenue de la 1ère Armée Française 13680 LANÇON-PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du 

domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

 

 

 



 

82. Décision n° 472/2017 

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

CARPENTIER JOËL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Joël CARPENTIER « Ambiance d’Antan »  dont le siège se situe 629 chemin de Maufatan 

13820 ENSUES LA REDONNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 

au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

83. Décision n° 473/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SAS API 

LUBERON À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SAS API LUBERON  dont le siège se situe 2497 chemin de la Marchande 84360 LAURIS. La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un 

chalet, la somme de 210,00 €. 

 

84. Décision n° 474/2017 

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

JAQUIER CHANTAL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Chantal JAQUIER « Chantou de Provence »  dont le siège se situe 34 avenue des Oliviers 

13500 MARTIGUES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

85. Décision n° 475/2017 

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

VERNEY DELPHINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Delphine VERNEY dont le siège se situe 37 rue Nau 13006 MARSEILLE. La commune 

perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la 

somme de 190,00 €. 

 

86. Décision n° 476/2017 

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

YOLANDE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Yolande GIANA dont le siège se situe résidence Clairval Bât H 42 avenue Bernard 

Lacache 13011 MARSEILLE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 

au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

87. Décision n° 477/2017 

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

TORNATORE CATHERINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Catherine TORNATORE « L’Atelier de Prun’elle » dont le siège se situe 42 avenue des 

Micocouliers Bât B les Terrasses de l’Eden 13600 LA CIOTAT. La commune perçoit au titre de l’occupation du 

domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

88. Décision n° 478/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA EARL LOU 

CRAVEN À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la EARL LOU CRAVEN dont le siège se situe La Ferne Lou Craven Mas St Véran 770 route de 

Fontvieille 13280 MOULES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 

10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

 

 

 



 

89. Décision n° 479/2017 

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

BAQUERIZO JULIO À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Julio TICSE BAQUERIZO « Hémisphère » dont le siège se situe 6 rue Général Maurice 

Daboval La Petite Chartreuse 13090 AIX EN PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine 

public et de la location du 8 au 10 décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

90. Décision n° 480/2017 

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

MIREILLE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Mireille ANDRE « L’Univers de Mimi » dont le siège se situe 1 chemin Courbe résidence les 

Pins 13800 ISTRES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’un chalet, la somme de 210,00 €. 

 

91. Décision n° 481/2017 

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

PÉPINIÈRE DU VAL FLEURI À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec l’entreprise LA PÉPINIÈRE DU VAL FLEURI dont le siège se situe chemin de Saint Pierre 13330 

PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 

décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

92. Décision n° 482/2017 

SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE – MARCHÉ A PROCÉDURE 

ADAPTÉE – SIGNATURE DES MARCHÉS LOT N° 1 : ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET 

DES RISQUES ANNEXES – AVENANT N° 1 

 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, les conditions de primes et de garanties du contrat Dommages aux 

Biens seront renouvelées à l’identique et les garanties seront portées par l’assurance VHV, la ville conclut un avenant 

n° 1 au lot n° 1 « Assurance des dommages aux biens et des risques annexes » du MAPA n° 06-2014, avec la société 

BRETEUIL ASSURANCES dont le siège social est situé 34 avenue de Gravelle 94220 CHARENTON LE PONT, courtier de la 

Compagnie MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA. Le présent avenant est conclu pour un montant annuel de 10 875,94 

€ HT soit 11 973,32 € TTC. 

 

93. Décision n° 483/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR AUFFRAY NOAH 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur Noah AUFFRAY qui se déroulera au sein de la Direction des Evènements, du Sport et des Associations, du 11 

décembre 2017 au 15 décembre 2017 inclus. 

 

94. Décision n° 484/2017 

PROTOCOLE DE STAGE EN ENTREPRISE AVEC MONSIEUR CESAR MIEGE LAUZERO 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec ESPACE FORMATION  

dont le siège social est situé 3 chemin de Saint Pierre 13800 ISTRES, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Cesar 

MIEGE LAUZERO qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse  du 20 novembre 2017 au 31 janvier 2018 

inclus. 

 

95. Décision n° 485/2017 

PRESTATION DE NETTOYAGE DANS DIFFERENTS LOCAUX DE LA COMMUNE – LOT 3 « ENTRETIEN 

MENAGER DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX » - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – 

AVENANT N° 1 

 
Considérant la nécessité de rajouter un site pour pallier au problème de personnel communal, la ville conclut un 

avenant n° 1 au lot n° 3 « entretien ménager de divers bâtiments communaux » du marché public de prestations de 

nettoyage dans différents bâtiments communaux (MAPA n° 03-2015) avec l’entreprise CELIA SERVICE dont le siège 

social est situé Les Carrés du Cengle – Bât E – chemin de la Muscatelle - 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE. Le montant 



du présent avenant s’élève à 5 265,00 € HT soit 6 318,00 € TTC. Le nouveau montant du marché s’élève à 80 660,00 € 

HT soit 96 792,00 € TTC. 

 

96. Décision n° 486/2017 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU SPECTACLE INTITULÉ « MOUSI, MOUSI, 

CONTES DU CONGO » AVEC L’OMNIBUS 

 
Considérant la programmation culturelle dans le cadre du dispositif « SAISON 13 », la ville conclut un contrat de 

cession du droit d’exploitation pour le spectacle « Mousi, Mousi, Contes du Congo » avec l’association L’OMNIBUS 

dont le siège social se situe place Martin Bret 04130 VOLX et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. La 

représentation se déroulera à la Médiathèque le 10 janvier 2018 à 15 h 00. Le contrat est conclu pour un montant 

total de 616,11 € HT soit 650,00 € TTC. Les sommes sont réparties à hauteur de 308,06 € HT soit 325,00 € TTC pour la 

commune et 308,05 € HT soit 325,00 € TTC pour le Département.  

 

97. Décision n° 487/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR DES ATELIERS MANUELS AVEC MADAME CORINNE ALLIROT 
 

Considérant les diverses activités proposées par le Service de la Médiathèque dans le cadre de sa programmation 

culturelle 2018, la ville conclut un contrat de prestation pour l’animation de 5 ateliers manuels pour jeune public, 

avec Madame Corinne ALLIROT, dont le siège social se situe 37 rue Georges Clémenceau 13330 PELISSANNE, les 17 

janvier 2018, 7 février 2018, 21 mars 2018, 11 avril 2018 et 23 mai 2018. Le présent contrat est conclu pour un montant 

de 85,00 € par atelier soit un total de 425,00 €. 

 

98. Décision n° 488/2017 

CONTRAT DE PRESTATION POUR DES ATELIERS ECRITURE AVEC L’ASSOCIATION ATELIER DE LA 

PIERRE BLANCHE 

 
Considérant les diverses activités proposées par le Service de la Médiathèque dans le cadre de sa programmation 

culturelle 2018, la ville conclut un contrat de prestation pour l’animation de 3 ateliers d’écriture pour adultes avec 

l’Association ATELIER DE LA PIERRE BLANCHE dont le siège social se situe Mairie 13410 LAMBESC, les 16 janvier 2018, 13 

février 2018 et 13 mars 2018. Le présent contrat est conclu pour un montant de 450,00 €.  

 

99. Décision n° 489/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR TRAN-NO SIMON 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur Simon TRAN-NO qui se déroulera au sein du Centre Communal d’Action Sociale du 11 décembre 2017 au 

15 décembre 2017 inclus. 

 

100. Décision n° 490/2017 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA SALLE « MARTHE REVERSAT » PLACE TIVOLI – LOT N° 2 

« GROS ŒUVRES » - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – AVENANT DE TRANSFERT N° 1  

 
Considérant le transfert de compétence entre l’entreprise EGBTP et la Société ALP, la ville conclut un avenant de 

transfert n° 1 au marché public de travaux de requalification de la salle « Marthe REVERSAT » pour le lot n° 2 « Gros 

œuvre ». En raison de la cessation d’activité de la société EGBTP au profit de la société ALP, dont le siège social est 

situé 28 avenue Général Raoul Salan – 13700 MARIGNANE, Monsieur le Maire autorise le transfert du marché à 

compter du 18 novembre 2017. Cette modification n’entraîne aucune incidence financière.  

 

101. Décision n° 491/2017 

RESTAURATION DE LA FONTAINE DU PELICAN – CLASSEE MONUMENT HISTORIQUE – COMMUNE 

DE PELISSANNE – LOT N° 1 « MACONNERIE – TAILLE DE PIERRE » - MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE – AVENANT N° 1 

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

fontaine du Pélican, la ville conclut un avenant n° 1 au marché public de travaux pour la restauration de la fontaine 

du Pélican pour le lot n° 1 «  Maçonnerie – Taille de pierre » avec l’entreprise SELE dont le siège social se situe 460 

avenue de l’Europe 13760 SAINT-CANNAT. Le montant du présent avenant s’élève à – 263,83 € HT soit – 316,60 € TTC. 

Le nouveau montant du marché s’élève à 59 185.63 € HT soit 71 022,76 € TTC. 

 

102. Décision n° 492/2017 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LES INTERVENTIONS D’UN MÉDECIN AU SEIN 

DU MULTI-ACCUEIL DE PELISSANNE 
 

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

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

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



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

Education et Jeunesse. 

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

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

service est conclue avec Madame Céline LEPINGLE, 13330 PELISSANNE, pour des interventions au sein du Multi-

Accueil l’Arc-en-Ciel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une prestation horaire fixée à 75,00 € TTC.  

 

103. Décision n° 493/2017 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR DES SÉANCES D’ART PLASTIQUE 

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

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

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

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

Education et Jeunesse. 

Ainsi, une partie des dépenses inhérentes aux interventions d’une plasticienne est prise en charge par la commune 

dans le cadre des actions qualitatives définies au contrat enfance. Par conséquent, une convention de prestation 

de service est conclue avec Madame Sylvie LACOUR, 84360 MERINDOL, pour des interventions au sein du Multi-

Accueil l’Arc-en-Ciel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une prestation horaire fixée à 45,05 € TTC.  

 

104. Décision n° 494/2017 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LES INTERVENTIONS 

D’UN PSYCHOLOGUE AU SEIN DU MULTI-ACCUEIL DE PELISSANNE 

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

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

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

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

Education et Jeunesse. 

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

dans le cadre des actions qualitatives définies au contrat enfance. Par conséquent, une convention de prestation 

de service est conclue avec Madame Fabienne CARVER, 13450 GRANS, pour des interventions au sein du Multi-

Accueil l’Arc-en-Ciel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une prestation horaire fixée à 60,00 € TTC.  

 

105. Décision n° 495/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LA EURL LPA – SERVICE LUDIKID 

 
Considérant que la ville de Pélissanne organise par le biais de son service Education et Jeunesse des activités à 

l’occasion de la kermesse de Noël, il est conclu un contrat de prestation pour la mise à disposition d’un décor photo 

du Père Noël avec un comédien le mercredi 20 décembre 2017, avec l’EURL LAURENT PELISSIER ANIMATIONS Service 

Ludikid, pour un montant de 415,43 € HT soit 446,00 € TTC. 

 

106. Décision n° 496/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC L’EURL LAURENT PELISSIER ANIMATIONS 

 
Considérant que la ville de Pélissanne organise par le biais de son service Education et Jeunesse des activités à 

l’occasion de la kermesse de Noël, il est conclu un contrat de prestation pour la location de deux costumes « Renne 

nez rouge » et « Bonhomme de Neige » et la réalisation d’un spectacle avec un comédien intitulé « les secrets de 

Merlin » le mercredi 20 décembre 2017, avec la EURL LAURENT PELISSIER ANIMATIONS dont le siège social est 5 

impasse des Amandiers 13350 CHARLEVAL, pour un montant de 831,35 € HT soit 883,63 € TTC. 

 

107. Décision n° 497/2017 

CONTRAT DE LOCATION D’UNE STRUCTURE GONFLABLE AVEC LA SOCIETE AIR-BAMBINO 
 

Considérant que la ville de Pélissanne organise par le biais de son Service Education et Jeunesse des activités à 

l’occasion de la kermesse de Noël, il est conclu un contrat de location d’une structure gonflable « Château Combo 

Noël Toboggan », le mercredi 20 décembre 2017 avec la Société AIR BAMBINO dont le siège social est situé quartier 

de la Mine 13111 COUDOUX, pour un montant de 521,67 € HT soit 578,00 € TTC. 

 

108. Décision n° 498/2017 

VENTE D’UN PONT DE LEVAGE AUTOMOBILE A MONSIEUR CLAUDE SERY 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a mis en vente son pont de levage automobile, celui-ci est vendu à Monsieur 

Claude SERY pour un prix de 310,00 €. 

 

 

 

 

 



 

109. Décision n° 499/2017 

CONVENTION POUR LA FOURRIERE DES ANIMAUX ERRANTS AVEC LA SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 
 

Considérant que la municipalité est responsable des accidents ou incidents survenant du fait des animaux errants, 

que la SPA remplit un rôle de service public de fourrière et qu’elle assure pour le compte de la commune la gestion 

des animaux errants ramassés sur le territoire de Pélissanne, il est conclu une convention pour la fourrière des 

animaux errants avec la Société Protectrice des Animaux dont le siège social se situe Refuge et Fourrière Camille 

Rocquelain quartier du Talagard 13300 SALON DE PROVENCE. 

Cette convention est conclue à compter du 1er janvier 2018, renouvelable 2 fois. La ville s’engage à verser à la SPA 

une participation financière annuelle de 0,65 € par habitant soit 0,65 x 10 156 = 6 601,40 € 

 

110. Décision n° 500/2017 

CONVENTION POUR LA CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS AVEC LA SPCAL 
 

Considérant que la municipalité est responsable des accidents ou incidents survenant du fait des animaux errants et 

que le personnel communal n’est pas qualifié, ni outillé, ni vacciné pour réaliser ce ramassage, il est conclu une 

convention avec la SARL SPCAL dont le siège social se situe 14 clos Saint Véran 13660 ORGON, à compter du 1er 

janvier 2018 pour une durée de 3 ans. La présente convention est conclue pour un montant forfaitaire annuel de 

4 700,00 € TTC. 

 

111. Décision n° 501/2017 

CONTRAT DE LOCATION D’UN PARCOURS MINI-GOLF AVEC LA EURL LAURENT PELISSIER 

ANIMATIONS 

 
Considérant que la ville de Pélissanne organise par le biais de son Service Education et Jeunesse des activités à 

l’occasion de la kermesse de Noël, la ville conclut un contrat de location d’un parcours mini-golf 6 trous, le mercredi 

20 décembre 2017, avec la EURL LAURENT PELISSIER ANIMATIONS dont le siège se situe 5 impasse des Amandiers 

13350 CHARLEVAL, pour un montant de 601,52 € HT soit 634,60 € TTC. 

 

112. Décision n° 502/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME SAUVAGET LISA 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Lise SAUVAGET qui se déroulera au sein du Multi-Accueil « l’Arc-en-Ciel »  du 11 décembre 2017 au 15 

décembre 2017 inclus. 

 

113. Décision n° 503/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MONSIEUR PIERRE SUPPO 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Monsieur Pierre SUPPO qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse  du 11 décembre 2017 au              

15 décembre 2017 inclus. 

 

114. Décision n° 504/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME SERANGE EVA 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Eva SERANGE qui se déroulera au sein du Service Education et Jeunesse  du     11 décembre 2017 au 15 

décembre 2017 inclus. 

 

115. Décision n° 505/2017 

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

PROFESSIONNEL AVEC MADAME GUÉZET ELOÏSE 

 
Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec le Collège Roger 

Carcassonne dont le siège social est situé avenue Saint Roch 13330 PELISSANNE, en vue du stage non rémunéré de 

Madame Eloïse GUÉZET qui se déroulera au sein de la Médiathèque du 11 décembre 2017 au 15 décembre 2017 

inclus, soit 29 heures. 

 

 



 

116. Décision n° 506/2017 

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

PÉLISSANNE – RELANCE DU LOT N° 8 « PARQUET » - MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE – 

SIGNATURE DU MARCHÉ 

 
Considérant la création de la future médiathèque de Pélissanne, la ville conclut un marché public de travaux pour 

la construction d’une médiathèque et les aménagements extérieurs du parc Maureau pour la relance du lot n° 8 

« Parquet ». Le montant total du présent lot s’élève à 117 335,50 € HT soit 140 802,60 € TTC.  

 

117. Décision n° 507/2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 2018 AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-

RHÔNE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE 

ENFANCE DU MULTI-ACCUEIL L’ARC-EN-CIEL 

 
La ville sollicite le concours financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre du fonctionnement 

général du Multi-Accueil l’Arc-en-Ciel selon le calcul suivant : 220,00 € x 72 (places d’agrément) soit 15 840,00 €.  

 

118. Décision n° 508/2017 

CONVENTION DE STAGE D’INITIATION AVEC MONSIEUR BONDUELLE YANIS  
 

Pour l’accueil de stagiaires au sein de la Mairie, la ville conclut une convention de stage avec la Maison Familiale 

Rurale représentée par Monsieur BRUGUIER, directeur,  dont le siège social est situé Domaine de Garachon 13410 

LAMBESC, en vue du stage non rémunéré de Monsieur Yanis BONDUELLE qui se déroulera au sein du Service 

Education et Jeunesse du 4 décembre au 8 décembre 2017, du 18 décembre au 22 décembre 2017, du 8 janvier au 

12 janvier 2018 et du 22 janvier au 2 février 2018.                           

 

119. Décision n° 509/2017 

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

SANDRINE JOLY À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Sandrine JOLY « Ferme Avicole » dont le siège se situe lieu-dit Coussol de Baldony route 

d’Arles 13300 SALON DE PROVENCE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la 

location du 8 au 10 décembre 2017 d’une tente, la somme de 190,00 €. 

 

120. Décision n° 510/2017 

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

UGINET GERALDINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Géraldine UGINET dont le siège se situe 1987 avenue John Kennedy 83140 SIX FOURS LES 

PLAGES. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public et de la location du 8 au 10 décembre 

2017 de deux tentes, la somme de 380,00 €. 

 

121. Décision n° 511/2017 

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

ASHLEY À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Ashley DIZ « Lou Castagnol » dont le siège se situe impasse des Canniers 13400 AUBAGNE. 

La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 120,00 € 

correspondant au tarif « marchands ambulants Noël ». 

 

122. Décision n° 512/2017 

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

MAZZOLI RICHARD À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Monsieur Richard MAZZOLI « La Pause Gourmande » dont le siège se situe 595 chemin de la Fare à 

Lançon 13580 LA FARE LES OLIVIERS. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 au 10 

décembre 2017, la somme de 120,00 € correspondant au tarif « marchands ambulants Noël ». 

 

 

 

 



 

 

123. Décision n° 513/2017 

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

DÉLICES DES SENS À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL O DÉLICES DES SENS, représentée par Madame INSERGUET Nathalie, agissant en tant que 

gérante,  dont le siège se situe la Cour des Lices route de Salon 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de 

l’occupation du domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 14,00 € correspondant à 2 mètres 

linéaires. 

 

124. Décision n° 514/2017 

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

SALOMÉ RACHEL À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Rachel SALOMÉ « les Copines des Lices » dont le siège se situe 572 route départementale 

La Cour des Lices 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 au 10 

décembre 2017, la somme de 14,00 € correspondant à 2 mètres linéaires. 

 

125. Décision n° 515/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC MESDAMES 

TROADEC VERONIQUE ET CAGNAT CHRISTINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 

2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Mesdames Véronique TROADEC et Christine CAGNAT « Beauté Relaxation » micro-entrepreneurs, 

dont le siège se situe 40 allées de Craponne et 9 place Cabardel 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de 

l’occupation du domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 14,00 € correspondant à 2 mètres 

linéaires. 

 

126. Décision n° 516/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SAS 

BOULANGERIE DELVAUX À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SAS Boulangerie DELVAUX « Aux Gourmandises de Pélissanne » représentée par Monsieur 

DELVAUX, dont le siège se situe 16 place Pisavis 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du 

domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 14,00 € correspondant à 2 mètres linéaires. 

 

127. Décision n° 517/2017 

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

PÀTISSERIES DE CORALIE ET BENJAMIN À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SARL LES PÀTISSERIES DE CORALIE ET BENJAMIN représentée par Monsieur CAMREDON, dont le 

siège se situe 7 rue Carnot 13330 PELISSANNE. La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 

au 10 décembre 2017, la somme de 14,00 € correspondant à 2 mètres linéaires. 

 

128. Décision n° 518/2017 

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

GASTAUD CAROLINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 
Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Caroline GASTAUD dont le siège se situe Pierregras 07460 SAINT ANDRE DE CRUZIERES. La 

commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 120,00 € 

correspondant au tarif « marchands ambulants Noël ». 

 

129. Décision n° 519/2017 

CONTRAT DE PRESTATION AVEC LA SAS IMAGINE À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL 

 
A l’occasion du Marché de Noël, la ville conclut un contrat de prestation pour la réalisation d’un show 

pyrotechnique pour l’ouverture du Marché de Noël le 8 décembre 2017 avec la SAS IMAGINE représentée par son 

directeur Monsieur CHASTEL Jean-Pierre ayant son siège social à 84570 VILLES SUR AUZON 110 chemin de Malpertuis. 

La présente convention est conclue pour un montant de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC. 

 



 

130. Décision n° 520/2017 

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

EVELYNE JUNG À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 
 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec Madame Evelyne JUNG, artiste, dont le siège se situe 29 lotissement les Cyprès 1 13330 PELISSANNE. 

La commune perçoit au titre de l’occupation du domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 210,00 € 

correspondant à la location d’un chalet.  

 

131. Décision n° 521/2017 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SAS 

PAONDORA À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL – ÉDITION 2017 

 

Considérant que la ville de Pélissanne a en charge l’organisation du Marché de Noël – Edition 2017, il est conclu une 

convention avec la SAS PAONDORA représentée par Madame BENATOUIL Pascale, Présidente, dont le siège se situe 

15 rue Bernard Hinault 3 lotissement le Charrui 13700 MARIGNANE. La commune perçoit au titre de l’occupation du 

domaine public du 8 au 10 décembre 2017, la somme de 190,00 € correspondant à la location d’une tente.  

 
3 –  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE D’AIDE À L’ARCHIVAGE AVEC LE 

CENTRE DES GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 

Le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône met à disposition une archiviste départementale afin 

d’aider les communes dans l’archivage des documents administratifs.  

 
Madame Françoise NUGUES, archiviste du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône a été missionnée 

depuis novembre 2012 afin de procéder au tri et élimination, classement réglementaire, sensibilisation 

et formation de personnel, récolement consécutif aux élections municipales des documents 

administratifs. 

 
Afin de poursuivre le travail commencé et de le pérenniser, le service d’aide à l’archivage du Centre 

de Gestion des Bouches-du-Rhône, propose de renouveler la convention de mise à disposition de 

l’archiviste départementale pour une durée de 90 jours.  

 
Cette mission sera engagée sur trois exercices, soit 30 jours en 2018, 30 jours en 2019 et 30 jours en 2020. 

 
La participation financière due par la Commune au CDG 13 est de 320,00 €, tout frais compris, par jour 

de travail et par archiviste, soit 9 600 €/an, soit 28 800 € sur 3 années. 

 

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

 

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

 

VU la convention de prestation de service d’aide à l’archivage, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service d’aide à 

l’archivage avec le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône,  

- DIT que les dépenses seront inscrites aux budgets Municipaux sur 3 exercices, 

- 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 – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SMED 13 – ANNÉE 2016 

 

Par courrier en date du 23 novembre 2017, le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches 

du Rhône (SMED 13) dont la commune est membre, a transmis son rapport d’activités 2016. 

 
Ce rapport fait état des réalisations du SMED 13 au cours de l’année 2016 et notamment : 

- Le mot du Président et le point de vue des élus, 

- Le territoire des concessions, 

- L’activité au fil des mois, 



- Le contrôle des concessions, 

- La maîtrise d’ouvrage (travaux de dissimulation des réseaux rue Garibaldi et rue Louis Blanc), 

- L’information à l’attention des communes, 

- L’achat d’énergie, 

- La transition énergétique et la croissance verte, 

- Les instances et les services, 

- Le patrimoine du SMED 13, 

- Le bilan financier, 

- L’organigramme 

- Les perspectives et les orientations, 

- Le recueil des actes administratifs  

 
Le rapport d’activité est consultable auprès du Secrétariat Général ou directement sur le site internet 

du SMED 13 à l’adresse suivante : www.smed13.fr à la rubrique « base documentaire ». 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
- PRENDRE ACTE de la communication du rapport d’activités 2016 du SMED 13, 

- 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 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’UTIISATION DES VÉHICULES MUNICIPAUX  

 

Lors du Conseil Municipal du 21 octobre 2002, la ville de Pélissanne a approuvé le modèle de règlement 

d’utilisation des véhicules municipaux par les associations.  

 
A l’aune de l’évolution des pratiques et à l’épreuve du temps, il est apparu nécessaire de procéder à 

des modifications dudit règlement. 

 
A cet effet, il est proposé d’apporter les modifications suivantes, aux articles 3, 5 et 6 dudit règlement :  

 

ARTICLE  3 / Modalités de réservation et de retrait 

 

 3.1 La réservation du ou des véhicules 

 
La gestion de la réservation des véhicules sera assurée par la Direction des Evènements, des Sports et 

des Associations (DESA). 

 
Pour un déplacement de moins de 300 km aller, la réservation devra être faite par le président de 

l’association à la DESA par email (assistante.desa@ville-pelissanne.fr) dans un délai de 2 mois maximum 

et de 2 semaines minimum avant l’utilisation prévue. Passé ce délai, l’administration ne sera pas en 

mesure de répondre favorablement à la demande. La demande devra être validée par l’Adjoint 

délégué aux Sports. 

 
Pour un déplacement excédant un rayon de 300 km aller au départ de Pélissanne, ainsi que pour un 

déplacement hors du territoire français, une demande écrite argumentée devra être adressée à  

l’attention de Monsieur le Maire et une copie à Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports.  

 
La demande de réservation devra comporter les éléments suivants : 

 
 Justification du lieu / nom de la manifestation. 

 Le nom du conducteur avec présentation de l’original du permis de conduire valide : les jeunes 

conducteurs ayant moins de 3 ans de permis ne sont pas autorisés à conduire les véhicules 

mairie. 

 Le nom d’éventuels autres conducteurs avec présentation de l’original du permis de conduire. 

 Le nombre de kilomètres prévisionnel aller-retour. 

 Le présent règlement et la fiche technique dûment complétés et signés. 

 

 3.2 Le retrait et la restitution du ou des véhicules 

 
Un état des lieux au départ du véhicule sera effectué. 

http://www.smed13.fr/
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Un état des lieux sera effectué au retour du ou des véhicules par les services de la mairie. La commune 

se réserve le droit de faire supporter les charges de remise en état à l’emprunteur en cas de 

dégradations. 

 
ARTICLE 5 / Assurances et responsabilités 

 
 5.1 : Indication du nouveau numéro d’astreinte cadre 

 
En cas d’accident, un constat amiable sera rempli et signé par le conducteur et celui-ci devra être 

transmis immédiatement après restitution du véhicule aux agents du service technique. En attendant, le 

conducteur devra en informer immédiatement par téléphone le cadre d’astreinte 06.31.31.27.66. 

 
 5.2 : Toute infraction au Code de la Route dont la commune serait rendue destinataire sera 

retournée à l’association empruntrice et le conducteur désigné rendu responsable. 

 
ARTICLE 6 / Sanctions 

 
En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, la commune mettra en place un système 

de sanction à trois niveaux : 

 
1- Un avertissement 

2- Le paiement de la somme engagée pour la remise en état du ou des véhicules  

3- Une interdiction définitive d’utilisation du ou des véhicules. 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 86/2002 en date du 21 octobre 2002 relative à la convention 

de mise à disposition d’un véhicule auprès des associations, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE les modifications décrites ci-dessus, apportées au règlement d’utilisation des 

véhicules municipaux (ci-annexé),  

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

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

cette affaire. 

 

6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS MUNICIPALES AINSI 

QUE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UTILISATION DES INSTALLATIONS MUNICIPALES  

 

Lors du Conseil Municipal du 24 septembre 2015, la ville de Pélissanne a approuvé le modèle de 

convention de mise à disposition des installations municipales et le règlement intérieur d’utilisation 

desdites installations.  

 
A l’aune de l’évolution des pratiques et à l’épreuve du temps, il est apparu nécessaire de procéder à 

des modifications desdits convention et règlement. 

 

A cet effet, il est proposé d’apporter les modifications suivantes, applicables à compter du              1er 

septembre 2018, aux différents articles concernés :  

 
1. MODIFICATIONS CONVENTION : 

 
Mention du nouveau service dédié : Direction des Evènements, du Sport et des Associations (DESA) 

 
L’utilisateur s’engage : 

- A respecter impérativement les jours et heures qui lui ont été impartis dans le cadre de la 

présente convention. 



- A soumettre à la DESA obligatoirement par écrit pour accord, toute demande de modification 

d’horaire d’utilisation,  

- A informer la DESA, en cas de non-utilisation d’un créneau horaire programmé 

 
Vacances scolaires et fermeture : 

Les semaines de vacances scolaires sont exclues des attributions annuelles. 

 Pour ce qui concerne les stages ou sessions pendant les vacances, une demande particulière 

de réservation devra être adressée à la DESA par écrit deux mois avant la date concernée. 

 Afin de procéder à la maintenance des infrastructures municipales affectées aux associations, 

celles-ci seront fermées pendant les  vacances scolaires de la manière suivante :  

o Toussaint : 1ere semaine GLJ, 2e semaine gymnase et complexe Tacher  

o Février : 1ere semaine Malacrida Grande, A et B, 2e semaine Peller, Jullien 

o Avril : 1ere semaine stade Méloir Ortin, Compan/Thery et Prouvenque, 2e semaine 

Escale  

o Pour les infrastructures telles que tennis, piste athlétisme, plateau sportif, la collectivité 

se réserve le droit de fermer une semaine pour  la maintenance. 

 

 Par ailleurs, toutes les salles et stades seront fermés : 

- du 15 juillet au lundi qui suit le 15 août, 

- du 24 décembre au 2 janvier de chaque année. 

 
2.2 Utilisation ponctuelle 

 
A savoir, chaque manifestation devra faire l’objet d’une demande écrite motivée. Il devra être indiqué 

clairement si la manifestation est assortie d’un droit d’entrée. Après accord la fiche de souhaits  

renseignée sera à transmettre au DESA. 

 
L’utilisation de la salle sera encadrée par un état des lieux entrant et un état des lieux sortant. Le 

signataire de l’état des lieux entrant sera engagé pour toutes dépenses liées à des dégradations 

commises pendant la période d’utilisation de la salle. Cf. en pièce jointe le document d’état des lieux. 

 
4.1 Equipement  

4.1.1 A la charge de l’utilisateur  

4.1.1.1 Dispositions générales  

 
L’utilisateur s’engage à communiquer à la DESA, tout dysfonctionnement ou dégradation de 

l’équipement. 

La délivrance d’une licence alcoolisée dans une enceinte sportive ne peut être autorisée que pour les 

associations sportives. Le nombre est limité à 10 licences temporaires par an. 

 
4.1.1.4 Disposition à respecter en fin d’utilisation  

 
Lorsque le bâtiment est équipé d’une alarme, l’utilisateur veillera à la désactiver lors de son entrée dans 

le site et à la remettre en marche en partant (un code sera communiqué par la DESA). 

 

 

Toute détérioration, dégradation ou destruction devra être immédiatement signalée par l’utilisateur à la 

DESA ou en cas d’urgence et de mise en danger de la sécurité des biens et/ou des personnes par 

téléphone au 04.90.55.43.69. 

 
4.1.3 Les locaux fermés et utilisés de ce fait à usage exclusif par les associations tels 

que bureaux 

 
Les services de la  collectivité doivent avoir un accès libre à tout moment dans les locaux mis à 

disposition des associations.  

 
4.2 Matériel 

4.2.1 A la charge de l’utilisateur 

 
L’utilisateur n’est pas autorisé à enlever, déplacer et modifier le matériel au sein dudit équipement, tout 

aménagement devra être soumis par écrit, au préalable, à la DESA. 

 
ARTICLE 5 : ASSURANCES  

5.1 A la charge de l’utilisateur 

 



Une attestation d’assurance devra être remise à la DESA avant la signature de la convention et au 

début de la saison en cas d’utilisation permanente ou dès l’accord écrit de l’octroi de l’équipement 

municipal en cas d’utilisation ponctuelle.  

 
ARTICLE 7 : DURÉE 

 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et est valable pour 

une durée d’un an sur la période du 15 aout 20___ au 14 aout 20___. 

 
2. MODIFICATIONS RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Mention du nouveau service dédié : DESA à la place de pôle vie associative. 

 
ARTICLE 11 / Utilisation des installations sportives municipales mises à disposition  

 11.1 Tenue du cahier de mise à disposition 

Lorsque l’installation est dotée d’un cahier de mise à disposition, la structure utilisatrice se doit de le 

remplir et de reporter les problèmes rencontrés. Celui-ci est un lien entre la municipalité et les 

utilisateurs. Ces derniers peuvent ainsi communiquer avec les responsables de la Direction des 

Evènements, du Sport et des Associations grâce à ce cahier.  

 11.2 Horaires 

En cas de non-utilisation, l’association doit prévenir la Direction des Evènements, du Sport et des 

Associations. 

 11.3 Ouverture et fermeture des installations 

Sur demande circonstanciée et motivée de clubs auprès de la Direction des Evènements, du Sport et 

des Associations, les installations pourront être ouvertes par ces derniers les weekend et jours fériés.  

 

 

 

ARTICLE 17 / Accès/Horaires 

Le bénéficiaire devra fournir à la Direction des Evènements, du Sport et des Associations les 

coordonnées (Nom, Prénom, numéro de téléphone) d’un référent. 

 

ARTICLE 18 / Conditions d’utilisation 

           18.3 Moyens logistiques 

Toute demande de mise à disposition de matériel devra se faire uniquement après l’accord 

d’attribution de la salle auprès de la Direction des Evènements, du Sport et des Associations. 

 
ARTICLE 22 / Généralités 

Ce règlement particulier vise la réglementation d’utilisation des équipements suivants :  

- les stades municipaux : 
o Stade Méloir-Ortin 

o Stade Compan/Thery 

o Stade de la Prouvenque 

o Piste d’athlétisme 

o Complexe de tennis 

- les salles d’activités spécifiques :  

o Dojo 

o Salle de boxe 

o Salle de danse 

o Salle de musculation 

- Les équipements de proximité  

- Les salles polyvalentes 

 
ARTICLE 23 / Stades municipaux  

23.1 Accès aux équipements  

La Direction des Evènements, du Sport et des Associations a pour mission de veiller au respect du 

planning d’utilisation de l’installation par les associations (horaires de mise à disposition des espaces, 

d’ouverture et de fermeture de l’équipement). Ce service n’est en aucun cas chargé de 

l’encadrement ou de la surveillance des associations utilisatrices, qui utilisent alors l’installation 

municipale sous leur propre responsabilité.  

 
ARTICLE 25 / Équipements de proximité 

 25.1 Conditions d’accès 

Les terrains sont prioritairement réservés aux enfants des écoles et aux enseignants et au Service 

Education Jeunesse puis aux pratiquants non encadrés. 

 
 25.5 Détériorations constatées 



Si un usager ou toute personne constate un problème concernant les installations municipales, elle est 

tenue d’en informer la Direction des Evènements, du Sport et des Associations, du lundi au vendredi (04 

90 55 43 69) aux heures ouvrables (8h-12h et 13h30-17h). 

 
En dehors des heures ouvrables, si un usager ou toute autre personne constate des détériorations sur les 

équipements de proximité, en particulier de nature à rendre l’équipement dangereux, elle est tenue 

d’en informer, sans délai, le cadre d’astreinte  au numéro  suivant : 06.31.31.27.66 

 

ARTICLE  27 / Procédure de réservation  
Toute association, établissement scolaire et administré souhaitant bénéficier de créneaux d’utilisation 

d’une installation municipale, doit en établir la demande auprès de la Direction des Evènements, du 

Sport et des Associations située Salle des Sports Geneviève Lhermet Jackowski, Rue du Berger. 

 
Les demandes de réservation doivent être faites par écrit sur le formulaire adéquat disponible à la 

Direction des Evènements, du Sport et des Associations.  

Ce formulaire peut également être transmis par voie électronique à l’adresse suivante 

« assistante.desa@ville-pelissanne.fr » ou via le site internet www.ville-pelissanne.fr 

 

Une fois l’autorisation accordée par les services de la mairie,  les dossiers doivent comporter : 

 
 une fiche de souhaits détaillée des aménagements et équipements susceptibles d’y être 

installée,  

 
En cas d’annulation de la part de l’attributaire, ce dernier doit en informer par téléphone ou par 

courrier électronique ou postal la Direction des Evènements, du Sport et des Associations, au moins 5 

jours francs à l’avance. 

 

ARTICLE 29 / Fixation des tarifs 

29.1 Attribution moyennant une redevance 
La mise à disposition de salles est attribuée en contrepartie d’une redevance fixée par délibération du 

Conseil Municipal. 

 
La mise à disposition des salles municipales est également payante pour les structures qui réalisent des 

actions dans un cadre commercial.   

 

Le paiement de la redevance doit être effectué au plus tard la veille du jour de la mise à disposition.  

 

29.2 Attribution à titre gratuit 
La mise à disposition des salles municipales est gratuite pour les structures qui réalisent des actions en 

faveur des collectivités en dehors de tout cadre commercial (personnes âgées, manifestations à but 

social, etc.) et ce conformément à l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques. 

 

La mise à disposition d’une salle est gratuite au profit : 

- des associations d’anciens combattants,  

- des écoles,  

- de l’UNRPA,  

- d’organisation d’assemblée générale pour les associations, 

- des employés communaux,  

- Entraide Solidarité 13. 

 
La ville reconnaît que cette mise à disposition à titre gratuit constitue une subvention indirecte, dit 

avantage en nature consenti à l’association.  

 

ARTICLE 32 / Mise à disposition annuelle ou pluriannuelle 

32.1 Accès aux lieux 
L’association dispose d’une clé lui permettant d’accéder à son local, clé remise par la ville de 

Pélissanne lors de l’attribution du local. Les Responsables associatifs restent seul(e)s responsables des 

doubles de clés éventuellement remis aux animateurs ou adhérents de leur association et devront 

s’assurer de leur retour en cas de départ d’un animateur. Une liste nominative des différents porteurs de 

clés devra être établie et adressée à la DESA. 

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

 

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

 

http://www.ville-pelissanne.fr/


VU la délibération n° 328/2015 du 24 septembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition 

des installations municipales ainsi que le règlement intérieur d’utilisation des installations municipales,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE les modifications décrites ci-dessus, apportées à la convention de mise à 

disposition des installations municipales (ci-annexée),  

- APPROUVE les modifications décrites ci-dessus, apportées au règlement intérieur de 

l’utilisation des installations municipales (ci-annexé),   

- AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint à signer la convention de mise à disposition, 

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

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

cette affaire. 

 

 

7 – APPROBATION DES CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPÉTENCES DE LA COMMUNE DE 

PÉLISSANNE TRANSFÉRÉES AU 1ER JANVIER 2018  

 

Monsieur le Maire de la Commune de Pélissanne soumet au Conseil municipal le rapport suivant :  

 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 

dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  

 
Ainsi, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 

communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les 

communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 

qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole d'Aix-Marseille-

Provence. 

 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les 

compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à 

leur ancien EPCI d'appartenance. 

 
Par conséquent, à compter de cette date, la Métropole exercera sur l’ensemble de son territoire,  les 

compétences suivantes : 

 
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : 

 

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés 

mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de 

compétitivité situés sur son territoire ; 

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, 

socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; 

d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 

 

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : 

 

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en 

tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement 

d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de 

valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; 

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du 

code des transports ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de 

déplacements urbains ; 



c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire 

métropolitain ; 

d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de 

télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ; 

 

3° En matière de politique locale de l'habitat : 

 

a) Programme local de l'habitat ; 

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement 

social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; 

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

4° En matière de politique de la ville : 

 

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; 

c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 

 

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : 

 

a) Assainissement et eau ; 

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain 

ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; 

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; 

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de 

la première partie du présent code ; 

e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ; 

 

6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : 

 

a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 

b) Lutte contre la pollution de l'air ; 

c) Lutte contre les nuisances sonores ; 

d) Contribution à la transition énergétique ; 

e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

f) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du 

code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie      

renouvelable ; 

g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 

h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; 

i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ; 

j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

 

En application de l’article L.5217-19 du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant 

à l’exercice des compétences qui incombent à la Métropole et le transfert du personnel relevant de 

ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par 

l’article L. 5211-4-1 du CGCT avec, notamment, l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des 

comités techniques. 

  

Les charges liées à ces transferts seront imputés sur les attributions de compensation ; elles seront 

établies dans le rapport définitif de la CLECT adopté au plus tard le 30 septembre 2018, et feront l’objet 

de délibérations concordantes entre la Commune et la Métropole. 

  

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces 

procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des 

compétences susvisée ne pourront intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se 

prononcer sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 

personnels transférés, notamment, dans le cadre du comité technique, conformément aux dispositions 

précitées. 



 

Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole sera en mesure 

d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il est donc nécessaire de pouvoir disposer du 

concours de la commune de Pélissanne pour l'exercice des compétences transférées en lui confiant, 

par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 

 

Ainsi, il est proposé de conclure avec la Métropole Aix-Marseille Provence, des conventions de gestion 

portant sur les domaines suivants : 

- Promotion du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme ; 

- Eau pluviale ; 

- Plan Local d’Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, et des compétences 

associées AVAP/RLP ; 

- Service extérieur défense contre incendies. 

 

Il est précisé que les missions et tâches confiées à la Commune seront exécutées en contrepartie d'une 

prise en charge des coûts par la Métropole selon les modalités définies à l'article 5 de la convention de 

gestion. 

 

Les conventions seront conclues pour une durée maximale d'un an et pourront être modifiées dans leur 

étendue et leurs modalités d'exécution en fonction de la progression des opérations de transfert à la 

Métropole de la compétence donnée en gestion. 

 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-

après.  

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.5211-4-1, L.5215-

27, L.5217-2, L.5217-2 I, L.5217.19 et L.5218-2 I,  

 

VU le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 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, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE les conventions de gestion entre la commune de Pélissanne et la Métropole 

Aix-Marseille Provence telles qu’annexées à la présente ; 

- DIT que les recettes seront inscrites au Budget Primitif 2018 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération et les conventions y 

afférent,  

- 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 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE POUR 

L’ACHAT DE BARQUETTES PLASTIQUES ET FILMS D’OPERCULAGE 

 

L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité aux 

acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation 

à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 

mutualisant les procédures de passation des contrats.  

 
Les Communes de Salon-de-Provence et de Pélissanne disposent toutes deux d’une restauration 

collective en régie, nécessitant l’achat de barquettes plastiques et films d’operculage. Dans un souci 

de rationalisation et de mutualisation, les deux entités se sont ainsi rapprochées, afin d’envisager la mise 

place d’un tel groupement, pour leurs besoins communs. 

 



Cette opération fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 25, 66, 

67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il s’agira d’un accord-cadre conclu pour l’année 2018 

qui pourra faire l’objet d’une reconduction au titre des années 2019, 2020 et 2021. 

 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il est 

proposé d’adopter.  

 
Dans ce cadre, et en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics, la Commune de Salon-de-Provence assurera, à titre gratuit, au vu des bénéfices 

économiques et de la meilleure coordination administrative et technique qu’offrent le groupement de 

commandes, les fonctions de coordonnateur du groupement.  

 
Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de préparation, de sélection, et de 

conclusion des différents marchés. Elle sera également chargée de signer et notifier les marchés, au 

nom de l’ensemble des membres du groupement.  

 
En application de l’article L.1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission 

d’Appel d’Offres compétente pour les procédures organisées dans le cadre du groupement sera celle 

de la Commune de Salon-de-Provence.  

 
Chacun des membres assurera l’exécution des contrats conclus pour la partie le concernant. Les 

dépenses et charges financières relevant des commandes ou prestations de chaque membre du 

groupement, lors de l’exécution des marchés, seront à la charge de chacun, pour la part qui lui 

incombe. 

 

La convention sera conclue à compter de sa date de notification à chacune des parties, pour la durée 

totale du marché, reconductions comprises. 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1414-3-II et L. 2121-29, 

 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28, 

 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25, 66, 

67 et 68, 

 

VU la convention constitutive de groupement de commandes, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- DÉCIDE d’adhérer au groupement de commande ci-avant mentionné, pour l’achat de 

de barquettes plastiques et films d’opérculage ; 

- DÉCIDE d’approuver la convention constitutive de ce groupement de commande ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Elu délégué à signer cette convention et tout document 

s’y rapportant ; 

- 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 – CRÉATION D’UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été créé par le décret                 n° 

2002-999 du 17 juillet 2002 et consacré par l’article 1er de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance qui le rend obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. 

 
La ville de Pélissanne souhaite se doter d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD). 

Ce dispositif sera l’instance de coordination locale de tous les acteurs de prévention et de sécurité, 

dont les objectifs principaux seront : 

- De favoriser l’échange d’informations entre tous les acteurs locaux concernés, 

- De définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité, 



- De déterminer les conditions de fonctionnement des groupes de travail, 

- D’encourager les initiatives en matière de prévention. 

 
L’enjeu principal de ce dispositif est de mieux coordonner les actions de prévention et de sécurité sur la 

ville de Pélissanne. 

 

Le CLSPD aura un rôle de proposition, de réflexion, d’animation et d’élaboration des stratégies 

coordonnées de lutte contre la délinquance. Il sera le lieu de mutualisation des informations relatives 

aux attentes de la population. 

 

Il définira les priorités à l’échelle de la commune, dressera le constat des actions de prévention 

existantes, des moyens engagés par l’Etat et évaluera les actions. 

 

La présidence du CLSPD sera assurée par Monsieur le Maire de Pélissanne ou son représentant. 

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant, Monsieur le Procureur de la République 

près le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, Monsieur le Président du Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône ou son représentant et Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille 

Provence ou son représentant, étant membres de droit.  

 
Le CLSPD sera également composé : 

- Des représentants des services de l’Etat, 

- Des élus de la commune désignés par le Maire,  

- Des représentants d’associations, d’établissements ou organismes agissant notamment dans les 

domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports 

collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques.  

 
Un arrêté municipal fixera la composition exacte du CLSPD.  

 

Un règlement intérieur précisera l’organisation et le fonctionnement du CLSPD et notamment les 

modalités d’échange des informations à caractère confidentiel.  

 

Afin de permettre la mise en œuvre de ce nouveau dispositif,  

 

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

 

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

 

VU la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,  

 

VU le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération 

pour la prévention et la lutte contre la délinquance, 

 

VU la circulaire n° NOR : INT/K/08/00169/C du 13 octobre 2008 relative aux conseils locaux de sécurité et 

de prévention de la délinquance et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la 

délinquance, 

 

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 4 abstentions : 

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

 

- DÉCIDE de la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance pour la ville de Pélissanne,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté la liste des membres ainsi que le Règlement 

Intérieur,  



- 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 – DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N° 1-2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Malgré la précision dont doivent faire preuve les prévisions de recettes et de dépenses du budget 

primitif, il peut arriver que certains événements imprévisibles lors de l’établissement de ces documents, 

rendent nécessaires des modifications de recettes ou de dépenses. 

 

A cette fin les autorités locales ont la faculté d’adopter des Décisions Modificatives (DM).  

 

Elles prennent la forme de délibérations de l’assemblée locale autorisant l’exécutif à effectuer des 

opérations complémentaires soit de recettes soit de dépenses. 

 

Les décisions modificatives doivent être adoptées selon les formes requises pour toute décision 

budgétaire et doivent respecter le principe de l’équilibre budgétaire qui s’applique à tous les actes 

budgétaires de la collectivité. 

 

Les décisions modificatives peuvent être votées pendant toute la période d’exécution du budget. 

 
La présente décision modificative de crédits n° 1-2017 n’impacte que la section de fonctionnement. 

 
En dépense, il convient d’ajuster la prévision budgétaire concernant le prélèvement du fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) pour lequel cette année nous sommes à la fois 

contributeur et bénéficiaire ; la contribution s’élevant à  + 8 879 € à inscrire au compte 739223. 

 
L’équilibre en dépense de la section est réalisé par une diminution de taxes des impôts locaux 

communaux pour la somme de - 8 879 € répartis pour - 8 079 € au compte 63512 et - 800 € au compte 

63513. 

 
En recette, il convient d’ajuster la prévision budgétaire concernant le FPIC dont le montant reversé 

s’élève à 153 874 €. D’où l’inscription nouvelle de + 8 879 € au compte 73223. 

 

La dotation au titre de la répartition du Fonds départemental de la Taxe Professionnelle entre les 

communes « défavorisées » est attribuée à hauteur de 64 920,78 € pour l’année 2017, correspondant à 

la seule dotation de garantie du fait de l’évolution du potentiel fiscal. 

Elle est complétée par un reliquat des fonds antérieurs à l’exercice 2011 à hauteur de 9 226,05 €. Il y a 

donc lieu d’ajuster la prévision budgétaire par une diminution de - 24 853 € au compte 74832. 

 

 

L’équilibre en recette de la section est réalisé par une augmentation de la prévision à hauteur de           

+ 15 974 € au compte 7381 « Taxes additionnelles aux droits de mutation ». 

 

Il n’y a pas de mouvement en section d’investissement. 



1) Les données globales de la Décision Modificative n°1-2017 de la commune - La section de fonctionnement 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif DMC 1-2017 Prévu 2017 Chap. Descriptif DMC 1-2017 Prévu 2017 

Mouvements réels Mouvements réels 

    CH.002 EXCEDENT REPORTE  478 090,60 

CH. 011 CHARGES A CARACT. GEN. -8 879,00 2 733 675,00 CH. 013 ATTENUATION CHARGES  120 000,00 

CH. 012 CHARGES DE PERSONNEL  7 019 855,00 CH. 70 PRODUITS DES SERVICES  1 097 900,00 

CH. 014 ATTENUATION DE PRODUITS 8 879,00 299 640,00 CH. 73 IMPOTS ET TAXES 24 853,00 7 265 317,00 

CH. 65 AUTRES CHARGES   765 285,00 CH. 74 DOTATIONS ET PARTICIP. -24 853,00 3 398 537,00 

CH. 66 CHARGES FINANCIERES  222 600,00 CH. 75 AUTRES PROD. GESTION  50 000,00 

CH. 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES  6 100,00 CH. 76 PRODUITS FINANCIERS   

CH. 022 DEPENSES IMPREVUES  20 000,00 CH. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  22 000,00 

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 0,00 11 067 155,00 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS 0,00 12 431 844,60 

Mouvements d’ordre Mouvements d’ordre 

CH. 042 OP. D’ORDRE ENTRE SECT.  400 000,00     

CH. 023 VIREMENT A LA SECT INVEST  964 689,60     

TOTAL SECTION 0,00 12 431 844,60 TOTAL SECTION 0,00 12 431 844,60 

 
 
 
 
 
 



2) Les données globales de la Décision Modificative n°1-2017 de la commune - La section d’investissement 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Descriptif DMC 1-2017 Prévu 2017 Chap. Descriptif DMC 1-2017 Prévu 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  438 500,00 

CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES  416 000,00 Art. 1068 AFFECTATION  DU RESULTAT  2 009 758,01 

CH. 20 IMMOS INCORPORELLES  211 720,00 CH. 13 SUBVENTIONS D’INVEST.  3 516 949,00 

CH. 204 SUBV. D’EQUIP. VERSEES  20 000,00 CH. 16 EMPRUNTS ET DETTES  2 228 230,00 

CH. 21 IMMOS CORPORELLES  2 256 031.86 CH. 21 IMMOS CORPORELLES   

CH. 23 IMMOS EN COURS  6 486 050,08 CH. 23 IMMOS EN COURS  169 045,00 

CH. 020 DEPENSES IMPREVUES  30 000,00 CH. 27 IMMOS FINANCIERES   

SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS  9 827 171,61 SOUS-TOTAL MOUVEMENTS REELS  8 462 482,01 

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  964 689,60 

    CH. 041 OP. PATRIMONIALES  200 000,00 

TOTAL SECTION 0,00 10 027 171,61 TOTAL SECTION 0,00 10 027 171,61 
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Bernard DESCAVES,  

 

VU le 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° 372-2017 en date du 21 septembre 2017 relative au Budget 

Supplémentaire 2017 – Budget Principal de la commune, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 370/2017 en date du 21 septembre 2017 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 4 décembre 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 5 abstentions : 

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

 
- APPROUVE la décision modificative de crédits n° 1-2017 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. 

 

11 – BUDGET 2018 – AUTORISATION DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 

 

Le respect du principe de l’antériorité suppose qu’une dépense ne peut être réalisée que si elle a fait 

l’objet d’une inscription budgétaire préalable ou qu’elle a été tout au moins préalablement autorisée : 

ce principe se combine avec la règle de l’annualité qui limite à une année civile la portée des 

autorisations budgétaires. 

Selon l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater avant le vote du budget, des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 

l’exercice précédent (déduction faite du remboursement en capital de la dette). 

Il doit également préciser le montant et l’affectation des crédits ainsi utilisés. Selon l’article L.1612-1 

alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces derniers sont alors inscrits au Budget Primitif 

lors de son adoption. 

 

Pour 2018, le montant et l’utilisation des crédits proposés avant le vote du Budget Primitif sont les 

suivants : 
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- chapitre 20, immobilisations incorporelles : 50 000 € 

 

- chapitre 21, immobilisations corporelles : 500 000 € 

 

- chapitre 23, immobilisations en cours : 1 000 000 € 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et  L. 2121-29, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 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  5  abstentions : 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater ces dépenses dans la limite 

des chapitres budgétaires et montants proposés, 

- 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 – BUDGET 2018 – AVANCE DE LA SUBVENTION MUNICPALE AU CCAS 

 

Selon les principes budgétaires applicables aux communes, il est possible avant le vote du budget de 

l’exercice, d’engager et de mandater des dépenses dont le montant ne saurait excéder le montant 

total des dépenses de l’exercice antérieur, à compter du 1er janvier de l’exercice. 

 

Aussi, afin d’assurer la trésorerie du Centre Communal d’Action Sociale, et permettre le règlement de 

ses fournisseurs au cours du premier trimestre 2018, il est nécessaire d’accorder une avance de 

subvention de 30 000 € avant le vote du budget primitif 2018. 

 

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

 

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

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 2017 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- ACCORDE une avance de subvention au Centre Communal d’Action Sociale de 

Pélissanne d’un montant de 30 000 € ; 

- DIT que les crédits seront repris et prévus pour l’intégralité de la subvention allouée au 

budget 2018, chapitre 65, article 657362 ; 

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

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

cette affaire. 



38 | P a g e  

 
 

13 – BUDGET 2018 – AVANCE SUBVENTION TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Dans les premiers mois de l’année, il arrive souvent que certaines associations éprouvent quelques 

difficultés de trésorerie et sollicitent de la commune le versement d’une subvention préalablement au 

vote du budget de l’année. 

 

Selon les principes budgétaires applicables aux communes, il est possible, avant le vote du budget de 

l’exercice, d’engager et de mandater des dépenses dont le montant ne saurait excéder le montant 

total des dépenses de l’exercice antérieur. 

 

Afin de pouvoir éventuellement et en fonction des besoins, effectuer ces versements, ceci en toute 

légalité, il convient que le Conseil municipal se prononce sur le nom des bénéficiaires et sur le montant 

maximum susceptible d’être versé avant le vote du Budget Primitif (B.P.). 

 

Chaque année, la commune accorde une subvention, pour aider au financement des transports, aux 

caisses coopératives et associatives des écoles publiques maternelles et élémentaires, qui organisent 

des sorties pédagogiques au cours de l’année scolaire. 

 

Pour le début de l’année 2018, les besoins d’avance avant le vote du BP sont les suivants : 

 
 Maternelle Roux de Brignoles    960 € 

 Maternelle des Enjouvènes    960 € 

 Maternelle du Plan de Clavel     960 € 

 Elémentaire des Enjouvènes 2 736 € 

 Elémentaire Plan de Clavel 3 648 € 

 Elémentaire Yvette BESSON 2 280 € 

 Elémentaire Vincent GARCIN 2 736 € 

 
L’intérêt communal de ces associations étant établi,  

 

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

 

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

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 2017 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- ACCORDE une avance de subvention aux caisses coopératives et associatives des 

écoles publiques maternelles et élémentaires, à hauteur de 14 280 € ; 

- DIT que les crédits seront repris et prévus pour l’intégralité des subventions obtenues au 

budget 2018, chapitre 65, article 6574 ; 

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

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

cette affaire. 

 

14 – BUDGET 2018 – AVANCE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’ASSOCIATION SAPELA BASKET 13 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

octroyées, il faut qu’elles remplissent certaines conditions.  
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En effet, l’aide sollicitée par les associations doit concerner le fonctionnement de celles-ci qui ont pour 

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

réalisés par l’association à son initiative.  

 

La subvention demandée doit donc répondre aux conditions suivantes : 

 
- satisfaire un intérêt local direct pour les administrés ; 

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

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

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

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

publication au Journal Officiel). 

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

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

acquis à l’octroi d’une subvention. 

 

L’association SAPELA BASKET 13 demande l’octroi d’une avance de subvention de fonctionnement 

pour l’exercice 2018 de 4 000 € pour financer les activités de l’association. 

 

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

 

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

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 2017 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- ACCORDE une avance de subvention de fonctionnement 2018 d’un montant de 4 000 € 

à l’association SAPELA BASKET 13 ; 

- DIT que les crédits seront repris et prévus pour l’intégralité des subventions obtenues au 

budget 2018, chapitre 65, article 6574 ; 

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

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

cette affaire. 

 

15 – CONVENTION DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 

 
Monsieur le Responsable de la Trésorerie de Salon-de-Provence a fait porter récemment à notre 

connaissance, une convention de partenariat portant sur les conditions de recouvrement des produits 

locaux, hors fiscalité et dotations. 

 

Elle s’appuie sur la «charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les associations nationales 

représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des voies opérationnelles d’optimisation du 

recouvrement et de la qualité du service rendu aux usagers. 

 

Cette convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les services 

de l'ordonnateur et ceux du comptable dans le but d’améliorer le recouvrement des produits locaux et 

de mettre en œuvre la sélectivité de l’action en recouvrement. 

 

Afin d’y parvenir, un véritable partenariat doit se développer, fondé sur l’implication de l’ensemble des 

acteurs et de leurs services. 

 

Cela se traduit par des engagements d’une part de l’ordonnateur, d’autre part du comptable et par 

des actions conjointes avec l’adoption d’un calendrier et d’un protocole de poursuites clairement 

définis, dont extraits ci-dessous : 
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 L’ordonnateur s’engage à : 

 émettre les titres tout au long de l’année selon un flux régulier et dans un délai maximal de 30 jours 

après la constatation des droits ; 

 ne pas émettre les créances de la Collectivité en dessous du seuil de 15 € fixé par les articles L1611-

5 et D1611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifiés par décret  du 7 avril 

2017 ; 

 faciliter l’action en recouvrement du comptable par une autorisation permanente et générale de 

poursuites ; 

 
 Le comptable s’engage à : 

 identifier et signaler les chèques remis par les régisseurs qui s’avèrent sans provision. Ainsi, 

l’ordonnateur pourra émettre dans les meilleurs délais un titre de recette à l’encontre des débiteurs 

défaillants ; 

 renvoyer les avis de rejet de prélèvement faisant suite à des clôtures de comptes ou à des 

modifications des données bancaires, afin que l’ordonnateur puisse mettre à jour ces données 

d’identification bancaire s’il s’agit de prélèvement à l’initiative de l’ordonnateur et émettre un titre 

de recette à l’encontre des débiteurs défaillants ; 

 renvoyer les copies des avis des sommes à payer (ASAP) que La Poste n’a pu distribuer, pour 

information et suite à donner quant au fichier des tiers ; 

 
 Conjointement l’ordonnateur et le comptable s’engagent à : 

 étudier la mise en place rapide de moyens modernes d’encaissement (titres payables par Internet 

TIPI, prélèvement à l’échéance, carte bancaire) ; 

 collaborer à l’information des usagers par des actions de communication coordonnées (messages 

d’information, notamment en matière de moyens modernes de paiement, sur le site internet de la 

collectivité ; insertion des coordonnées de la trésorerie…) ; 

 développer la mise en place des régies de recettes en s'appuyant sur l'instruction codificatrice du 

21 avril 2006 relative aux régies comptables du secteur public local ainsi que sur la documentation 

disponible sur le site des collectivités locales. A ce titre, le regroupement des régies existantes devra 

être encouragé afin de diminuer les coûts de fonctionnement et de faciliter la gestion et les 

opérations de contrôles ; 

 
Un bilan de l’application de cette convention sera dressé annuellement entre l’ordonnateur et le 

comptable. Toutes dispositions existantes ou complémentaires pourront être revues ou prévues. Le cas 

échéant, un avenant traduira ces modifications. 

 

En cas de changement de comptable assignataire ou de renouvellement électoral, la présente 

convention est caduque. Une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

 

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

 

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

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 2017 ; 

 

VU la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la mise en place de la convention portant sur les conditions de recouvrement 

des produits locaux proposée par le comptable assignataire, 

- 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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16 – FIXATION DES TARIFS APPLICABLES À LA RESTAURATION MUNICIPALE – DÉTERMINATION D’UN TARIF 

APPLICABLE AUX FORCES DE L’ORDRE ET AUX SERVICES PUBLICS DE SECOURS 

 

Il appartient à l’Assemblée délibérante de déterminer le tarif applicable au service public de la 

restauration municipale.  

 
Si le tarif applicable au service public est libre, il « doit être établi selon des critères objectifs et rationnels 

» (CE, 16 juillet 2007, n° 293229), il doit respecter « les règles de la concurrence » (même arrêt), la 

redevance doit correspondre au service rendu (ce qui interdit d’intégrer dans le calcul de la 

redevance des éléments qui ne se rattachent pas à l’exécution du service effectivement délivré à 

l’usager), le tarif est plafonné au prix de revient du service (ce qui interdit à la collectivité de dégager 

un profit sur l’exploitation) et doit respecter le principe d’égalité entre usagers du service public 

(interdisant, sous plusieurs réserves, les discriminations tarifaires).  

 

Par délibération n° 269/2017 en date du 26 juin 2017, le conseil municipal a approuvé la convention 

tripartite avec le Département des Bouches-du-Rhône et l’Education Nationale pour la mise à 

disposition d’un logement en vue d’accueillir un détachement de gendarmes réservistes.  

 

Par délibération n° 489/2015 en date du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal a adopté la grille 

tarifaire de la restauration municipale, applicable aux sapeurs-pompiers du centre de secours de 

Pélissanne. Par ailleurs, il est proposé de fournir gratuitement les plateaux repas aux personnels 

contribuant à la sécurité des personnes et des biens en cas de force majeure et d’évènement 

particulier.  

 

Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer aux forces de l’ordre, un tarif identique à celui appliqué aux 

services d’incendie et de secours pour la fourniture de plateau repas produit par le service de la 

restauration municipale. 

 

Il y a donc lieu d’adopter une nouvelle grille tarifaire qui viendra compléter les tarifs tels qu’issus des 

délibérations du 09 avril 2015 et du 17 décembre 2015. 

 

TARIFS FORCES DE L’ORDRE ET SERVICES PUBLICS DE SECOURS 

 

 COUT UNITAIRE DU SERVICE TARIF PROPOSE 

FORCES DE L’ORDRE 4,27 € 3,25 € 

FORCE MAJEURE ET 

ÉVÈNEMENT PARTICULIER 
4,27 €  GRATUIT  

Il est précisé que l’inflation sera intégrée annuellement dans le calcul du tarif. 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 269/2017 en date du 26 juin 2017 approuvant la convention 

tripartite avec le Département des Bouches-du-Rhône et l’Education Nationale pour la mise à 

disposition d’un logement en vue d’accueillir un détachement de gendarmes réservistes, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 489/2015 en date du 17 décembre 2015 adoptant la grille 

tarifaire de la restauration municipale applicable aux sapeurs-pompiers du centre de secours de 

Pélissanne, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 92/2015 en date du 9 avril 2015 fixant les tarifs applicables à 

la restauration scolaire et municipale, 

 

VU l’avis de la Commission Communale Finances en date du 4 décembre 2017 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- ADOPTE la grille tarifaire de la restauration municipale, applicable aux forces de l’ordre 

et aux services publics de secours, 

- PRÉCISE que les recettes seront inscrites au budget de la ville, 

- 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 – PROLONGATION DE L’AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D’ACCORD AVEC INFRACOS POUR LE MAINTIEN 

D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – ANTENNE DES VIGNEROLLES 

 
En date du 9 janvier 2017, l’avenant n° 2 au protocole d’accord avec la société INFRACOS a été signé. 

 
Compte tenu des difficultés liées au chantier, le 28 novembre 2017, la société INFRACOS sollicite la 

commune afin de prolonger cet avenant puisque le terme de ce dernier était fixé au 12 septembre 

2017.  

 

En effet, ORANGE sera en mesure de mettre à disposition l’antenne seulement à compter du                  

4 décembre 2017 à BOUYGUES (INFRACOS). A cette date, BOUYGUES pourra effectuer une visite 

d’inspection commune (Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), Plan de Prévention 

etc….) et lancera les travaux à la suite. Le démontage des Vignerolles devant intervenir avril 2018. 

 

Il est donc proposé d’établir un avenant n° 3 pour une période allant du 13 septembre 2017 jusqu’au    

30 avril 2018.  

 

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

 

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

 

VU la délibération n° 480/2016 en date du 14 décembre 2016 relative à la prolongation de l’avenant     

n° 1 au protocole d’accord avec INFRACOS pour l’implantation d’équipements techniques, 

 

VU l’avenant n° 3 au protocole d’accord, 

 

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 4 abstentions : 

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

 

- APPROUVE l’avenant n° 3 pour une prolongation du maintien des équipements 

techniques pour une durée allant du 13 septembre 2017 au 30 avril 2018, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint délégué à signer tout acte ou document 

découlant de ce dossier, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

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

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

cette affaire. 

 

18 – PROTOCOLE D’ACCORD AVEC ORANGE FRANCE POUR LE MAINTIEN D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – 

ANTENNE DES VIGNEROLLES 

 
En date du 26 octobre 2015, un protocole d’accord a été signé avec la société ORANGE France. 

 

Compte tenu des difficultés liées au chantier, le 28 novembre 2017, la société ORANGE FRANCE sollicite 

la commune afin de prolonger ce protocole puisque le terme de ce dernier était fixé au 12 septembre 

2016.  

 

La commune autorise donc ORANGE FRANCE à maintenir ses équipements en place entre le 13 

septembre 2016 et le 30 avril 2018 ; date à laquelle ORANGE s’engage à démonter ses installations. Les 

opérateurs régleront à la commune le loyer dû aux précédents protocoles. 

 

Il est donc proposé d’établir un protocole d’accord pour le maintien d’équipements techniques sur la 

Zone Artisanale des Vignerolles pour une période allant du 13 septembre 2016 jusqu’au 30 avril 2018.  

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 499/2015 en date du 17 décembre 2015 relative au nouveau 

protocole d’accord avec ORANGE pour le maintien temporaire des équipements de l’antenne relais 

sur la zone des Vignerolles, 

 

VU le protocole d’accord,  

 

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 4 abstentions : 

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

 

- APPROUVE le protocole d’accord pour une prolongation du maintien des équipements 

techniques pour une durée allant du 13 septembre 2016 jusqu’au 30 avril 2018, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint délégué de signer tout acte ou document 

découlant de ce dossier, 

- 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. 

 

19 – ADOPTION DE L’ÉTUDE DE PROJET DE DÉMOLITION / RECONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE  

 

La commune de Pélissanne a pour projet de regrouper deux écoles élémentaires et une école 

maternelle sur le même site. Cette nouvelle école primaire sera composée de 17 classes. 
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Ce projet consiste également à construire des locaux annexes pour cette école primaire et notamment 

les salles d’évolutions et de motricité, une salle polyvalente, les salles de dortoirs, l’ensemble des 

installations pour la restauration. 

 

Ce projet inclut également l’aménagement des extérieurs notamment les cours, les préaux, des terrains 

sportifs ainsi que des aires de stationnement pour le personnel et le public. 

 

Ce projet devra s’intégrer sur le site existant de l’école Frédéric Mistral. Les bâtiments existant de cette 

école seront démolis et l’ancienne gare sera réhabilitée pour créer l’accueil de la nouvelle école 

primaire. 

 

Considérant que l’avant-projet définitif a été approuvé par délibération n° 283/2017 lors de la séance 

du Conseil Municipal du 26 juin 2017, 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 283/2017 en date du 26 juin 2017 relative à l’adoption de 

l’avant-projet définitif pour la création d’une nouvelle école primaire « École de la Gare » et à 

l’autorisation donnée à Monsieur le Maire pour le dépôt du permis de construire, 

 

VU l’étude de projet, 

 

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 4 contre : 

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

 

- APPROUVE l’étude de projet pour la démolition/reconstruction d’une école primaire 

Frédéric Mistral, 

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

à ce dossier, 

- DIT que les crédits et recettes seront inscrits aux budgets 2018 et 2019, 

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

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

cette affaire. 

 

20 – ACQUISITION À TITRE GRATUIT DE 1M² PRÉLEVÉ SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AR N° 651 – 

PROPRIÉTÉ DE M. BEAUREPERE ET MME CAPOLUNGHI 

 

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

Direction des Routes du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ; inscrit au Plan Local 

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

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

empruntera ce barreau. Ils permettront également d’améliorer le plan de circulation général et de 

sécuriser ces axes pour les piétons et les modes doux. 

 

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

propriété de M. BEAUREPERE Eddie et Mme CAPOLUNGHI Virginie, dangereux et accidentogène car il 

sera situé en plein virage et sans aucune visibilité. Il est donc nécessaire que la commune acquière à 

titre gratuit 1 m² de la parcelle cadastrée section AR n° 651 pour en modifier son accès. Cette 
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modification consistera à déplacer le portail existant actuellement, d’abattre un arbre appartenant à 

M. BEAUREPERE et à Mme CAPOLUNGHI et d’un soutènement d’une partie du terrain.  

 

Les travaux ci-dessus énoncés seront pris en charge entièrement par la commune. 

 

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

 

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

 

VU le protocole d’accord, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE l’acquisition à titre gratuit de 1 m² sur la parcelle cadastrée section AR n° 651  

et appartenant à M. BEAUREPERE Eddie et Mme CAPOLUNGHI Virginie tel que le plan ci-

annexé ; 

- APPROUVE le transfert de propriété ; 

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

- DIT que les frais de déplacement du portail de la propriété de M. BEAUREPERE ET Mme 

CAPOLUNGHI  seront à la charge exclusive de la ville de Pélissanne ; 

- DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2018 ; 

- 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 – ENFOUISSEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE – CHEMIN DE 

SAINT-PIERRE- AUTORISATION À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION AVEC E SMED 13 

 
Dans le cadre de sa politique d’enfouissement des réseaux aériens, la commune souhaite conclure 

avec le SMED 13, une convention de financement de travaux pour l’enfouissement des réseaux 

téléphoniques situés chemin de Saint-Pierre.  

 

Au terme des travaux énoncés ci-dessus, le SMED 13 pourra proposer à la commune des travaux 

supplémentaires de même nature, dans la limite de l’enveloppe financière visée à l’article 2 de la 

convention. 

 

Le coût de l’opération sur le réseau électronique est estimé à : 72 312 € HT maximum.   

L’opérateur de télécommunication assure l’étude technique préliminaire, la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de câblage, de dépose des appuis non communs. 

 

Le plan de financement HT se présente de la manière suivante : 

 

Montant estimatif HT des travaux sur le réseau de 

télécommunication 

72 312 € 

Subvention Conseil Départemental (commission 

permanente du 17/10/2017) 

20 428 € 

TVA 20 % (due par la commune)  14 462 € 

Montant participation communale 66 346 € 

 
 

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

 

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

 

VU la convention de financement de travaux, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE la convention de financement de travaux avec le SMED 13 ; 

- 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. 

 

22 – CONVENTION TRAVAUX D’INTÉGRATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT SOUS 

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE LA COLLECTIVITÉ – RUE GEORGES GROS 

 

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

avec des travaux de voirie rue Georges GROS, la commune a signé avec le SMED 13 en date du 1er 

septembre 2017 une convention de co-maîtrise d’ouvrage publique pour la réalisation de ces travaux.  

 

A cet effet, ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution, a également établi une convention avec la 

commune afin de s’engager à prendre les ouvrages construits sous la maîtrise d’ouvrage de la 

collectivité, en exploitation si toutes les conditions décrites dans la convention sont respectées. 

 

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

 

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

 

VU la convention de travaux d’intégration des réseaux électriques dans l’environnement sous maîtrise 

d’ouvrage de la collectivité, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, 

- 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. 

 

 

Madame Patricia CHARLEMAGNE quitte la salle à 19 h 17. 

 

 

23 – DÉTERMINATION DES RATIOS PROMUS /PROMOUVABLES – AVANCEMENT DE GRADE – COMMISSION 

ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) 2018 

 

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

l’avancement de grade de leurs agents, appelés ratios promus/promouvables. Un ratio, entre 0 et 100 

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

Police Municipale. 

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

qui remplissent les conditions statutaires.  

 

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

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

proposé au Comité Technique d’arrondir ce nombre à l’entier supérieur.  
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Par ailleurs, il est important de préciser que la nomination des agents demeure soumise à l’avis de 

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

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

 

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

- Du nombre des agents promouvables 

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

- Des capacités budgétaires en matière de ressources humaines 

 
Les ratios promus/promouvables pour l’année 2018 ont fait l’objet d’un avis favorable par les membres 

du Comité Technique dans sa séance du 4 décembre 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° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE les ratios promus/promouvables pour l’année 2018, tableau ci-annexé, 

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

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

- 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 Patricia CHARLEMAGNE à 19 h 19. 

 

 

24 – 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. Création de postes en prévision des avancements de grade de 2018 

 

Filière administrative 

 Création d’1 poste à temps complet d’attaché principal, portant leur nombre à 1. 

 Création de 6 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe, portant leur 

nombre à 8. 

 

Filière technique 

 Création d’1 poste à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe, portant leur 

nombre à 3. 

 Création de 4 postes à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe, portant leur 

nombre à 31. 
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 Création de 2 postes à temps non complet (28h00) d’adjoint technique principal de 2ème classe, 

portant leur nombre à 3. 

 

Filière sociale 

 Création d’1 poste à temps complet d’éducateur principal de jeunes enfants, portant leur nombre 

à 3. 

 Création d’1 poste à temps complet d’ATSEM principal de 1ère classe, portant leur nombre à 4. 

 

Filière médico-sociale 

 Création d’1 poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, portant 

leur nombre à 1. 

 

Filière culture 

 Création d’1 poste à temps complet d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, portant leur 

nombre à 1. 

 

Filière animation 

 Création d’1 poste à temps complet d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, portant leur 

nombre à 2. 

 

2. Adaptation des postes des agents suivant les fonctions exercées 

Il convient d’adapter le grade détenu par certains agents aux fonctions réellement exercées. 

 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe, portant leur 

nombre à 12. 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 

portant leur nombre à 12. 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, portant leur 

nombre à 1. 

 Création de 2 postes à temps complet d’ATSEM principal de 2ème classe, portant leur nombre à 11. 

 Suppression d’1 poste à temps complet d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 4. 

 

3. Actualisation suite à l’évolution du statut des professeurs de musique 

En complément des créations de poste déjà effectuées en septembre 2017, pour faire évoluer le 

statut des professeurs de musique vers un emploi contractuel, il convient de tenir compte d’une 

situation supplémentaire.  

 

 Création d’1 poste à temps non complet (3h45) d’assistant d’enseignement artistique Ppal de 1ère 

classe, portant leur nombre à 1. 

 

4. Adaptation des emplois aux besoins de la collectivité 

 

 Création d’1 poste à temps complet d’adjoint administratif, portant leur nombre à 14. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (28h) d’agent social, portant leur nombre à 1. 

 Création d’1 poste à temps complet d’agent social, portant leur nombre à 2. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (30h) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 0. 

 Création d’1 poste à temps non complet (34h) 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 d’1 poste à temps non complet (25h) d’Adjoint technique, portant leur nombre à 2. 

 Création de 2 postes à temps non complet (20h) d’adjoint technique, portant leur nombre à 3. 

 Suppression d’1 poste à temps non complet (34h15) d’adjoint d’animation, portant leur nombre à 

1. 

 

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

Technique dans sa séance du 4 décembre 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, 
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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 4 décembre 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. 

 
25 – RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES 

 

Par délibération en date du 31 mars 2016, la commune de Pélissanne a fait évoluer le régime 

d’astreintes permettant aux services municipaux de s’organiser lorsque les exigences de continuité de 

service ou d’impératifs de sécurité des personnes et des biens le justifient.  

 

Opérationnel depuis janvier 2017, ce service, assuré toute l’année, a démontré son utilité. Les agents 

affectés à cette mission, à raison d’une semaine toutes les 6 semaines, effectuent les interventions 

nécessaires à garantir la sécurité des infrastructures municipales et assurer les interventions de 

réparation technique, de mise en sécurité des infrastructures ou voiries suite à un incident ou accident. 

Entre janvier et septembre, 52 interventions ont été effectuées. 

 

La délibération citée ci-dessus prévoyait le mode de rémunération ou de compensation des astreintes 

suivant : 

- La période d’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte, conformément aux 

barèmes en vigueur 

- Les interventions des agents en astreinte font l’objet d’une compensation par du temps de 

repos, dans les conditions réglementaires.  

 
Après plusieurs mois de fonctionnement et le constat du volume raisonnable des interventions, nous 

pouvons faire évoluer les modes de rémunération ci-dessus. 

 

En effet, il est proposé de rémunérer les interventions réalisées par les agents au lieu d’attribuer une 

compensation par du temps de repos. Il est proposé d’appliquer les barèmes en vigueur, soit, pour les 

agents appartenant à la filière technique, l’attribution d’une indemnisation sous la forme d’une 

Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 

 

La modification concernant la rémunération des astreintes a fait l’objet d’un avis favorable par les 

membres du Comité Technique dans sa séance du 4 décembre 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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 7-1, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat, 
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VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique 

Territoriale,  

 

VU le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 

des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 

l’administration du ministère de l’intérieur, 

 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 

astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux 

modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 

personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 

 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou 

à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 

interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires 

aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 109/2016 en date du 31 mars 2016 relative à la mise en place 

d’un régime d’astreintes,  

 

VU la délibération n° 79/2005 du 19 décembre 2005 créant un régime d’astreintes au sein de la 

commune de Pélissanne, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service public, la mise en œuvre 

des astreintes au sein des services municipaux,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- ADOPTE les dispositions relatives au régime d’astreintes mis en place au sein des services 

municipaux, 

- DIT que les périodes d’intervention feront l’objet d’une rémunération conformément aux 

dispositions règlementaires, 

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

au chapitre 012, 

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

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

cette affaire. 

 
26 – MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 

 

Par délibération en date du 21 septembre 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 
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- Pôle moyens/ressources  

- Pôle services à la population 

 
Il apparait judicieux de procéder à des modifications de l’organigramme de la façon suivante : 

 
- Pôle des services techniques : 

 

Le pôle des services techniques, par le biais de la régie technique, assure l’ensemble des travaux 

d’entretien, de maintenance et d’embellissement des infrastructures municipales et des espaces 

urbains et paysagers. Plusieurs services composent la régie technique : 

 Le magasin 

 Le service d’entretien des locaux 

 Le service nettoiement 

 Le service aménagement urbain et paysager 

 Le service bâtiments/sports 

 

Au sein de ce dernier service, une équipe est chargée de la maintenance des bâtiments  et une autre 

de la maintenance des infrastructures sportives et l’entretien des espaces verts autour des équipements 

sportifs. 

 

Il est proposé de rattacher la maintenance et l’entretien des équipements sportifs aux autres services 

de la régie technique, selon une approche par métier.  

 

Ainsi, la gestion des espaces verts des équipements sportifs est confiée au service aménagement 

urbain et paysager, la maintenance technique des infrastructures sportives est conservée au service 

bâtiments. Le nettoiement des abords des équipements sportifs sera assuré par le service nettoiement. 

 

Cette nouvelle organisation implique l’affectation des 3 agents concernés au sein des autres services 

de la régie technique : 

o 2 agents intègrent le service aménagement urbain et paysager 

o 1 agent reste au service bâtiments 

 
Le service bâtiments/sports est désormais nommé service bâtiments.  

 
L’organigramme a fait l’objet d’un avis favorable par les membres du Comité Technique dans sa 

séance du 4 décembre 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 délibération du Conseil Municipal n° 382/2017 en date du 21 septembre 2017 relative à la 

modification de l’organigramme de la ville de Pélissanne, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE le nouvel organigramme de la ville de Pélissanne, ci-annexé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 

délibération, 

- 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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27 – ADHÉSION AU PÔLE SANTÉ DU CENTRE DE GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

La commune a adhéré, en 2017, à deux prestations proposées par le CDG13, le service de la 

médecine préventive et la fonction d’inspection et de conseil en sécurité. Ces prestations sont gérées 

par le pôle santé du CDG13. 

 

Ces deux prestations fonctionnent actuellement de la façon suivante concernant la tarification : 

- Service de médecine préventive et professionnelle : 65 € annuel par agent (environ 16 000 € 

annuel) 

- Fonction d’inspection et de conseil en sécurité : 615 € la journée 

 
A compter de 2018, le CDG13 propose aux communes adhérentes un regroupement de ces prestations 

dans un même conventionnement. Le contenu des deux services étant inchangé par rapport aux 

prestations actuellement proposées. 

 

Concernant le financement de ces prestations, la médecine préventive demeure au même coût, 

tandis qu’un forfait de 3 065 € est appliqué concernant la fonction d’inspection, quel que soit le 

nombre de jours utilisés. 

 

Le projet d’adhésion au Pôle santé du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’un avis 

favorable par les membres du Comité Technique dans sa séance du 4 décembre 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 délibération du Conseil Municipal n° 487/2016 en date du 14 décembre 2016 relative à l’adhésion 

au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 13, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

 

VU le projet de la convention d’adhésion au pôle santé,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE l’adhésion au pôle santé du CDG13 pour les prestations de médecine 

préventive et d’inspection et conseil en sécurité,  

- APPROUVE le projet de convention au pôle santé du CDG13, 

- PRECISE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2018, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 

délibération, 

- 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 – POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE AVEC ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME PAR LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE – ACCORD DE LA COMMUNE DE 

PÉLISSANNE 

 

La commune de Pélissanne a prescrit la modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec 

enquête publique par délibération n° 336/2016 en date du 28 septembre 2016. 

 

En application de l’article L.5218-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence sera 

transférée à la Métropole Aix-Marseille Provence. 

 

La Métropole Aix-Marseille Provence envisage de poursuivre cette modification du PLU de Pélissanne 

conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme. 
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur Madame Armelle PULOC’H,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.5217-2 et L.5218-1 

et suivants, 

 

VU  le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.153-9, 

 

CONSIDÉRANT que par délibération n° 336/2016 en date du 28 septembre 2016, la commune a engagé 

une procédure de modification simplifiée pour une mise en conformité avec la loi dite « Grenelle II » du 

12 juillet 2010 (articles L.123-13-3, L.127-1, L.128-1, L.128-2 et L.123-1-11 du Code de l’Urbanisme), 

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.518-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

compétence de la commune en matière de Plan local d’Urbanisme et documents en tenant lieu sera 

transférée le 1er janvier 2018 de la commune à la Métropole AIX-MARSEILLE PROVENCE, 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce transfert de compétence, conformément à l’article L.153-9 du Code 

de l’Urbanisme, la Métropole AIX-MARSEILLE PROVENCE envisage de poursuivre la procédure de 

modification simplifiée du PLU engagée par la commune, avec son accord, 

  

CONSIDÉRANT qu’il convient d’achever la procédure de modification simplifiée du PLU et, par 

conséquent, que la commune donne son accord à la poursuite de la procédure par la Métropole AIX-

MARSEILLE PROVENCE, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- DONNE son accord à la poursuite et à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille 

Provence de la procédure de modification simplifiée du PLU approuvée par délibération 

n° 336/2016 du 28 septembre 2016 à la suite du transfert à la Métropole Aix-Marseille 

Provence de la compétence de la commune en matière de Plan Local d’Urbanisme et 

de documents en tenant lieu le 1er janvier 2018, 

- 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 – CONVENTION TEMPORAIRE DE REJET DES EAUX PLUVIALES DU PROGRAMME « LE KOST » 
 

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION a déposé une demande de Permis de Construire (PC) en 

date du 02 juin 2016 relative à la construction de logements collectifs répartis sur 3 bâtiments sis 5259 

route de Salon, avenue Monseigneur Maurice Plano à Pélissanne. 

 

Ce PC enregistré sous le numéro 013 069 16 E0024 a obtenu un avis favorable par arrêté le     23 août 

2016 pour le projet de construction « le Kost ». 

 

Au vu de ce projet, il est nécessaire de réaliser un rabattement de la nappe d’eau souterraine. Les 

eaux pompées ne pouvant pas être déversées directement dans le milieu naturel, un diagnostic a 

donc été réalisé par la Société SPGS en date du 22 novembre 2017 afin de définir les conditions de rejet 

des eaux pluviales de ce projet dans le réseau communal. 

 

Afin de mener ce projet à son terme, une convention entre la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION et 

la commune va être mise en place, pour une durée initiale de 3 mois, éventuellement renouvelable en 

fonction de l’avancée des travaux. 

 

La convention est conclue à titre gratuit. 

  

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1311-2 et L.2121-29, 
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VU  l’arrêté favorable pour le PC 013 069 16 E0024 ; 

 

VU la convention spéciale de déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement 

communal, 

 

CONSIDERANT le permis de construire PC 013 069 16 E 00024 du 25 aout 2016 délivré à la SNC KAUFMAN 

& BROAD autorisant le projet de construction du programme « le Kost », 

 

CONSIDERANT que la SNC K&B doit réaliser un rabattement de nappe dont les eaux  ne peuvent être 

déversées directement dans le milieu naturel du fait de la nature de son projet et de ses effluents, 

 

CONSIDERANT l’organisation du réseau et des ouvrages communaux concernés et leur diagnostic 

réalisé par la société SPGS en date du 22/11/2017, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de définir les conditions de rejet des eaux pluviales de l'Établissement 

dans le réseau communal, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- APPROUVE la convention temporaire de rejet des eaux pluviales du programme « Le 

Kost », 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la SNC KAUFMAN & BROAD, 

- 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 – ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION BH N° 327 AU PROFIT DE LA COMMUNE 

 
Afin de prolonger le cheminement piéton et des modes doux de circulation de l’avenue Monseigneur 

Maurice PLANO, la commune envisage l’aménagement de trottoirs et piste cyclable jusqu’à la limite 

de l’agglomération. Il convient donc d’obtenir la propriété des terrains concernés. 

 

Par délibération n° 296/2017 en date du 26 juin 2017, la commune a obtenu la rétrocession d’une 

bande située devant les propriétés cadastrées BH n° 262 et n° 285. 

 

Par cette délibération, la commune entend obtenir une bande cadastrée BH n° 327 qui se situe dans 

l’exact prolongement des acquisitions précédentes. 

  

Par courrier en date du 13 novembre 2017, M. Matthieu SERGIO, propriétaire, accepte de céder la 

parcelle cadastrée section BH n° 327 à titre gratuit à la commune. 

 

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

 

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

 

VU la délibération n° 296/2017 en date du 26 juin 2017 approuvant la rétrocession de la bande située 

devant les propriétés cadastrées section BH n° 262 et 258 sises 5, avenue Monseigneur Maurice PLANO,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- AUTORISE l’acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section BH n° 327 située 

avenue Monseigneur Maurice PLANO, selon le plan annexé ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les autorisations administratives et actes 

notariés à intervenir dans le cadre de ladite cession ; 

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

commune ; 

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

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

cette affaire. 

 

 
31 – CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE AU PROFIT DE MONSIEUR HAMZA HEBBAZE – AB 108 

 

Par délibération n° 62/2015 en date du 11 mars 2015, la ville avait autorisé la cession à Monsieur 

HEBBAZE d’un immeuble cadastré AB n° 108, d’une superficie de 40 m² habitable et d’une superficie 

totale de 45 m², sise 11 rue Louis Blanc. Ce dernier n’a pas été en mesure de réaliser l’acquisition. 

 

Ayant désormais réuni les financements, il sollicite à nouveau l’acquisition de ce bien. 

Toutefois, l’estimation réalisée par France Domaine en 2015 étant aujourd’hui caduque, il a fallu en 

solliciter une nouvelle réactualisée. Le montant s’élève désormais à 46 000 € HT (estimation France 

Domaine en date du 10 octobre 2017 n° 2017-069V1849). 

 

Par courrier du 13 octobre 2017, Monsieur Hamza HEBBAZE a confirmé sa volonté d’acquérir ladite 

parcelle. La commune n’ayant aucune utilité de cette propriété, il est proposé au Conseil Municipal de 

décider de la cession de la parcelle cadastrée AB n° 108 pour une superficie totale de 45 m² et pour un 

prix de 46 000 € HT. 

 

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

 

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

 

VU la délibération n° 62/2015 en date du 11 mars 2015 autorisant la vente à Monsieur Hamza HEBBAZE 

du bien cadastré AB n° 108, 

 

VU l’avis de France Domaine en date du 10 octobre 2017, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 
- VEND à Monsieur Hamza HEBBAZE, pour un montant de 46 000 € HT la parcelle cadastrée 

AB n° 108, dont la commune est propriétaire ; 

- 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 d’actes afférents à cette vente (géomètre, notaire….) seront à la charge 

de l’acquéreur M. Hamza HEBBAZE ; 

- 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 – FUSION ADMINISTRATIVE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES VINCENT GARCIN ET YVETTE BESSON DU GROUPE 

SCOLAIRE MISTRAL 

 
La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. 

Elle décide légalement de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et 

maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'État (article L. 212-1, code de 

l'éducation, article L. 2121-30, code général des collectivités territoriales).  

De même, et par parallélisme, la suppression des classes et des écoles (désaffectation), ou le 

changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent de la commune.  

Toutes ces décisions appartiennent au conseil municipal.  
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La fusion de deux écoles correspond à leur réunion en une structure unique ; peuvent être fusionnées 

des écoles élémentaires ou des écoles maternelles ou encore une école maternelle et une école 

élémentaire. 

Une décision de la commune concernée est là aussi nécessaire dans tous les cas. 

Toutefois, dans la mesure où la réunion de deux écoles implique la suppression d'un emploi de 

directeur, une telle décision ne peut être prise qu'en étroite concertation entre l'Inspecteur 

d'Académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et la municipalité. 

(Circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003, B.O. n°28 du 10 juillet 2003). 

 

Le contrat départemental de développement et d’aménagement, 2014-2017, conclu par la ville de 

Pélissanne avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a inscrit une somme de      5.476.647 € 

HT pour la construction d’une école primaire en lieu et place du Groupe scolaire Mistral actuel 

regroupant les écoles maternelle Roux de Brignoles et élémentaires Vincent Garcin et Yvette Besson. 

  

Dans sa séance du 17 décembre 2015, le conseil municipal par délibération sollicitait, auprès de 

l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de  l’Education Nationale, la fusion 

administrative des trois écoles maternelle Roux de Brignoles et élémentaires Vincent Garcin et Yvette 

Besson au sein d’une même école primaire à la rentrée 2019.  

 

Lors de la parution de la carte scolaire 2016-2017, la Direction Académique de Services de l’Education 

Nationale entérinait cette fusion pour la rentrée scolaire 2019-2020.  

 

Or le directeur de l’école élémentaire Vincent Garcin vient de faire valoir ses droits à la retraite à l’issue 

de cette année scolaire.  

 

En concertation avec l’Inspection de l’Education Nationale, il est proposé de fusionner 

administrativement à compter de septembre 2018 l’école élémentaire Yvette Besson et l’école 

élémentaire Vincent Garcin.  

 

Les conseils d’école concernés (représentants de parents d’élèves élus, enseignants et représentants 

de la municipalité) ont tous donné à l’unanimité de leurs membres un avis favorable à cette fusion.  

 

Cette fusion des deux écoles élémentaires permettrait, un an avant l’ouverture de la nouvelle école 

primaire de la Gare, d’amorcer une simplification administrative et de renforcer la cohérence 

pédagogique au sein d’une même école avec une direction unique et donc un seul interlocuteur. 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.2121.30, 

 

VU le Code de l’Education et notamment son article n° L.212-1, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 469/2016 en date du 14 décembre 2016 relative à la 

demande de fusion administrative de l’école maternelle Roux de Brignoles et des écoles élémentaires 

du groupe scolaire Mistral, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 78/2016 en date du 24 mars 2016 relative au lancement du 

programme de construction d’une école primaire, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 518/2015 en date du 17 décembre 2015 relative à la fusion 

administrative de l’école maternelle Roux de Brignoles et des écoles élémentaires du groupe scolaire 

Mistral (écoles Vincent GARCIN et Yvette BESSON), 

 

CONSIDÉRANT  que les membres du Conseil d’école Yvette BESSON en date du 16 octobre 2017 et les 

membres du Conseil d’Ecole Vincent GARCIN en date du 10 novembre 2017, se sont prononcés 

favorablement  à l’unanimité sur cette fusion administrative, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

À l’unanimité des membres présents ou ayant donné délégation : 
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- SOLLICITE auprès de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale la 

fusion administrative des écoles élémentaires Yvette Besson et Vincent Garcin à compter 

de la rentrée de septembre 2018,  

- 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 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL JEUNES 

 

Par délibération n° 306/2017 en date du 26 juin 2017, le Conseil municipal a autorisé la création d’un 

accueil jeunes pour les 14-17 ans. Cette tranche d’âge ne disposait pas jusqu’ici d’une offre de service 

en adéquation avec ses aspirations.  

 

L’Accueil Jeunes doit être un lieu de rencontres, d'échanges, d'informations et d'expressions favorisant 

l'émergence de projets et la création culturelle. Il est un lieu d’éveil à la citoyenneté. Toute 

cohabitation doit se faire dans le respect de l'autre et la tolérance. Cet espace public ouvert à tous 

doit être toutefois régi par un règlement intérieur garantissant l’égal accès de tous au service public et 

des règles régissant les rapports entre les usagers entre eux et avec l’administration.  

 

C'est dans cet état d'esprit que le projet de vie du local est mis en place. Le fonctionnement de la 

structure doit s'organiser pour les jeunes et par les jeunes, dans le respect des règles établies, sous 

l'autorité de la Mairie de PELISSANNE et des équipes d’animation. 

 

La municipalité définit un projet qui conjugue l'intégration des jeunes dans l'espace communal, il a pour 

but : 

 

- D'intégrer les jeunes dans l'organisation de leurs loisirs 

- De permettre aux jeunes d'être acteurs dans l'animation de la vie locale, culturelle et sportive 

de la commune 

- De créer les liens entre les jeunes et les partenaires sociaux 

- De revaloriser l'image des jeunes 

- De centraliser les demandes des jeunes 

- De faciliter l'accès des jeunes à l'information 

- De répondre aux difficultés des jeunes 

- De faciliter l'intégration des jeunes dans la vie communale 

- De favoriser la médiation et la reconnaissance entre les générations 

- De favoriser l’accès à un emploi saisonnier 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de vie entre les jeunes lors des activités mises 

en place par les professionnels de l’animation ou les intervenants et des temps libres. 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 306/2017 en date du 26 juin 2017 relative à la création d’un 

Accueil Jeunes, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE le règlement intérieur et de fonctionnement de l’accueil jeunes, ci-annexé, 

- 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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34 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES ACTIVITÉS DU SERVICE ÉDUCATION ET 
JEUNESSE (SEJ) 
 

Les retours de certaines familles sur leur difficulté de compréhension à la lecture des règlements du 

Service Education et Jeunesse et par voie de conséquence de leur respect, incitent à devoir en 

reprendre certains dans un souci de clarification. 

 
Il est donc proposé d’alléger et de clarifier un certain nombre d’articles.   

 

Ainsi, pour les règlements intérieurs des accueils pour les 3 à 17 ans, séjours, garderie du matin, garderie 

du midi, restauration municipale, aide aux devoirs et périscolaire, sont dissociés les articles concernant :  

 les inscriptions, pour créer 2 articles distincts intitulés : les « horaires et lieux d’accueil des 

enfants» et « horaires, lieu et mode d’inscription ». L’article « dossier d’inscription » détaille les 

pièces à fournir obligatoires sans lesquelles l’enfant ne peut être accueilli. L’article  

« Inscription » définit les conditions d’inscription. 

 L’article « Absence - annulation » a été créé afin de reprendre la marche à suivre pour excuser 

son enfant sans être facturé. 

 L’article « Allergies alimentaires et trouble de santé » reprend la procédure pour les enfants 

concernés par la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). La Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale permet depuis peu de mutualiser le PAI, l’école et 

celui de l’animation si tant est que la ville puisse assister au rendez-vous organisé avec le 

Médecin scolaire, tous les interlocuteurs signent le même document afin qu’il puisse être 

validé. 

 Un article « facturation » a été créé afin de le séparer de l’article  « participation financière ». 

 Pour le règlement des accueils des 3 à 17 ans, ont été distingués l’article pour les inscriptions 

des mercredis de celui des inscriptions pour les vacances. 

 
Il est ainsi proposé de modifier les règlements intérieurs comme indiqué ci-dessus. 

 

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

 

VU le 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 les modifications des règlements intérieurs des activités proposées par le 

Service Éducation Jeunesse, ci-annexés,  

- 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 – AIDE AUX DEVOIRS POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS EN ÉLÉMENTAIRE 
 

L’aide aux devoirs en école élémentaire avait à l’origine pour objectif de permettre aux enfants qui 

restaient au périscolaire de 16h30 à 18h30, de pouvoir faire leurs devoirs durant la première heure, en 

bénéficiant de l’aide d’un enseignant rémunéré par la municipalité.  

A l’issue de cette heure-là, l’enseignant amenait les enfants aux animateurs du périscolaire.  

 

Force est de constater que les enfants qui sont inscrits à l’aide aux devoirs ne restent pas tous deux 

heures au périscolaire. 

 

Aussi, afin de répondre aux besoins des familles, il est proposé de modifier le règlement intérieur de 

l’aide aux devoirs. 

 

Ainsi, est modifié l’article 1 concernant l’accueil des enfants afin de permettre, notamment, aux enfants 

qui souhaitent partir seuls, de pouvoir le faire à 17 h 30 :  

 

« Les parents (ou responsable légal) s’engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) à 17 h 30, à la fin 

de cette activité.  
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Si l’enfant est inscrit au périscolaire, il sera conduit à 17 h 30 par l’enseignant jusqu’au responsable 

du périscolaire du site dont il dépend sauf s’il est autorisé à partir seul (case cochée sur le fiche de 

renseignements et sanitaire de liaison).  

En cas d’absence imprévue de l’enseignant, l’enfant sera récupéré par les animateurs du 

périscolaire à 16 h 30  sauf s’il est autorisé à partir seul (case cochée sur le fiche de renseignements 

et sanitaire de liaison). » 

 
Il est ainsi proposé de modifier ce règlement intérieur comme indiqué ci-dessus. 

 

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

 

VU le 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 les modifications du règlement intérieur de l’aide aux devoirs en élémentaire, 

ci-annexé,  

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

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

cette affaire. 
 
36 – NOUVELLE TARIFICATION MERCREDI DEMI-JOURNÉE AVEC LE DISPOSITIF DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES : LEA (AIDE AUX LOISIRS ÉQUITABLES ET ACCESSIBLES) 
 

En cette rentrée 2017, les rythmes scolaires ont été modifiés avec le retour à la semaine de 4 jours.  

 

Après consultation des familles Pélissannaises, la commune propose d’accueillir également les enfants 

à la demi-journée lors des mercredis des semaines scolaires. 

En effet, afin de répondre au mieux aux besoins des parents, tout en respectant le rythme des enfants 

et en proposant des animations de qualités sans trop perturber l’organisation des Accueils Collectifs de 

Mineurs (ACM), l’amplitude horaire maximale sur une demi-journée est de 7 h 30 à 14 h. Les enfants 

peuvent donc être récupérés par leur parent après le repas soit entre 13 h et 14 h. 

 

Ainsi, un nouveau tarif unique à la demi-journée vient se rajouter à la grille tarifaire existante des ACM 

auquel se soustrait la prise en charge de la CAF pour les demi-journées de présence de l’enfant. 

 

Grille tarifaire  

Mercredis DEMI-JOURNEE avec prise en charge de la CAF - LEA 

 
En cas d’absence de l’enfant, la prise en charge ne peut être appliquée. A ce titre, ce sera le tarif CAF 

qui sera retenu par demi-journée d’absence soit 5.22 €. 

 

Depuis janvier 2011, les familles dont le quotient familial de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) se 

situe entre 0 et 900 € bénéficient de l’Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA).  

Le tarif appliqué par journée de présence et par enfant en accueil de loisirs pour les vacances scolaires 

et les mercredis est de 7 €.  

A ce tarif unique se soustrait la prise en charge de la CAF, en fonction du quotient familial de la famille. 

Ce tarif à la journée reste inchangé. 

Tranche de 

quotient 

familial 

 

Tarif CAF sur  

une demi-journée d’ACM  

 

 

Prise en charge LEA 

par demi-journée 

 

 

Coût réel pour la 

famille  

par demi-journée 

0 à 300 € 

5.22 € 

4.08 € 1.14 € 

301 à 600 € 2,52 € 2,70 € 

601 à 900 € 0.72 € 4,50 € 
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Grille tarifaire  

Vacances scolaires et Mercredis JOURNEE avec prise en charge de la CAF - LEA 

 

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 nouvelle tarification des mercredis avec l’aide aux Loisirs Equitables et 

Accessibles (LEA), 

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

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

cette affaire. 
 
37 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L’ASSOCIATION ESCALE 

 

La commune de Pélissanne met depuis plusieurs années à la disposition de l’association « ESCALE », à 

titre gracieux, les locaux municipaux suivants : 

 
 Le bâtiment de la Gare pour les activités MJC et le bureau administratif de l’association : 

 Une salle de l’ancienne maison de fonction « Mistral » appelée « Quai des jeunes » pour 

l’activité « poterie » ; 

 
Suite aux travaux entrepris pour la construction d’une nouvelle école primaire, le local attribué à 

l’activité « aide aux devoirs collégiens » n’est plus utilisable. 

 

De ce fait et afin d’assurer la poursuite de cette activité, il est proposé la mise à disposition des salles de 

l’annexe du réfectoire du groupe scolaire Mistral, qui seront utilisées pour l’intervention de l’aide aux 

devoirs des collégiens, les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.  

 

Il est ainsi proposé de conclure une nouvelle convention d’utilisation incluant la totalité des locaux mis à 

la disposition de l’ESCALE, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 14 août 2018. 

 

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

 

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

 

VU la convention de mise à disposition de locaux communaux,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux avec l’association ESCALE,  

Tranche de 

quotient 

familial 

 

 

Tarif CAF sur  

une journée d’ACM 

 

 

Prise en charge LEA/jour 
Coût réel pour la 

famille/jour 

0 à 300 €  

7 € 

 

5.5  € 1.5 € 

301 à 600 € 3.4 € 3.6 € 

601 à 900 € 1 € 6 € 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l’association ESCALE,  
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. 

 
38 – AVENANT AU PROJET SCIENTIFIQUE CULTUREL ÉDUCATIF ET SOCIAL DE LA MÉDIATHÈQUE 

 

La Salle Marthe Reversat doit être livrée en mars 2018, la commune souhaite intégrer ce nouvel 

équipement aux établissements culturels de la ville. Pour cela, il est proposé un avenant au projet 

scientifique et culturel, éducatif et social de la Médiathèque (adopté par délibération 105/2014 en 

date du 10 juillet 2014). 

 

Ce document a pour objet de décrire le nouvel équipement et son environnement. Il définit également 

ses usages et ses fonctions. 

 

La salle Marthe Reversat a pour vocation de permettre le développement d’une programmation 

culturelle en direction de l’ensemble des publics en complémentarité avec les équipements culturels 

existants. 

En outre, elle permettra d’assurer des fonctions administratives, notamment pour faciliter l’accueil des 

personnes à mobilité réduite pour les conseils municipaux et les réunions publiques. 

 

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

 

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

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 105/2014 en date du 10 juillet 2014 approuvant le Projet 

Scientifique, Culturel, Educatif et Social de la Médiathèque, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir délibéré, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à approuver le document (ci-annexé) et l’inclure à la fin du 

Projet Scientifique Culturel Educatif et Social, 

- 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. 

 

 

 
La séance est close à  20 h 00 . 

 

Fait à Pélissanne, le 20 décembre 2017 

 

 

 
 

 

 

                                                                                    


