REPUBLIOUË FRANçAISE
DÊPARTEMENT DES BOUCHES.OU.RHONE
CANTON DEfRETS

ARRONDISSEMENT
D'AIXEN PROVENCE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE VENELLES

du JEUDI 12 AVRIL 2018
(Séance tenue dans les conditions de I'article L2121-17 du Code Général des Collectivites

Territoiales)

Présents: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre
DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN, Lucile
LEMOINE, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, David
THUILLIER, Christelle CASTEL, Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée
BARNEAUD, Michel GRANIER, Jean-Marc MANZON.
Pouvoirs: Christophe DAUMAS à Françoise WELLER, Laetitia MOULIN à Christelle CASTEL, Robert CHARDON à
Michel GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER à Jean-Marc MANZON.
Absents: Marie-Pierre PEYROU.
INSTITUTIONS

D2018-30AG Convention de prestations de services entre la Gommune et la Régie des Eaux de Venelles (REVE)

Exposé des motifs

:

La mission relative à la préparation budgétaire et à I'exécution comptable des budgets de la Régie des Eaux (ReVE)
est réalisée depuis sa création par des agents du service financier de la collectivité. Ainsi la commune dispose de
l'historique et d'un logiciel dédié avec I'ensemble des données depuis 2007.

Le Directeurde la Régie des Eaux (ReVE) souhaite pour2O18 bénéficierde ce logiciel(module M49) etde l'appuides
agents de la Commune pour l'exécution et la supervision comptable et budgétaire. De plus ilsouhaite l'assistance de la

Commune pour la passation de plusieurs marchés publics (relecture juridique et utilisation de la plateforme de
dématérialisation).
Pour ce faire, une convention doit être établie afin de préciser les relations contractuelles entre la Commune de Venelles

et la ReVE (cf projet de contrat en annexe).

ouï l'exposé des motifs rapportés

Visas

;

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Le Conseil Municipaldécide

;

:

D'APPROUVER la convention de prestations de services à signer entre la Commune de Venelles et la
Régie des Eaux (ReVE)
,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette convention,
ADOPTEE A L'UNANIMITE
FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

D2018-31F Actualisation de I'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction d'un ALSH
au parc municipaldes sports Maurice Daugé
Exposé des motifs:
Une autorisation de programme avait été ouverte en 2015 puis actualisée en 2016 pour la construction d'un A.L.S.H. au
parc des sports Maurice Daugé. Les travaux ont été réceptionnés en fin d'année 2017 et les dernières situations de travaux
(factures) sont actuellement en cours de paiement.

Voici le tableau des crédits 2018 proposés permettant de clôturer comptablement cette opération

:

Autorisation de Programme wtée
Construction d'un
ALSH - AP

en 2016

n'201 5001

Montant Oe f ,qP I Uontant de IAP
en
en TTC

HT I

Crédits de Paiement en TTC
CP utilisé en
2015

CP utilisé 2016

CP utilisé 2017

RAR 20'17

102 759,68 €

't 522974,91C

548 623,19 €

I

2 384 000 €

Dépenses

2 860 800 €

74 520

€,

Visas

:

Ou'i l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement;
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le vote de l'autorisation de programme et crédits de paiement par délibération n' D2014-261F du 16 décembre 2014
puis actualisé par délibération D2016-68F du 29 mars 2016
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018 ;
Vu la délibération no D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;
Le Conseil Municipal décide:
DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de I'opération

<<

construction d'un ALSH

)

DE DIRE que les crédits de paiement de 2018 de 798 623,{9 € (nouveaux crédits 2018 et reports
2017) seront inscrits en section d'investissement du budget primitif 2018 sous la référence opération
d'équipement n" 201 5001.
ADOPTEE A L'UNANIIMITE
D2018-32F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle
culturel
Exposé des motifs

:

Une autorisation de programme a été votée pour la construction d'un pôle culturelau lieu-dit << Les Tournesols >. Les crédits
de paiement ont été ventilés sur une période de 6 années, avec un prévisionnel de crédits de paiement pour chacune

d'entre elles.
ll convient maintenant d'actualiser cette ventilation au regard des crédits de paiement utilisés en 2017 et de ceux à prévoir
pour 2018 pour les études et la phase conception de maîtrise d'æuvre.
Construction
du pôle culturel
AP n'201 5002
Dépenses

Crédits de paiement en TTC

2016
Montant de
I'AP HT

I

444 167 €

I

Montant de
I'AP TTC
11

333000€

CP utilisés en CP utilisé en

2015

2016

CP utilisé en
2017

cP 2019

cP 2020

17 550€

0€

792 310,00 €

3 840 000 €

6 183 140 €

Visas

:

Oui I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le vote de l'autoiisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle culturel par délibération n'
D2016-67F du 29 mars 2016;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

Le Gonseil Municipal décide

:

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération < Pôle culturel

>.

DE DIRE que les crédits de paiement 2018, de 500 000 €, seront inscrits en section d'investissement
du budget primitif 2018 sous la référence opération d'équipement n" 2015002.

20 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Ôhristophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE
D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
8 VOIX GONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD,
Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
ABSTENTION : /
D2018-33F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour les aménagements de la
voirie communale
Exposé des motifs:
Une autorisation de programme portant sur les travaux structurants de voirie a été votée en 2016;
ll convient maintenant d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en 2017 et
de ceux à prévoir pour 2018. De plus il convient d'ajuster la durée initiale en prévoyant une année supplémentaire en 2019

pour permettre la bonne réalisation de cette opération.

APen 2016
Aménagenent voirie AP n'2016002

Ir4ontant de

IAP

I'

HT

Dépenses

2 193 333€

2 632 000 €

CP utilisés 2016

CP utilisés 2017

szô sas e

57 889 €

cP 201

I

1 105 527 €

@

,

Ou'i l'exposé des motifs rapportés
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu la délibération n" D2016-69F portant vote de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour les
aménagements de la voirie communale ;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
Vu la délibération n" D2018-'19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;

Le Gonseil Municipaldécide

:

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération
communale

<<

aménagement de voirie

>>

DE DIRE que les crédits de paiement2018, de 1 090 000 €, seront inscrits en section d'investissement
du budget primitif 2018 sous la référence opération d'équipement n" 2016002.

20 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE
D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
8 VOIX CONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD,
Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
ABSTENTION : /
D2018-34F Actualisation d'une autorisation

communaux

de programme et crédits de paiement pour les équipements
Exposé des motifs:

Les équipements communaux suivants : acquisition du terrain dit < Pellegrin > et aménagement des futurs locaux des
services techniques, acquisition du terrain d'un futur groupe scolaire, mise aux normes des câblages réseaux informatique
des bâtiments communaux et les ouvrages rattachés ont été regroupés dans une autorisation de programme votée en
mars 2016.

llconvient maintenant d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en 2017 et
de ceux à prévoir pour 2018.

Opération

APen 2016

équipenpnts
coûYnlnaux n'

NÀontant de I'AP

tvlontant de I'AP

201 6003

HT

TTC

3 260 000 €

3 912 000 €

Dlépenses

C;Putilisés 2016
480 575

€

C,P

utilisés 2017

14 997,39

RAR2017

't9713,20€

€

I

cP2020

000€

1323714,33€

cP 201

1 300

:Visas :
Ouï l'exposé des motifs rapportés ,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
Vu le décrel97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération no D2016-70F du 29 mars 016 portant vote de I'autorisation de programme et crédits de paiement
pour les équipements communaux;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires

;

;

;

Le Gonseil Municipal décide

:

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération < équipements communaux

DED|REquelescréditsdepaiement2018,de792713,20

€

(nouveaux crédits 20{8

et

)

reports

20171, seront inscrits en section d'investissement du budget primitif 2018 sous la référence opération

d'équipement n" 201 6003.

20 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cagsandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE
D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
8 VOIX GONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD,
Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
ABSTENTION : /

D20{8-35F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour les aménagements du parc
des sports Maurice Daugé.
Exposé des motifs:
Une autorisation de programme a été votée en 2016 pour l'aménagement du parc des sports Maurice Daugé pour les
travaux d'aménagement des voies de circulation, des salles existantes et la construction de nouvelles infrastructures.
Les crédits à prévoir en 2018 permettront la mise en æuvre du Schéma Directeur du parc des sports qui doit être arrêté
dans les mois à venir.
ll convient donc d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en 2017 et de ceux
à prévoir pour 2018.

APen 2016
Arnénagenent Farc
des Sports - AP
Ivlontant de I'AP lvbntânt de I'AP
n'2016001
HT

Dépenses

I

000 000 €

TTC

I

600 000 €

CPutilisés 2016
589 172,00 €

C,P

utilisés
2017

62269,61€

c,P2020

cP2019
2 400 000

€

3 436 558,39

€

Visas :
Oui I'exposé des motifs rapportés i
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération n' D2016-71F en date du 29 mars 2016 portant vote de I'autorisation de programme et crédits de
paiement pour l'aménagement du parc des sports
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
Vu la délibération no D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement 2018 de l'opération < aménagement du parc
des sports Maurice Daugé >

DE Df RE que les crédits de paiement 2018 de 3 112 000 € sont inscrits en dépenses de la section
d'investissement du budget primitif 2018 sous la référence opération d'équipement n' 2016001
.

20 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE
D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
8 VOIX GONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD,
Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
ABSTENTION : /
D2018-36F Taux de la fiscalité locale

- exercice 2018
Exposé des motifs:

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal peuvent être modulées et adaptées aux projets et
ambitions discutés lors du débat d'orientation budgétaire grâce aux taux appliqués sur les taxes foncières et taxe
d'habitation. Les taux de la fiscalité locale doivent par conséquent être votés avant le vote du budget primitif de la commune.
Ces taux sont appliqués sur la valeur locative cadastrale, des terrains bâtis ou non bâtis, et des locaux d'habitation, résultant
des évaluations foncières mises à jour par l'administration.

Le produit fiscal attendu pour l'équilibre du budget primitif 2018 hors allocations compensatrices, est de 5 430 098 €.

Les bases de la fiscalité ont été notifiées sur l'état 1259COM en mars 2018. L'estimation du produit fiscal nécessaire à
l'équilibre budgétaire a été calculée, sans hausse des taux communaux.

2016

2017

état 1259

Etat 1 259

Etat 1259

12592017 I
2018

1,880/o

2018

variation état

variation des taux

baisse de

1o/o

Base T.H.

14 375 000

'14 164 000

14 430 000

Taux

17,620/o

17,620/o

17,620/o

Produit f iscal

2 532 87s

2 495 697

25/.2566

Base T.F.B

10 454 000

10 719 000

10 827 000

Taux

26,530/o

26,53o/o

26,530/o

Produit f iscal

2773 446

2 843 751

2 872 403

Base T.F.N.B.

44 800

44 700

45 900

Taux

32,96l'/0

32,960/0

32,960/o

Produit fiscal

14766

14733

15 129

Produit global théorique

5321 087

5 354 181

5 430 098

1,01%

2,680/o

1,42ôlo

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
I'instruction budgétaire et comptable M14
l'article 99 la loi 2016-1917 du 29 décembre2016;
la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires

OuT

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

;

;

;

llest proposé au Conseil Municipal :
DE FIXER les taux communaux 2018 à l'identique de ceux de 2017 comme suit

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

17,62

o/o

26,53

o/o

32,96

o/o

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D20{8-37F Validation de I'Attribution de Compensation

<r

socle

D

2018

Exposé dgs motifs;
En contrepartie de la mise en place d'une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, l'article 1609 nonies C du
code général des impôts a prévu des reversements en faveur des communes membres sous la forme d'attributions de
compensation. Celles-ci correspondent au produit des taxes transférées à l'intercommunalité perçu au titre de l'année
précédant le passage à la fiscalité professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. Lors de la création
de la Métropole d'Aix Marseille Provence, le montant des attributions de compensation correspond à celui adopté par les
ancien nes intercomm unalités.

Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l'exercice 2017, constituent une dépense obligatoire de

la Métropole et ne peuvent pas être indexées.

Avant la création de la Métropole, certaines intercommunalités avaient intégré leur montant de dotation de solidarité
communautaire au sein des attributions de compensation. La Communauté d'agglomération du Pays d'Aix n'a pas
incorporé, avant le 1er janvier 2016, la totalité des montants de dotation de solidarité communautaire. Cette situation
entraine une perte de ressources pour les communes des Territoires du Pays d'Aix, et pourrait porter atteinte à leur capacité
de financer les politiques publiques qu'elles réalisent.

L'instauration d'une dotation de solidarité communautaire à l'échelle de la Métropole n'aurait pas permis d'attribuer des
fonds aux seules communes de ce territoire car elle doit être versée selon des critères identiques pour toutes les
communes. C'est la raison pour laquelle un dispositif de < subvention de fonctionnement )), en faveur des communes du
territoire du Pays d'Aix a été mis en place par une délibération du 30 juin 2016.
Pour sécuriser ce versement pour les années à venir suite à la lettre d'observation du Préfet du 14 mars 2017,i|aété
proposé au Conseil de Métropole du 14 décembre 2017 que ces montants soient intégrés dans les attributions de
compensation.

Le 1'bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que

:

< Le montant de I'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges >.

En application de ces dispositions, un rapport a été soumis pour avis à la Commission locale d'évaluation des charges
transférées proposant une majoration de l'attribution de compensation de la Commune de Venelles pour un montant de 2
306 137,00 €.
Afin d'aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la Métropole a approuvé le 14 décembre
2017 cette évolution à la majorité des deux tiers. Le conseil municipal doit également délibérer, à la majorité simple, sur le
montant révisé de son attribution de compensation pour qu'il soit applicable.
Montant subvention de
Territoire

Code INSEE

Communes

fonctionnementvoté le
r.s/u/2016

AC 2017

AC 2018
ttsoclett*

Teritoire

d'Aix
VENËLIES
2248
2 306 137
compensation <t socle D correspond aux nrontants qui sèront versés aux commurles avant qu'ils soient
rrroelifiés dans le cadre des trunsferts de compétence prévus par la loi au ler janvier 20L8.
13113

Ù

f attrlbution

Visas :
l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu le code généraldes lmpôts et notamment l'article 169 nonies C
Vu le rapport du 27 octobre 2017 adoptê par la CLECT
OuT

llest proposé aû Gonseil Municipal

:

D'APPROUVER le montant révisé de l'attribution de compensation 2018 socle, porté à la somme de 2 306 137 €
ADOPTEE A L'UNANIMITE
D2018-38F Vote des subventions aux associations locales et au GGAS exercice 2018

Exposé des motifs:
Les subventions allouées aux associations locales sont déterminées lors du vote du budget primitif de la commune.
Cependant une avance sur subvention a été votée, pour certaines d'entre elles, dès le mois de décembre 2017 afin de
subvenir à leur besoins en début d'année.
L'enveloppe globale destinée aux associations locales, compte 6574 de la section de fonctionnement du budget principal,
a été arrêtée lors du vote du budget primitif 2018. ll convient dorénavant de se prononcer sur le montant individuel alloué
à chaque association.
La subvention consentie est déterminée après étude et analyse du dossier présenté par l'association puis arbitrée en
commission.
Enfin, le Conseil Municipalse doit de voter la subvention 2018 pour le Centre Communal d'Action Sociale, et identifiée au
compte 657362 de la section de fonctionnement.

@

;

Ouï l'exposé des motifs rapportés
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 1.2311-3 et R.2311-9
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n' D2018- F et les crédits inscrits aux comptes 657362 et6574
de la section du fonctionnement,
;

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

DE VOTER la subvention annuelle 2018 du CCAS à hauteur de 375 000 €, compte 657362,

DE VOTER les

subventions

2018 aux associations locales pour

359 344 €, compte 6574, ainsi que ventilées dans le tableau ci-dessous

un

montant global

:

ASSOCTATTONS

Arbitrage BP 2017

A.A.E-V.

I000,00

5000€

AMICALE DES MOTARDS VENELLOIS

300,00

300 €

A.V.A.H-

600,00

1 000€

AVT VENELLOISE DE TENNIS

2 800,00

2800€

A LA PETITE RECRE

350,00

350 €

AMICALE DU PERSONNEL

7 000,00

22000€

CERCLE D'OR

6 000,00

6000€

CHASSEURS DE VENELLES

2 700,00

2700€

COMITE DES FETES

18 000,00

14 000 €

COMPARSES ET SONS

10 000,00

10 000 €

DONNEURS DE SANG

1 200,00

I 200€

OCCE13 ECOLE DES CABASSOLS

4 000,00

4000€

OCCE13 ECOLE MARCEL PAGNOL

2 000,00

2000€

OCCE13 EGOLE MAT. DU CENTRE

1 600,00

1 600€

ECOLE MAT. DU MA|L (ASSOC|AT|ON DES AM|S DE L')

2 800,00

2800€

ECOLE M. PLANTTER (LES AM|S DE L')

2 000,00

2000€

UOGEC ASSOCIATION

672,0A

672€

F.C.P.E.

250,00

250 €

GENEALOGIE VENELLOISE

600,00

600 €

GROUPE PARKINSON

700,00

700 €

JUDO CLUB VENELLOIS

35 000,00

JULES ET JULIE

350,00

350 €

LA BOULE VENELLOISE

2 500,00

2500€

LA COURBE ET LA PLUME

5 800,00

5000€

L ENTREPOT

10 000,00

10 000 €

LES AMIS DE BERDINE

500,00

500 €

DM et BS 2017

10 000,00

BP 2018

35 000 €

de

MJC

52272,00

52272C

PASSION VTT

2 500,00

2500€

P.E.E.P

250,00

250 €

PING-PONG VENELLES

4 500,00

4500€

PIROUETTES EN RIBAMBELLE

350,00

350 €

RECYGLAIX

600,00

600 €

SCOUTS et GUIDES DE France

300,00

300 €

SCOUTS UNIT. DE France

1 000,00

I 000€

SPEEDY CLUB VENELLOIS

2 500,00

2s00€

UNG Section VENELLES

2 300,00

3150€

USV UNION SPORTIVE VENELLOISE

23 000,00

23 000 €

VENELLES PLEIN AIR MONTAGNE ASSOGIATION VPAM

4 000,00

4000€

VENELLES ACCUEIL

500,00

500 €

VENELLES BASKET CLUB

78 600,00

78 600 €

PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL

51 500,00

10 000,00

51 500 €

I 000€

ASSOGIATION MLPA ''LA ROUE'' DU PAYS D'AIX

351544€

20 000,00

359 344 €

TOTAUX

371544€

359 344 €

ADOPTEE A L'UNANIMITE
D2018-39F Vote du budget primitif de la Gommune - exercice 2018

Exposé des motifs

:

Le rapport d'orientation budgétaire, qui doit précéder le vote du budget primitif, a souligné les grands axes du budget primitif
2018 quiest construit et élaboré conformément à I'instruction budgétaire et comptable M14.
La commune de Venelles située dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, détaille le budget par nature
de dépenses et de recettes, croisé d'une présentation fonctionnelle. Le budget de la commune est voté par chapitre que
ce soit en section de fonctionnement ou d'investissement.

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
l'instruction budgétaire et comptable M14
la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018
la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires

OuT

Vu
Vu
Vu
Vu

;

;

,

Le Gonseil Municipaldécide

;

:

DE VOTER le budget primitif de la commune de Venelles pour l'exercice 2018, équilibré en dépenses et en

recettes

:

Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement :

11439 513,87 €
10 705 517,53 €

20 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE
D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
8 VOIX CONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD,
Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON
ABSTENTION : /

D20{840F Vote du budget primitif du budget annexe

<<

production d'énergie > exercice 2018

Exposé des motifs:
Le budget annexe de nomenclature budgétaire et comptable M41 a été créé pour retracer toutes les écritures de dépenses
et de recettes rattachées à la production d'électricité de source photovoltaïque, Hôtel de Ville, arbre solaire, halle des sports

et salle polyvalente. Ce budget annexe est voté par chapitre, que ce soit en section d'exploitation ou en section
d'investissement.
SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

RECETTES
Vente électricité Halle sports /
7011 production 63 500 kWan (rachat
0.30 €/KW)
Vente électricité salle polyvalente /
7011 production 28 200 KWan (rachat
0.30 €/KW)

6051 AbtERDF

1 000,00

1155t Entretien bien mobilier

1 000,00

6156 Maintenance

2 000,00

701'1 Hôtelde ville

s 000,00

0,00

7011 Arbre solaire

1 000,00

14 000,00

10 000,00

,

Sous total

4 000,00

Sous

002

042

6811 Amortissements sur20
ans

25 822;18

023

Virement à
I'investissement

14 859,49

Total

44681,67

total

...................

30 000,00
14 681,67

Résultat exercice antérieur

Total

44681,67

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETÏES

DEPENSES

2315 lnstallations
Sous total

109 980,41
109 980,41

Sous total
'

042
'
001

0,00

281 51 amortissement installations

25822,18

Résultat exercice antérieur

69 298,74
14 859,49

'021 Vircmentd'exploitation
Total

109 980,41

.

Total ..........

109 980,41

Visas:
l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M41
Vu la création du budget annexe ( production d'énergie ) par délibération n', D2011-163 F du 23 novembre 2011 ;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 10 avril 2018;
Vu la délibération no D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
OuT

;

;

Le Conseil Municipaldécide
a

:

DE VOTER le budget primitif du budget annexe < production d'énergie > de l'exercice 2018

Section d'exploitation :
Section d'lnvestissement

:

4468'1.67 €,
109 980.41 €

ADOPTEE A L'UNANIMITE

:

;

D2018-41F Demande d'une aide financière auprès du Département, dans le cadre du dispositif Travaux de
Proximité 2018

Exposé des motifs:

Le Conseil Départemental a décidé de reconduire en 2018 l'aide aux travaux de proximité dans le cadre de ses
dispositifs d'aide. aux Communes
Le taux de subvention sur ce dispositif est de 70 % sur le coût hors taxe des travaux plafonnés à 85
étant précisé que la part communale ne saurait être inférieure à 30 % du montant HT du projet.

O0O

€ HT par projet,

ll est proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire a sollicité les subventions sur les 9 opérations ci-dessous
(indiquées par ordre de priorité).
Visas :
l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
OuT

Le Conseil Municipaldécide

;

:

DE SOLLICITER un co-financement au titre des travaux de proximité

;

DE SOLLICITER la prise en charge par le Conseil Départemental de 70 % du coût hors taxe de ces projets, pour
lesquels aucune autre demande de subvention ne sera formulée auprès de nos autres partenaires institutionnels ;

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

NATURE DES TRAVAUX

COUT ESTIMATIF TRAVAUX
HT

PARTICIPATION CONSEIL
AUTOFINANCEMENT
DEPARTEMENTAL (70 %
COMMUNE DE
PLAFONNÉ A 85 OOO €
VENELLES
HT)

1. Restructuration du réseau

nformatique de la Mairie

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

4 . Renforcement du réseau
d'éclairage public de la
Commune

85 000 €

59 500 €

25 500 €

5. Réaménagement de
I'extension de la Halle
Nelson Mandela

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

2. lnstallation de dispositifs

le

rafraichissement dans les
:rèches et écoles de la
3ommune (tranche 1)
3 . Réfection du chemin de

a Campane (tranche 1) et

lu chemin des Carlus

ô.Travaux de rénovation et
d'amélioration divers des
infrastructures du Parc des
Sports
7. Travaux de rénovation

divers dans les écoles et
crèches de la Ville

8. Rénovation de la Voûte
Chabaud et des abords
9. Travaux de requalification
des espaces verts de la

Commune

TOTAL HT

85 000 €

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

765 000 €

535 500 €

229 500 €

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-42F Régie de recettes

-

Gestion des produits destinés à la vente
Exposé des motifs

:

ll est proposé au Conseil Municipal la mise en vente de deux nouveaux produits.

Tout d'abord, la Commune de Venelles va disposer d'un ouvrage relatant l'histoire de la ville et dont la conception est
quasiterminée. Le prix de vente de cet ouvrage est envisagé à 19€ TTC l'unité.
Enfin il est envisagé la vente de I'article à I'effigie de la ville de Venelles < The Line > au prix de 29€ TTC l'unité.

Visas :
Oui I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code des Communes
Vu le décret n'62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Généraldes Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de
;

;

;

;

recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avance's des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Vu la décision du 22 août 2009 portant constitution d'une régie de recettes < bibliothèque municipale > de produits
destinés à la vente
Vu la décision du 16 octobre 2012 portant constitution d'une régie de recettes << office municipal du tourisme > de
produits destinés à la vente
Vu la nécessité de définir les prix des nouveaux produits destinés à la vente;
;

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

D'APPROUVER la mise en vente du livre sur Venelles au tarif de 19€ TTC via la régie de recettes de la
< Bibliothèque >
D'APPROUVER la mise en vente de < The line > au tarif de 29€ TTC via la régie de recettes de < I'office de
tourisme municipal >
ADOPTEE A L'UNANIMITE
RESSOURCES HUMAINES
D2O18- 43RH Création de poste

- Service Police Municipale
Exposé des motifs

:

M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par I'organe délibérant conformément à l'article 34
de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ll
appartient donc à l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon
fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs.
Dans ce cadre, il est envisagé la création d'un poste à temps complet permettant la nomination d'un agent inscrit sur la
liste d'aptitude au titre de la promotion interne 2018 au grade de Chef de service de police municipale.

Visas

:

Vu la Loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret N'2011-44 du21 avril2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police
;

municipale,

Le Gonseil Municipaldécide

:

D'APPROUVER la création du poste suivant:

POSTE CREE
(TEMPS COMPLET)
Chef de service PM

Nombre
1

Cadre d'emplois

Catégorie

Chefs de service de

B

Filière
Police

PM

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs permanents de la commune,

DE DIRE que la dépense correspondante est inscrite en section de fonctionnement du budget de la commune,
chapitre 012.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

GULTURE, SPORT, TOURISME ET VIE ASSOGIATIVE

D201844C Adoption d'une convention d'objectifs et de moyens 2018 entre la Gommune et I'association Maison
de Jeunes et de la Culture (MJC) Fernand CHARPIN
Exposé des motifs

:

L'article 10 de la loi n'2000-321 comme l'article 1er du décret N'2001-495 pris pour son application imposent la conclusion
d'une convention d'objectifs pour tout financement public au bénéfice d'une association, dont le montant annuel dépasse
23.000 €.

Ces dispositions trouvent, en l'espèce,

à

s'appliquer dans les relations que

la Commune entretient

avec

l'association < Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Charpin > (MJC), puisque le montant annuel de la subvention
versée par la première à la seconde excède le seuil légal et réglementaire. Cinq conventions de même nature se sont
d'ailleurs succédées depuis 2006.
La précédente de ces conventions arrivant à terme au 31 décembre 2017, il convient que le conseil municipal se prononce
sur son renouvellement.
En effet, l'association constitue un espace d'expérimentation artistique et pédagogique prenant une part active dans la vie
culturelle de la ville en utilisant des pratiques pédagogiques croisées mettant en place des partenariats artistiques, sociaux,
éducatifs... Dans cet esprit, elle a pris I'initiative, depuis de nombreuses années, de développer un programme d'actions.
Ainsi, afin de continuer à soutenir le rôle que l'association joue dans ces domaines, de sa propre initiative et sous sa
responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme d'actions correspondantes
qu'elle s'engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et technique.
ll est rappelé que ce programme d'actions correspond à l'objet statutaire de l'association et participe d'un intérêt communal
manifeste.

ll est également précisé qu'afin de définir le contour et le contenu des engagements réciproques des parties sur une durée
plus longue, la convention présentée aujourd'hui à I'approbation du conseil est limitée à une année.

Visas

:

Ou'i l'exposé des motifs rapporté ;
Vu la loi n"2OO0-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret N"2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par les personnes

publiques
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;
L'association < Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Charpin > ayant été consultée et entendue en la personne de
son président en exercice
;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

- D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président de la < Maison des Jeunes et de la Culture
Fernand Charpin > la convention d'objectifs, jointe à la présente, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2018
jusqu'au 31 décembre 2018;

- DE DIRF que la Commune s'engage à verser à ladite association une subvention d'un montant de 52 272 euros
sous réserve du vote des crédits inscrits au budget principal de la Commune par le Conseil Municipal dans le respect de
la souveraineté de I'Assemblée délibérante et de la règle de I'annualité budgétaire et de la mise en æuvre par I'association
du programme d'actions fixé dans la convention.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRESENTANT
SUR LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAT
(Délibération n"2015-L7t AG du 28 octobre 2018)
21t12t2017

2017-175

URBANISME

11t01t2018

2018-01

JEUNESSE

16t01t2018

2018-02

17101t2018

CONVENTION DE PARTENARIAT UNIS-CITE

UNIS-.CITE MEDITERRAN EE

107,58 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE NOEL 2017

ENJOLIVEURS

3 412,32€

JURIDIQUE

MISSION DE CONSE]L ET D'ASSISTANCE CONTENTIEUX
SPLA "LES TOURNESOLS"

CABINIET BRIARD

14784€

2018-3

JURIDIQUE

MISSION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE CONTENTIEUX
BRONDINO -TA

SCP DUREUIL -GUETCHIDJIAN

4500€

01t02t2018

2018-4

INFORMATIQUE

DIGISENSE

588 €

07t02t2018

2018-5

CULTURE

CONTRAT DE CESSION-CONCERT

PUZZLE

4 644,55 €

19t02t2018

2018-6

JEUNESSE

APPROBATION TARIF SORTIE MATCH

TEMPLIN JEUNES

7,50 €

19t02t2018

2018-7

RH

CONVENTION CADRE DE FORMATION

CNFPT

25 000 €

19t02t2018

2018-8

CULTURE

CONTRAT DE CESSION

SCENE ET PUBLIC

3500€

19t09t2018

2018-9

JURIDIQUE

AGORASTORE

3361€

19/09/2018

2018-10

JURIDIQUE

MISSION DE CONSEIL ET DASSISTANCE CONTENTIEUX
BRONDINO-CA MONTPELLIER

SCP DUREUIL -GUETCHIDJIAN

3300€

21t02t2018

2018-11

INFORMATIQUE

CONTRAT DE MAINTENANCE

BERGER LEVRAULT

22t02t2018

2018-12

DEVELOPPEMENT

CONVENTION DE PARTËNARIAT PROJET
ALIMENTATION DURABLE

CPIE du Pays d'Aix

DURABLE

MEDITERRANEE - Projet "ANTI-GASPI

CONTRAT D'HEBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA
VILLE

VENTE DE BIEN AMORTI PAR LE SITE INTERNEÏ DE

COURÏAGE

3

327,82€

3000€

Le Maire de Venelles,
Vice-Président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix,.
Vice-Président de Commission à la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Le Direeteur Général des Services,
ER

Philippe SANMARTI

Affiché en Mairie le jeudi 19 avril 2018
Pour servir et valoir ce que de droit,

