REPUELIQUE FRANçAISE
DEPARTEMEilT DES AOUCHES.DU{HONE
CANTON OE TRETS
ARRONOIS6EMENT
D'AIXEN PROVENCE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE VENELLES

Du MERCREDI20 JUIN 2018
(Séance tenue dans les conditions de I'article L2121-17 du Code Généraldes Cotlectivites

Territoiales)

Présents : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre
DUPONT, Dominique TESNIERE, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN, Lucile LEMOINE, Richard
NOUZE, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David
THUILLIER, Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, Marie-Aimée
BARNEAUD, Michel GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
Pouvoirs : Marie-Annick AUPEIX à Marie SEDANO, Lucile LEMOINE à Gisèle GEILING (de 19h45 à 20h), Christelle
CASTEL à Laetitia MOULIN, Marie-Pierre PEYROU à Jean-Louis'MARTINEZ (à partir de 21h10), Robert CHARDON
à MichelGRAN|ER.
Absents : Christophe DAUMAS.

INSTITUTIONS

D2018-54AG- Tableau portant répartition des indemnités de fonction des élus
Exposé des motifs:
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de
leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que pour une commune entre 3 500 et 9 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en pourcentage

de l'indice brut terminal 1022 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 55 %
Considérant que pour une commune entre 3 500 et 9 999.habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint (et d'un
conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction) en pourcentage de l'indice brut terminal 1022 de l'échelle
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 22 %
Enfin les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants peuvent prétendre à des indemnités de
fonction, dans le respect de I'enveloppe constituée par les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et
aux adjoints.

C'est lé conseil municipal qui délibère sur la répartition des indemnités, au regard de cette < enveloppe

>.

Visas:
Oui I'exposé des motlfs rapporté

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1,
Vu la délibération no D2015-166AG en date du 3 octobre 2015 portant à 8 le nombre d'adjoints;
Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Municipal en date du 3 octobre 2015 constatant l'élection du
maire et des adjoints,
Le Gonseil Municipaldécide

:

DE FIXER les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints (et des conseillers
municipaux) comme suit

:

lndemnité brute
mensuelle
NOM

Prénom

Fonction

en%de
l'1.B.

terminalde

en euros

la fonction

publique
MERCIER

qUARANTA

Arnaud
Alain

Maire

370Â

1432,t4€

ler Adioint

2106

812,83 €

WELLER

Françoise

SEDANO

nt

2L%

8L2,8?€

Marie

3ème Adioint

t80Â

696,7L€

DOREY

Philippe

4ème Adjoint

t8o/o

696,7t€

UXON

Cassandre

Sème Adioint

tïo/o

696,7t€

TESNIERE

Dominique

6ème Adjoint

t8%

696,71€

Marie-Annick

7ème Adioint

t9o/o

696,7t€

8ème Adioint

t8%

696,7t€

AUPEIX

!.

hflc

PAILLART

2ème

GEILING

Gisèle

Conseiller Municipal

4%

1s483 €

NOUZE

Richard

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

CASTET

Christelle

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

GINET

Virginie

Conseiller Municipal

4%

L54,8?€

MENIOLLE D'HAUTHUILLE

François

Conseiller Municipal

4o/o

154,83 €

TAURIN

Suzanne

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

MOUTIN

Laetitia

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

THUIttIER

David

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

TEMOINE

Lucile

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

DAUMAS

Christophe

Conseiller Municipal

4%

1s483 €

NARDIN

Daniele

Conseiller Municipal

4%

154,83 €

Total mensuel brut

8941,17 €

DE PRÉCÉER que ces indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées à chaque augmentation des
traitements de la fonction publique

D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal

23

VOt

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, Richard NOUZE, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia
MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, JeanMarc MANZON.

VOIX GONTRE : /

5 ABSTENTIONS: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, MarieAimée BARNEAUD.

FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES
D2018-55F- Gompte de gestion 2017 - budget principalville
Exposé des motifs

:

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2017, eta
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembr
la journée complémentaire,

e

2017, y compris celles relatives à

Statuant sur I'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

visas

:

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n' D2016- 229F du 13 décembre 2016 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

Vu le vote du budget primitif 2017 par délibération n' D2017-29F du 7 février 2017
Vu le vote du budget supplémentaire2A17 par délibération no 2017-140F du 15 novembre2017
;

Le Conseil Municipaldécide

:

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget de la commune de VENELLES, dressé pour l'exercice 2017 par le
comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018- 56F- Compte de gestion 2017

- budget annexe de l'énergie
Exposé des motifs

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de I'exercice 2017 , et a
procédé à toutes les opérations diordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 , y compris celles relatives à
la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
;

Visas
Vu
Vu
Vu
Vu

le
la
le
le

:

Code Général des Collectivités Territoriales
création du budget annexe énergie par délibération no D2011-163 F du 23 novembre 2011
vote du budget primitif 2017 par délibération n" D2017-28F du 7 février 2017
vote du budget supplémentare 2017 par délibération n' D2017-67F du 27 juin 2017
;

;

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe de l'Energie, dressé pour l'exercice 2017 par le comptable
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-57F- Gompte Administrafif 2017

- budget principal ville
Exposé des motifs

:

Le compte administratif du budget ville de I'exercice 2017, présenté sous la nomenclature budgétaire et comptable M14,
affiche les résultats suivants
:

Recettes 2017
Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement
soit un excédent Global de clôture.de

2017 à
ren2018
soit un excédent Global de clôture avec les
RAR de

Dépenses 2017

10 638 984,01 €

I 930 253,83 €

7 686 973.17 €
1 831 650,71 €

7 708 868,81 €

Recettes

Dépenses

2 466 035,66 €

1 869 383,61 €

Résultat de

l'exercice 2017
708 730,18 €
-21 895,64 €

Résultat de

I'exercice N- I
(20r6)
999 954,69 €
144 861.48 €

Résultat

Global20l7
1 708 684,87

€

122965.84€

Solde des RAR
2017
596 652,05 €

2428302,76€,

Les restes à réaliser sont les dépenses et recettes de la section d'investissemeht qui ont été engagées mais qui n'ont été
ni mandatées ni recouvrées en 2017.

Visas

:

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n' D2016- 229F du 13 décembre 2016 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
Vu le vote du budget primitif 2017 par délibération n" D2017-29F du 7 février 2017
Vu le vote du budget supplémentaire 2017 par délibération no 2017-140F du 15 novembre 2017
Vu le compte de gestion 2017 du comptable public approuvé par délibération no D2018= 55F du 20 juin 2018,
;

Le Conseil Municipaldécide

:

DE CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat de fonctionnement de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser,
DE VOTER ET ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote.

18 VOIX POUR: 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David

Ii'Jiri53'r?HËt::'i:î:-ft"ide

pEyRou, Marie-

GRANTER, Jean-Louis MARTNEZ, Didier DEspREZ, Marie-pierre

Aimée BARNEAUD.
4 ABSTENTIONS : Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

D2018-58F- Compte Administratil20lT

- budget annexe de l'énergie
Exposé des motifs

:

Le compte administratif du budget annexe de l'énergie de l'exercice 2017, présenté sous la nomenclature budgétaire et
comptable M41, affiche les résultats suivants
:

Résultat de
Recettes 2017
Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement
soit un excédent Global de clôture de

Restes à Réaliser 2017 à reporter en 2018
soit un excédent Global de clôture avec les
RAR de

25113,77 €
25 822,18€
83 980,41 €

Résultat de

I'exercice N-

I

Résultat
Global20{7

Dépenses 2017

I'exercice

26717,70€

2017
-1 603,93 €

16 285,60 €

14 681,67 €

0,00 €

25 822,18€

43 476,56€

69 298,74 €

(2016)

83 980,41 €

Les restes à réaliser de la section d'lnvestissement, c'est à dire les dépenses et recettes de la section d'investissement
qui ont été engagées mais qui nront été ni mandatées ni recouvrées, sont nuls en dépenses et en recettes.
Visas

:

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales
Vu la création du budget annexe énergie par délibération n" D2011-163 F du 23 novembre 2011
Vu le vote du budget primitif 2017 par délibération n" .D2017-28F du 7 février 2017 ;
Vu le vote du budget supplémentaire 2017 par délibération n' D2017-67F du 27 juin 2017 ;
Vu le compte de gestion 2017 du comptable public approuvé par délibération no D2018- 55 F du 20 juin 2018
;

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

.
o
o

:

DE GONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
DE REGONNAITRE la sincérité des restes à réaliser,
DE VOTER ET ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote.

22 VOIX POUR: 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David
THUILLIER, Christelle CASTEL, MichelGRANlER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
5 VOIX CONTRE: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, MarieAimée BARNEAUD.
ABSTENTIONS : /

D2018-59F- Affectation du résultat2017

- budget principalville
Exposé des motifs

:

Le virement à la section d'investissement ou autofinancement inscrit au'budget primitif et complété ou non lors du budget
supplémentaire et des décisions modificatives, n'est pas réalisé budgétairement dans I'exercice en cours mais voté, sous
le vocable " réserves ", après I'approbation du compte administratif et constatation du résultat.
Le compte administratif 2017 présente en sa section de fonctionnement un excédent de
la section d'lnvestissement de 122 965.84 €,.

I

708 684.87 € et un excédent de

L'équilibre de la section d'investissement et le calcul de l'affectation des résultats sont déterminés avec la prise en compte
des restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à :
RAR en dépenses
I 869 383,61 €
RAR en recettes
.2 466 035.66 €
Soit un solde excédentaire de 596 652.05 €

:

:

Après la prise en compte des restes à réaliser, la section d'investissement reste excédentaire de 719 617,89 €. ll n'est
donc pas nécessaire en conséquence d'abonder davantage la section d'investissement en 2018.
Le vote du Budget Primitif 2018 le 12 avril2018 a été voté avec reprise anticipée des résultats. ll convient donc
uniquement de confirmer les montants affectés.

Visas

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération no D2016- 229F du 13 décembre 2016 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le
lê
le
le
le

vote du budget primitif 2017 par délibération n" D2017-29F du 7 février 2017
vote du budget supplémentaire 2017 par délibération n' 2017-140F du 15 novembre 2017:
vote du Budget Primitif 2018 avec reprise anticipée du résultat par délibération no D2018-39F du 12 avril2018,
compte de gestion 2017 du comptable public approuvé par délibération n" D2018- 55F du 20 juin 2018;
vote du compte administratif 2017 par délibération n' D2018- 57F du 20 juin 2018,
:

Le Conseil Municipaldécide

:

DE CONFIRMER I'affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement comme suit

Reports à nouveau

1 708 684,87

122 965,84

€ (fonctionnement

€ (investissement

- 002)
- 001)

23 VOIX POUR: Arnaud MERICER, 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia
MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, JeanMarc MANZON.

5 VOIX CONTRE: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, MarieAimée BARNEAUD.
ABSTENTIONS : /

D2018-60F- Affectation du résultat2017

- budget annexe de l'énergie
Exposé des motifs

:

Le virement à la section d'investissement ou autofinancement inscrit au budget primitif et complété ou non lors du budget
supplémentaire et des décisions modificatives, n'est pas réalisé budgétairement dans I'exercice en cours mais voté après
le vote du compte administratif et constatation dr.r résultat sous le vocable " réserves ".
Le compte administratil2OlT présente en sa section de fonctionnement un excédent de 14 681.67 € et un résultat positif
de 69 298,74 € en section d'lnvestissement.
L'équilibre de la section d'investissement et le calcul de I'affectation des résultats sont déterminés avec la prise en compte
des restes à réaliser de l'exercice qui sont nuls que ce soit en dépenses ou en recettes.

ll n'y a par conséquent aucun besoin de financement de la section d'investissement.

Visas
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

:

le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;
la création du budget annexe énergie par délibération n' D201 1-163 F du 23 novembre 2011 ;
le vote du budget primitif 2017 par délibération n" D2017-28F du 7 février 2017 ;
le vote dy budget supplémentare 2017 par délibération n" D2017-67F du 27 juin 2017 ;
le vote du Budget Primitif 2018 avec reprise anticipée du résultat par délibération n' D2018-XXF du 12 avril 2018;
le compte de gestion 2017 du comptable public approuvé par délibération n" D2018- 55F du 20 juin 2018 ;
le vote du compte administratif 2017 par délibération n' D2018- 57F du 2Ojuin 2018 ;

Le Gonseil Municipaldécide

:

DE CONFIRMER I'affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement comme suit

Reports à nouveau

14 681,67 €

69 298,74€

:

(fonctionnement - 002)
(investissement - 001)

23 VOIX POUR: Arnaud MERICER, 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia
MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, JeanMarc MANZON.
5 VOIX GONTRE: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, MarieAimée BARNEAUD.
ABSTENTIONS : /

D2018-61F- Décision Modificative no1 - Budget PrincipalVille 2018
Exposé des motifs

:

Le budget primitif 2018 a été voté le 12 avril dernier et il convient de faire une Décision Modificative pour ajuster certains
montants notamment les dépenses engagées dans le cadre des conventions de gestion avec la Métropole.

Ces modifications sont détaillées dans la présente décision modificative équilibrée en dépenses et en recettes dans
chacune de ses sections.
Visas :
Oui I'exposé des motifs rapporté;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le vote du Budget Primitif 2018 avec reprise anticipée du résultat par délibération n' D2018-39F du 12 avril.2018;
Le Conseil Municipal décide
DE VOTER la décision modificative

Section de fonctionnement
Section d'investissement
:

n' 1 sur l'exercice 2018, équilibrée en dépenses et en recettes,
0€
125 000 €

comme suit

24 VO

POUR Arnaud MERICER, Alain QUARANTA, Fran çoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEI X, Éri c PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Richard NOUZE, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia
MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ,
Marie-Pierre PEYROU, Marie-Aimée BARNEAUD.
VOIX CONTRE : /
4 ABSTENTIONS : Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

D2018-62F- Décision Modificative nol - Budget annexe de l'énergie 2018
Exposé des motifs

:

Le budget annexe de l'énergie 2018 a été voté le 12 avril dernier et il convient de faire une Décision Modificative pour
ajuster certains montants.
Ces modifications sont détaillées dans la présente décision modificative équilibrée en dépenses et en recettes dans
chacune de ses sections.
Visas

:

OUI I'exposé des motifs rapporté;
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu le vote du Budget Primitif 2018 avec reprise anticipée du résultat par délibération

n'

D2018-39F du 12 avril2018;

Le Gonseil Municipal décide
DE VOTER la décision modificative no 1 sur l'exercice 2018, équilibrée en dépenses et en recettes, comme suit

Section de fonctionnement
Section d'investissement :

1

605€
0€

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-63F - Demande d'une aide financière auprès du Département dans le cadre de la commémoration
du Gentenaire de I'Armistice de 1918
Exposé des motifs

:

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de I'armistice du 11 novembre 1918, la commune de Venelles sollicite
l'aide financière du département pour la réalisation de différents projets.
Des travaux de rénovation et de revalorisation du monument aux Morts de Venelles le Haut sont envisagés.

De plus, un projet de commémoration incluant des expositions pédagogiques et artistiques, des spectacles, différents
ateliers, une reconstitution historique et des projections cinématographiques sont programmées pour cet évènement.
Le plan de financement envisagé est le suivant pour la partie investissement

Subvention Département
70 % du montant HT
Financement communal
30 % du montant HT
Total HT

910,00 €
390,00 €
1 300,00€

Et le plan de financement envisagé est le suivant pour la partie fonctionnement

Subvention Département
70 % du montant TTC
Financement communal
30 % du montant TTC
Total TTG

10 810,80 €

4 633,20 €
15

4M,00€

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-2g et R.2311-9
Le Gonseil Municipaldécide

;

:

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER l'aide du Département
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir
ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-64F- Formation des élus . exercice 2017
Exposé des motifs

:

Les membres du Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, leur permettant d'élargir leurs
connaissances et leur expérience.
Un tableau annuel récapitulatif des formations suivies doit être soumis au conseil Municipal lors de la séance où est
présenté le Compte administratif de I'exercice correspondant
:

Date

intitulé

Nombre de conseillers

organrsme

NÉANT

Visas:
OuT I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Çollectivités Territoriales, notammênt les articles L.2311-3: L 2121-29 et R.231 1-9

;

Le Conseil Municipal prend acte de I'absence de formation suivie par Ies membres de I'assemblée au courc de
I'année 2017

D2018-65F- Gestion de la dette, état et évolution de la dette du budget ville
Exposé des motifs

-

exercice 2017

:

La circulaire interministérielle du 25 juin 2010 a rappelé I'attention qur les risques inhérents à la gestion active de la dette
par les collectivités territoriales, et l'état de droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture du
risque financier. Cette circulaire préconise également l'établissement d'un rapport annuel sur la gestion de la dette.

Ce rapport annuel sur la gestion de la dette et de la trésorerie s'inscrit également dans une volonté de transparence vis-àvis des élus et des citoyens.
Le Conseil Municipal est appelé à prendre connaissance et à approuver le présent rapport d'information sur l'état de la
dette :

-

RAPPORT

DE LA DETTE 2017

Le ratio d'endettement de la commune est au 31 décembre 2017 de 459 € par habitant ce qui reste faible par rapport à
la moyenne nationale des collectivités de même strate (818 € / habitant).
2014
Venelles
Annuité en eurcs / habitant

ErEoffi
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Râtio da déssndettèment (en années)
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Moyenne de la skate
'1
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Le ratio de désendettement reste donc particulièrement faible (2.14 ans) laissant une marge de manæuvre importante à la
Commune pour maintenir les investissements nécessaires sans pour autant alourdir la pression fiscale.

Pour rappel l'équilibre de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2017
d'emprunt et ceci malgré un niveau d'investissement particulièrement élevé.
Le tableau de synthèse des prêts en cours au 31 décembre 2017 est le suivant
ruféronco

Prôtour

00001 317465

CREDTTAGRCOLE

00001 317466

CREDTT

00001 317469

00001317471

Capltal restant

dt

qrrôa

Taux

réslduslle

299 430,62€

4,54

Taux fixe à 0.43 %

85 994,46 €

5,54

Taux fixe à 0.6 %

CREDIIAGRCOLE

636 491,88 €

7,54

faux lixe à

CREDÎIAGRCOLE

AGRCOLE

1

O.74

a été assuré sans

mobilisation

:

Montant prochalne
échéance
60 770,23€

Annôe do

rddisation

Montæt lnltlal
299 430,62€

2017

31 748,08 €

2017

1

o/o

41 440.,17 €

2017

636 491,88 €

85 994,46 €

897 380,19 €

7,54

Taux fixe à 0.74 %

116504,00€

2017

897 380,19 €

0000388P

SFIL CAFFIL

9A770,7A€

2,17

Taux faxe à 3.79 %

35 450,17 €

2005

400 000,00 €

1238ô60

CDC

393 458,61 €

10,08

Taux fixe à 3.92 %

44 719,35€

2013

CREDIIAGRICOLE

624 773,84 €

8,19

Taux fixe à 3.23 %

42 321,15 €

201'l

1 000 000,00

CACIB

800 000,00 €

11,49

Revolving

2013

I 000 000,00 €
49l9?p7J5e

C2NRD2O1

1

PR

convention '1212013

total

3 930

3q1,38€

500 000,00 €

372 953,15 €

€

Le dernier emprunt de 1 million d'€ mobilisé en juillet 2014 a été contractualisé sur la base de l'Euribor 3 mois avec une
marge de 1,25. Ce quioffre un réelavantage puisque l'Euribor 3 mois est négatif depuis le second trimestre 2015.

Encou rs move n

Capital pavé sur la oériode
lntérêts pavés sur la péri.ode

3 935 452,40 €
369 194,83 €
142900,41 €

3 664 499,57 €
469 381.79 €
60 814,27 €

3 190 701,88 €
475 669,78 €
53 473,26 €

2,269,Â

t.s3%

t.56%

Taux moven sur la période

27tr6tt,30
482

€

t29,62 €

48 651,37 €
t.650Â

Etat généré au 31/12/2077

Enfin le réaménagement des 4 emprunts en 2017 , avec une diminution importante des taux, a accentué le désendettement

de la commune.

Visas :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1618-2, L.2122-22, L.2221-5-1, 1.233ô-3,
Vu le code monétaire et financier,
Vu la circulaire ministérielle n' lOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités
territoriales,

Vu le vote du compte administratit 2017,

Le Conseil Municipal prend acte de la situation et de la gestion de la dette et de son encours à la clôture de
I'exercice 2017.

D2018-66F- Politique foncière

-

exercice 2017
Exposé des motifs

:

Comme chaque année le conseil municipal est appelé à délibérer sur la politique foncière menée par la commune au vu
du bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année 2017 en application de I'article L 2241-1 du Code Général
des Col lectivités Territoriales.
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
ACQUISITIONS effectuées en 2017 par la commune
Somme

Obiet

Délibération

Gratuit

ASL du Clos de la Bosque - Voiries
du lotissement cadastrées BT 52 et BB

D 2016-80 T

Gratuit

ASL des Lavandières- Voiries du
lotissement cadastrées AR 104

D 2016-80 T

'100 000 €

666 840 €

Parcelle BO 85

-

La Touloubre

Terrain < Pôle Culturel >> - Les
- Parcelles BR 162 à 163

Tournesols

et 165 à 167

565 000 €

D2017-78

D201737Ar

Terrain < Groupe Scolaire >> - Les
Logissons - Parcelle BN 55

Décision
n"5212017 du
09t05t2017

ACQUISITIONS effectuées par I'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER Provence Alpes Côte d'Azur: convention de
veille active foncière en vue de la réalisation de programme d'habitat mixte - Les Logissons 2
N" d'acouisition

Date de I'acte

Obiet

Somme

001 534

23t05t2017

865 000 €

001 587

17 t11t2417

827

001 588

30t11t2017

Les Logissons - Palma

Convention
cF1 391 790

200€

Les Logissons

- SCI Venelles Sud

1 710 000 €

Les Logissons

-

TBS lndustrie

Convention
cF1 391 790

Convention

cFl

391

790

ACQUISITIONS effectuées par I'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER Provence Alpes Côte d'Azur: convention de
veille active foncière en vue de la réalisation de programme d'habitat mixte - Font Trompette
No

d'acouisition

001499

Date de I'acte

Somme

Obiet

207 800 €

27t02t2017

Font

Trompette
SIGNORET

Consorts Convention
cF1 391 800

ACQUISITIONS effectuées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER Provence Alpes Gôte d'Azur: convention de
veille active foncière en vue de la réalisation de programme d'habitat mixte - Les Faurys
N" d'acouisition

001626

Date de I'acte

Obiet

Somme

500 000 €

2711212017

Les Faurys - Poussel

Visas
Vu
Vu
Vu
Vu

Convention
cF139'183M

:

le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1;

l'article L.324-1du code de l'urbanisme
la loi 93-122 du 29 janvier 1995
la loi 96-142 du 21 février 1996

'

;

;

Le Conseil Municipal prend acte des acquisitions et cessions foncières réalisées au cours de l'exercice 2017.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE

D2018-67AT- Adhésion à la convention habitat multisites conclue entre I'Etablissement Public Foncier
(EPF) et la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP)
Exposé des motifs

:

La commune de Venelles qui regroupe 8.580 habitants au 1er janvier 2014 se situe au Nord-Est d'Aix-en Provence et est
traversée par I'A51 longeant la Vallée de la Durance et reliant la Commune aux principaux pôles d'emploi d'Aix-en-Provence
et Marseille. La Commune étant bien équipée et disposant d'une otfre de services conséquente, cette proximité luiconfère
un fort caractère résidentiel.
En pratique, la commune de Venelles doit faire face à des objectifs de développement en matière d'habitat et de logements,

dans un contexte de pression foncière, avec des valeurs foncières et immobilières soutenues qui augmentent

régulièrement, afin de respecter ses engagements contractuels avec I'Etat dans le cadre du contrat de mixité sociale signé
par la Commune le 3'l Août 2016.

Pour mémoire, la commune de Venelles a fait l'objet d'un constat de carence au titre de I'article L. 302-9-1 du Code de la
construction etde I'habitation (CCH), en application de I'arrêté préfectoralen date du2611212017.
Le Programme local de l'habitat (PLH) métropolitain, dont l'engagement du processus d'élaboration a été délibéré par le
Conseil de la Métropole du 30 juin 2016, fixera les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins
en logements et en hébergement pour une durée de six ans en favorisant le renouvellement urbain et la mixité sociale,
décliné par commune
Par ailleurs, au vu de la dynamique et des enjeux de développement, la Métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité auprès
de Monsieur le Préfet, l'opportunité d'une délégation des aides à la pierre. Celle-ci fait donc l'objet d'une convention qui
couvre la période 2017-2022.

Enfin, le principe de l'élaboration du plan d'action foncière métropolitain, ayant pour objectif de décliner les axes prioritaires
et les outils d'une stratégie foncière métropolitaine, a été délibéré par le Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole Aix-MarseilleProvence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique foncière et de logement en
proposant un outil partenarial d'action foncière.

A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l'Établissement Public Foncier ProvenceAlpes-Côte d'Azur (PACA) qui se décline dans la convention cadre Habitat à caractère multisites métropolitaine bilatérale
couvrant la période 2018 - 2023 approuvée par délibération du Bureau de la Métropole en date du 14 décembre 2017
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d'acquisition foncière et de portage foncier permettant de réaliser
des programmes d'habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation, de mixité sociale et d'économie
.

d'espace.
Elle se décline à l'échelle des communes sous réserve de la signature d'une convention Habitat subséquente conclue entre
la commune et la Métropole.

Cette convention subséquente matérialise les modalités d'organisation fonctionnelle entre la commune de Venelles et la
Métropole Aix-Marseille-Provence et notamment le processus décisionnel de validation des sites et des acquisitions
stratégiques par l'Etablissement public Foncier PACA. C'est pourquoi, afin de bénéficier de ce dispositif, il y a lieu
d'approuver la convention Habitat subséquente conclue avec la Métropole.
La commune de Venelles avait adhéré en 2009 au dispositif antérieur de convention cadre multisites Habitat, signé en
2007 entre l'Etablissement public foncier PACA et la Communauté du Pays d'Aix, dont l'échéance était prévue au
31t12t2017.
Dès lors, la présente convention cadre métropolitaine prend le relais de la convention multisites habitat préexistante

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après.

Visas
Ou'i I'exposé des motifs rapporté

:

,

Vu la loi MAPTAM n"2014-58 du 27 janvier 2014 ayant engendré la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-22;
Vu le Code de I'Urbanisme;
Vu la délibération du Bureau de la Métropole en date du 14 décembre 2017 approuvant la convention cadre habitat à
caractère multisites métropolitaine conclue avec l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la
convention Habitat subséquente à destination des communes de la Métropole

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

- D'APPROUVER la convention Habitat bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de
Venelles, subséquente à la convention cadre Habitat à caractère multi sites métropolitaine conclue entre la
Métropole-Aix-Marseille-Provence et l' Établissement Public Foncier PACA.
- D'AUTORISER le Maire à signer ladite convention Habitat subséquente à la convention cadre multisites et tout
document nécessaire à sa mise en æuvre.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-68AT- Actualisation de loassiette foncière de la forêt communale relevant du régime forestier suite
à différentes modifications foncières
Exposé des motifs

:

Monsieur le Maire expose à l'assemblée la nécessité d'actualiser la liste des parcelles communales relevant du régime
forestier en application de I'article L 2011.1 du code forestier, suite aux différentes modifications foncières réalisées
(échanges avec des particuliers, acquisitions, vente...), depuis la parution de I'arrêté préfectoraldu 07/08/2000.
Afin de régulariser la situation, il convient de demander à I'Office National des Forêts de constituer le dossier d'actualisation
du régime forestier qui sera présenté à I'approbation de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Pour cela il est nécessaire
:

1)

de demander la distraction de 6 anciennes parcelles bénéficiant du régime forestier pour une surface totale de 03

ha20 a22ca

Section

Parcelle

AB

217

Contenance

Lieu-dit

TREVARESSE

ha

a

Ucl

00

07

94

AB

289

TREVARESSE

00

36

AB

290

TREVARESSE

02

08

AW

64

FONT TROMPETTE ET GROS COLLET

00

02

AW

68

AZ

1

FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
LES BEAUMES NORD

2)

vente du 1410111997

lssue de la parcelle A80005, acte de
56
vente du 0210912013
lssue de la parcelle A80005, acte de
93
vente du 0210912013
lssue de la parcelle 4W0033, acte
31

00

18

53

00

45
20

22

03

TOTAL

lssue de la parcelle A80019, acte de

de vente du 1910712005

lssue de la parcelle 4W0033, acte

95

de vente da 1910712005
Acte de vente du 1010812007

de demander la soumission au régime forestier de 10 parcelles pour une surface de 10 ha 73 a 90 ca

Section

Parcelle

AC

20

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AY
AY

5

AY

I
10
11

14

67
41

42
43

Contenance

Lieu-dit
FONTCUBERTE
FONT TROMPETTE
FONT TROMPETTE
FONT TROMPETTE
FONT TROMPETTE
FONT TROMPETTE
FONT TROMPETTE
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON

ET
ET
ET
ET
ET
ET

GROS
GROS
GROS
GROS
GROS
GROS

ha

COLLET
COLLET
COLLET
COLLET
COLLET
COLLET

TOTAL

06
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10

ct

ca

87

92

48

24

52
53

88
57

60

84
33
84

56

20
44
27
21

73

23
47
58
90

Cette régularisation se traduit par une augmentation de la surface foncière de la forêt communale relevant du rêgime
forestier de 7 ha 53 a 68 ca la portant ainsi à 297 ha 92 a 00 ca :
Section

Parcelle

AB
AB
AB
AB
AB
AC
AE

208

AW
AW

212
214

218
288
20
1

5

I

Lieu-dit

TREVARESSE
TREVARESSE
TREVARESSE
TREVARESSE
TREVARESSE
FONTCUBERTE
CASTELAS
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET

Contenance
ha

a

ca

01

65

84

00
00
05
07
06
00
00
00

11

44

57

52
56

91

79
87
73
4B
52

43
92
10

24
88

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AX
AY
AY
AY
AY
AY
AY

AY
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ

M
AZ
AZ
BB
BD

BT
BT
BZ
BZ
BZ

FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
FONT TROMPETTE ET GROS COLLET
LE GROS COLLET
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON
COLLET REDON
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES BEAUMES NORD
LES CARLUES
LE GUARAGUAY
LA BOSQUE DE SAINTE CROIX
LA BOSQUE DE SAINTE CROIX
LA BOSQUE
LA BOSQUE
LA BOSQUE

10
11

14

25
26
27
28
29
39
41

65
67
69

I
1

2
3
33
41

42
43
4
7
9
10
15
16
17
18
5
53
1b

104
18

30
31

TOTAL

00

53

00
00
00
00
09
00

60

18

07

56
52
89

60
22
70
02

00
00
00

24

01
71

00
55
36

00

41

00

60

22

16

20

57
84
33
78
91

14

83
36
09
99
07
84
95
OJ

52
02
78

02

16

13

00

44

00
00

27

23
47

67

91

13

77
52

11

58
30
04
34
84
58
55
82

49

24

00
02
06

74
32
59
75
73
73
04

76
85
52
79
85

297

92

01

00
08
00
00
06
21
01
01
01

21

51

49
'10

84
69
00

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapporté

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22;
Vu l'article L2011.1 du code forestier
;

Le Conseil Municipaldécide

:

D'ADOPTER le principe de cette régularisation,
DE DEMANDER la distraction du régime forestier pour les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal,
désignées au tableau ci-après, pour une contenance totale de 03 ha 20 a 22 ca.
DE DEMANDER la soumission au régime forestier pour les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal,
désignées au tableau ci-après, pour une contenance totale de 10 ha 73 a 90 ca.
D'APPROUVER la nouvelle contenance de la forêt communale relevant du régime forestier, soit 45 parcelles pour
une contenance de 297 ha92a.
DE DEMANDER à |'O.N.F. de constituer le dossier d'application du régime forestier qui sera présenté à
l'approbation de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018- 69 E- Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces
pouvant être travaillés - année 2019
Exposé des motifs

- fixation

des dimanches

:

La loi MACRON du 6 août 2015 est venue modifier le Code du Travail, et notamment I'article L3132-26, qui dispose
désormais:
< Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos
peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du
Conseil Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant
le 31 décembre, pour I'année suivante [...] >
Le nombre de 5 dimanches parait opportun pour la commune de Venelles néanmoins ces dates ne présentent pas le même

intérêt selon qu'elles concernent les commerces alimentaires ou les commerces non alimentaires.
ll convient donc de préciser les dates des dimanches autorisés pour les deux types de commerces

;

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre en compte et de donner son avis sur les dates suivantes

:

- Commerces alimentaires : 21 avril (Dimanche de Pâques), 8, 15,22 et 29 décembre 2019
- Commerces non alimentaires : 13 janvier (1er dimanche des soldes d'hiver), 30 juin (1er dimanche des soldes d'été), 8, 15

et 22 décembre 2019.

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-29 et R.231 1-9
OuT

Le Gonseil Municipaldécide

;

:

- DE FIXER les dates d'ouverture des dimanches pour l'année 2019 comme suit:
- Commerces alimentaires : 21 avril (Dimanche de Pâques), 8, 15,22 et 29 décembre 2019
- Commerces non alimentaires : 13 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 30 juin (1er jour des soldes d'été), 8, 15
et 22 décembre 2019.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-70 E- Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2019
Exposé des motifs

:

La commune de Venelles perçoit depuis 2009 la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) cette taxe est assise sur
la superficie des publicités hors encadrement et s'applique aux enseignes lorsque leur superficie est supérieure à7 m'.
L'article 12333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs maximaux de la TLPE.
Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.

llconvient donc de réactualiser les tarifs en 2019 selon le tableau suivant
Publicité et
Préenseigne appliqué
dès le 1er m2

De 2009 à

2015

2016

2017

2018

2019

Non numérique<50 m2

15€

15,40 €

15,40 €

15,40 €

15,70

Non numérique>50 m2

30€

30,80 €

30,80 €

30,80 €

31,40 €

Numérique<50m2

45€

46,20 €

46,20 €

46,20

€.

47,10 €

Numérique>50m"

90€

92,40

92,40 €

92,40 €

94,20 €

€.

€.

Surface enseigne au
m2

<7m2
7m2<surf<12m2
12 m2<surf<50m2

surf>50m2

De 2009 à

2016

2017

2018

2019

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

15€
30€
60€

15,40 €

15,40 €

15,40 €

15,70 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

31,40

61,60 €

61,60 €

61,60 €

62,80 €

2015

€,

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'appliquer le taux de variation pour obtenir les tarifs de la TLPE 2019

Visas

:

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L23g3-7, L2333-8, L2333-9, L2333-10, L233311

etl2333-12;

Considérant que la commune doit délibérer avant le

2019;

1er

juillet 2018 pour une application de ses décisions au

Le conseil municipaldécide

1er

janvier

:

DE FIXER les nouveaux tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour I'année 2019 selon les tarifs indiqués dans
la présente délibération

ADOPTEE A L'UNANIMITE

CULTURE, SPORT, TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE
D2018-71C - Gratuité de I'adhésion à la médiathèque
Exposé des motifs

:

La médiathèque est une vitrine et un outil dynamique et performant de la politique culturelle de la ville. Elle doit permettre
un accès libre à la culture et à la lecture publique pour tous; et lutter contre les inégalités sociales et la discrimination entre
les usagers, pour renforcer la citoyenneté. Par ailleurs, la notion de médiathèque dite de < troisième lieu > comprend
l'amélioration de l'accessibilité afin de favoriser I'usage du service par tous.

Actuellement, l'accès à l'équipement et les actions culturelles sont gratuites, mais I'adhésion à la médiathèque pour
l'emprunt de documents est de 5 euros par an et par carte adulte pour les venellois et les résidents du territoire du Pays
d'Aix et de 10 euros par an et par carte adulte pour les résidents hors territoire du Pays'd'Aix.
Plusieurs exonérations sont prévues par le règlement intérieur:
les enfants de moins de 18 ans
les jeunes majeurs lors de leur passage dans la catégorie adulte (pour une durée de 1 an)
les assistantes maternelles de la commune inscrites à titre individuel
les enseignants de la commune inscrits à titre individuel
les bénéficiaires d'une inscription collective (associations)
les étudiants et demandeurs d'emploi
les personnes en situation de handicap
les personnes âgées de plus de 65 ans

-

Considérant que l'encaisse de la régie de recettes a été de 2086 € en 2017, et que seuls 23 % des usagers payent une
cotisation, soit 400 usagers sur les 1701 emprunteurs actifs en 2017 , et consciente des missions des bibliothèques telles
que décrites dans le Manifeste de I'Unesco et la Charte des Bibliothèques, la commune souhaite adopter le principe de
gratuité pour s'inscrire à la médiathèque.
Ce passage à la gratuité permettra de favoriser l'usage de la médiathèque par tous en simplifiant son accès, de fidéliser
les usagers et attirer de nouveaux publics, et de s'inscrire dans le réseau de lecture publique métropolitain dont 38% des
bibliothèques proposent un accès gratuit.

Visas
Ouï l'exposé des motifs rapporté
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales
;

;

:

Le Conseil Municipaldécide

:

D'APPROUVER le principe de gratuité pour l'adhésion à la médiathèque,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir

Philippe DOREY sort de la salle et ne prend pas part au vote.
23 VOIX POUR: Arnaud MERICER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Cassandre DUPONT,
Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GElLlNc, Suzanne LAURIN, Lucile LEMOINE,
Richard NOUZE, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David
THUILLIER, Christelle CASTEL, Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre
PEYROU, Marie-Aimée BARNEAUD.
1 VOIX CONTRE : Michel GRANIER
3 ABSTENTIONS : Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

D2018-72C -Attribution concours de Maîtrise d'æuvre - construction d'un pôle culturel
b<posé des motiË

:

Par délibération en date du 27 juin 2017 ,la Commune de Venelles a décidé d'engager un concours sur < esquisse + ) de
maîtrise d'æuvre en vue de la construction d'un pôle culturel le long de la RD g6 sur le site des tournesols.
Le Conseil Municipal a également validé le programme de l'opération ainsi que l'enveloppe budgétaire de l'opération.
Pour rappel, le programme de l'opération définit un projet exemplaire du point de vue développement durable notamment
pour les caractéristiques techniques et architecturales du projet. L'insertion urbaine de cet équipement est également un
axe important pour la collectivité dont les principales caractéristiques sont les suivantes:
Deux salles de spectacles de 350 et 100 places assises;
Une médiathèque troisième lieu d'environ 700m2 utiles;
Un << localjeunes > dans 100m2;
De bureaux administratifs sur environ 160m2;
L'ensemble de ces locaux serait articulé à partir d'un hall d'accueil recevant un espace d'exposition et un café
culturel.

-

Un jury de concours a été constitué dans le cadre de cette procédure, conformément à I'article 89 I et lll du décret n'2016360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Sur la base de la proposition du iury qui s'est réuni le mardi 17 octobre 2017 pour I'ouverture e! I'analyse des candidatures,
le Président a arrêté la liste des 3 candidats admis à concourir, à savoir :

Cabinet CHABANNE et Partenaires (13 100)
Cabinet CARTA et Associés (13 006)
Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG (33 300)
;

;

Ces trois candidats ont travaillé sur le projetdu 12 Décembre2017 au 06 Mars 2018.
L'enveloppe financière des travaux sur laquelle devaient s'engager les candidats est de 7 800 000 € HT.
Le jury s'est réuni le vendredi 18 mai 2018 pour analyser les projets et émettre un avis sur le choix du maître d'æuvre, et
a proposé de classer comme suit les 3 projets
:

1)

2)
3)

Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG
Cabinet CHABANNE et Partenaires.
Cabinet CARTA et AÉsociés ;

;

L'analyse du jury s'est effectuée eu égard aux critères de jugement des otfres suivants :
Parti d'implantation et partiarchitectural du projet;
Respect du programme en matière de fonctionnalité et de surfaces ;
Respect et cohérence du projet par rapport à l'estimation économique du maitre d'ouvrage

-

;

Conséquences du projet en termes de coûts de fonctionnement (entretien et maintenance) vis-à-vis de la
démarche environnementale.

Au vu des travaux et de l'avis du jury, le Maire souhaite désigner le Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG comme
le lauréat du concours.
Comme le permet la réglementation, des négociations avec ce lauréat ont pu être engagées. Des éclaircissements et des
évolutions en ont résulté sur les points suivants :
Formalisation de la compétence PCEM (Prise en Compte de I'Exploitation et de la Maintenance) au niveau du
contrat de maitrise d'æuvre ;
Baisse du pourcentage d'honoraires global de l'équipe retenue de 14.55o/o à 13.50%.

A la suite de ces négociations, et compte tenu de leur fructuosité il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer le marché
de maîtrise d'æuvre sur < esquissg * )) au Cabinet KING KONG qui a été choisià l'unanimité par la commission technique
puis par le jury de concours
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage ce maître d'æuvre est de 7 800 000 € HT.

Le montant de base du marché après négociation est de 1 053 081.62 € HT (taux de rémunération de 13.50 %).
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est donc proposé d'attribuer ce marché au groupement de maîtrise d'æuvre dont
le Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG est le mandataire.

Par ailleurs, il était prévu dans I'avis d'appel à la concurre.nce et dans le règlement de la consultation qu'une indemnité
serait versée à chaque concurrent non attributaire du marché (à condition que les prestations remises soient reconnues
par la pouvoir adjudicateur comme complètes et répondant au programme). Cette prime était fixée à 37 500€ HT pour
chaque candidat non retenu.
Considérant la qualité des projets remis, leur conformité au programme, et l'investissement significatif qu'ils ont impliqués
pour les candidats, il apparait opportun de verser cette prime de 37 500€ HT à chacun des 2 candidats non retenus à l'issue
de la procédure : le cabinet CARTA et Associés (20 rue St Jacques, 13 006 MARSEILLE) et le cabinet CHABANNE et
Partenaires (Parc du Golf / Bât 21 - 350 rue .J. R Guilbert de la Lauzière, 1 3100 AIX EN PROVENCE).
ll est également proposé d'autoriser Monsieur le Maire de lenelles à procéder à la signature de l'avenant ultérieur avec le
Cabinet < Atelier d'Architecture KING KONG > attributaire du marché (avenant prévu dans les clauses du marché) qui
interviendra en vue d'ajuster le forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre en fonction du coût prévisionnel définitif
des travaux (qui sera approuvé par le Maître d'Ouvrage au stade de l'Avant-Projet Définitif).
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter
la délibération suivante.

Visas :
Oui l'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu la Loi n' 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'æuvre
privée dite < Loi MOP >;
Vu le décret n'2016-360 du 25 mars 2016 et notamment ses articles 30 et 89
Vu le vote de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle culturel par délibération n'
D2016-67F du 29 mars 2016;
Vu la délibération D2017-79 du 27 juin2017 décidant le lancement du concours sur < esquisse+ > de maitrise d'æuvre
du Pôle Culturel
Vu l'avis du jury de concours en date du 18 mai 2018;
;

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

D'ATTRIBUER au groupement Atelier d:Architecture KING KONG/ LACAILLE et LASSUS Architectes/ ARTELIA/
KANJU/ VENATHEC (dont le mandataire est le Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG, représenté par M. Jean
Christophe Masnada), le marché de << maîtrise d'æuvre sur esquisse + pour la construction d'un Pôle Culturel >,
pour un coût prévisionneldes travaux de 7 800 000€ HT, représentant un marché de maîtrise d'æuvre d'un montant
forfaitaire provisoire de 1 053 081.62 €HT
;

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les pièces du marché correspondant et tous documents s'y rapportant

;

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant ultérieur avec le Cabinet Atelier d'Architecture KING KONG,
en vue d'ajuster le forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre en fonction du coût prévisionnel définitif des
travaux (comme prévu dans les clauses du marché)
;

D'AUTORISER le versement d'une prime de 37 500€ HT à chacun des 2 çabinets non attributaires du marché de
maltrise d'æuvre sur < esquisse + >>, c'est-à-dire les cabinets ( CARTA et Associés >> et << CHABANNE et
Partenaires >.
DIT que les crédits correspondants aux primes sont prévus au budget principal, en section investissement à I'article

2031,
19 VOIX POUR : Arnaud MERICER, 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILI-E, Virginie GINET,
Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
4 VOIX GONTRE : Michel GRANIER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

5 ABSTENTIONS : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, MarieAimée BARNEAUD.

D2018-73A- Subvention exceptionnelle au PAWB
Exposé des motifs

:

Suite à Ja saison exceptionnelle de I'association Pays d'Aix Venelles Volley-Ball (PAWB) une subvention
spécifique de 15 000 € a été sollicitée auprès de la Commune par son Président.

Ces résultats ont valorisé l'image de la Commune sur le territoire, la signature << Venelles, la ville qui respire le
sport > mise en place par l'équipe municipale prend tout son sens à travers ces performances.
ll vous est donc proposé d'accorder une subvention exceptionnelle au PAWB pour l'année 2018.

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipaldécide
DE VOTER une subvention exceptionnelle de 15 000

:

€ à l'association Pays d'Aix Venelles

Volley-Ball

(PAWB)
DE

Df

RE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville

19 VOIX POUR: Arnaud MERICER, 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, Danielle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
5 VOIX CONTRE : Didier DESPREZ, MichelGRANlER, Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc
MANZON.

4 ABSTENTIONS : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Marie-Pierre PEYROU, Marie-Aimée BARNEAUD

D2018-74A,- Subvention à I'Association Venelles Loisirs
Exposé des motifs

:

Cette saison contrairement à I'an dernier la section tir à I'arc a participé au championnat fédéral national, pour ce
faire une subvention spécifique de 1000 € a été sollicitée auprès de la Commune par son Président.
Lors des arbitrages des subventions fin 2017 une subvention de 500 € avait été validée sur son principe mais
n'avait pas été inscrite au moment du vote du Budget Primitif.
ll est donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation et d'accorder une subvention de 500 € pour
l'année 2018 à l'association concernée Venelles Loisirs.

Visas

:

OuI l'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipaldécide

-

:

DE VOTER une subvention de 500 € à l'association Venelles Loisirs

DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-75A- Subvention exceptionnelle à I'association Venelles Basket Club
Exposé des motifs

:

Cette saison l'équipe 1 masculine a terminé 1ère du championnat régulier.de nationale 3 et accède de ce fait l'an
prochain en nationale 2. Le week-end du 1er, 2 et 3 juin cette même équipe a disputé les finales << Four > à Paris
où les joueurs ont remporté le titre de champion de France, pour ce faire une subvention spécifique de 2000 € a

été sollicitée auprès de la Commune par sa Présidente afin de les aider dans le financement des frais inhérents
à ce déplacement.
ll est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour l'année 2018.

Visas

:

OuI I'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Gonseil Municipaldécide

:

DE VOTER une subvention exceptionnelle de 2 000 € à I'association Venelles Basket Club

DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-76A- Subvention exceptionnelle à I'association Judo Glub Venellois
Exposé des motifs

:

Dans le cadre d'un projet de la réfection de son parking, le Président du Judo Club Venellois a sollicité la
commune.

Afin que cette association puisse réaliser cet entretien important il est proposé au Conseil Municipal d'accorder
une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour l'année 2018.

Pour rappel ce parking a également été utilisé ces dernières années comme zone d'atterrissage pour les
Hélicoptères lors d'interventions d'urgence. Son entretien a également un intérêt dans ce cadre spécifique.
Visas

:

Oui l'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipaldécide

:

DE VOTER une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association Judo Club Venellois
DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENFANCE ET JEUNESSE
D2018-775- Tarifs des repas servis aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune pour
la rentrée 2018
Exposé des motifs

:

Le contrat de délégation de service public pour la restauration collective des scolaires, du centre de loisirs, de la résidence
de personnes âgées et du portage à domicile, signé en juin 2015 avec la société GARIG entrera le 5 juillet prochain dans
sa quatrième année d'exécution.

llconvient donc comme chaque année de fixer la part supportée par les usagers à compter de septembre2018.

Si les prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de
restauration, après déduction des subventions ayant éventuellement bénéficié à ce service, la formule contractuelle de
revalorisation des tarifs laisse apparaître un coefficient de révision de 1,010757.
Aussi, dans l'intérêt des familles, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des nouveaux tarifs établis par GARIG
intégrant exclusivement la révision contractuelle mais de conserver la même participation pour les usagers qu'en 2015 et

2016.
En outre, les repas qui seraient pris sans inscription préalable dans les délais autorisées par le règlement intérieur sont
comme I'année dernière facturés au tarif d'un repas de maternelle dans sa totalité aux familles.

Visas :
Oui I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-1et suivants
Vu la délibération du 22 juin 2015 approuvant la signature d'une convention de délégation de service public avec GARIG
pour l'affermage du service de restauration collective
Vu le courriel de GARIG reçu en mairie le 9 mai 2018;
;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

DE FIXER le tarif de la part usager des repas servis aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune
à compter du 1êr septembre 2018 selon les modalités suivantes :

Factu

Prestation

ration prestata i re

Prix repas

Prix repas

facturé HT

facturé TTC

Part usager
Montant HT

taux d'effort

Part communale
Montant
TTC facturé

Montant HT

taux de
prise en
charge

Montant TTC
facturé

Repas Maternelle

4,97822€

5,25 €

3,3L7 €

66.66%

3.50 €

1,658 €

33.34%

L.75€

Repas élémentaire

5,20630 €

5,49 €

3,3L7 €

63.75%

3.50 €

1,885 €

36.25%

1.99 €

DE F|XER le tarif d'un repas non prévu à 4,97822 € HT soit 5,25 € TTC
DE DIRE que les crédits sont prévus au budget principal

ADOPTEE A L'UNANIMITE

DÉctsroNs pRrsEs pAR MoNSTEUR LE MAIRE ou soN REpRÉSENTANT
suR l-n oÉÉGATroN DU coNsErL MUNtctpAL
(Délibération n"2015-17L AG du 28 octobre 2018)

13t03t2018

2018-13

CULTURE

CONTRAT DE CESSION

Compagnie MARIZIBILL

7 493,39€

16t03t2018

2018-14

JURIDIQUE

MISSION D'OPTIMISATION DES RECETTES FISCALES DE
LA COMMUNE

CCID / FENAUX

7500€

23t03t2018

2018-27

JURIDIQUE

VENTE DE BIEN AMORTI PAR LE SITE INTERNET DE
COURTAGE - CITROEN JUMPY

AGORASTORE

1 649,05

23t03t2018

2018-28

CULTURE

CONTRAT DE CESSION

24t04t2018

2018-29

POLICE

15t05t2018

2018-46

JURIDIQUE

23t05t2018

2018-47

JEUNESSE

31t05t2018

2018-48

31t05t2018

CONTRAT DE MISSION D'INITIATION A UN PROGRAMME
D'INSTRUCTION ET D'ENTRAINEMENT PM
VENTE DE BIEN AMORTI PAR LE SITE INTERNET DE
COURTAGE - REMORQUE PULVERISATION

CIE DAVID ROLLAND
CHOREGRAPHIE
MAGA MINOTARO
PROTECTION

€

5 147,70 €
75 € par

cours

AGORASTORE

217,95 €

APPROBATION DES TARIFS DE STAGES ETE 2018

ASLH L'OUSTAU

10€à35€

JEUNESSE

CONVENTION LES PINS PENCHES ÉTÉ 2018

ST JULIEN LE MONTAGNIER

3 662,12€

2018-49

CULTURE

PROGRAMMATION STREET ARTISTE

KA DIVERS

5000€

31105t2018

2018-50

TECHNIQUES

AVENANT AU CONTRAT TELESURVEI LLANCE

txo

231,32€

05t06t2018

2018-51

JEUNSESSE

CONTRAT DE CESSION ÉTÉ 2O1S

FANTAISIE PROD

06t06t2018

2018-52

CULTURE

CONTRAT DE CESSION

COMPARSES ET SONS

570

€

4739,34€

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 Directeur Général des Services,

Arnaud MERCIER
Philippe SAN

Affiché en Mairie le mardi 26 juin 2018
Pour servir et valoir ce que de droit,
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