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ARRONDISSEMENT
D'AIX EN PROVENCE

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du MARDI 27 NOVEMBRE 2018

(Séance tenue dans les conditions de I'article L2121-17 du Code Général des Cottectivités
Territoiales)

Présents : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre
DUPONT, Éric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN, Lucile LEMOINE, Ricirard NOUZE, François
MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Marie-Claude
GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD, Michel GRANIER, Jean-Claude
BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

rs Dominique TESNIERE à Philippe DOREY, Marie-Annick AUPEIX à Marie SEDANO, Danièle NARDIN à
Gisèle GEILING, Marie-Pierre PEYROU à Marie-Claude GRANIER

Absents : Christophe DAUMAS, Robert CHARDON.

FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

D2O18-'126F Approbation des rapports de Ia CLEGT portant évaluation des charges transférées entre la Métropole
et ses communes au titre des transferts et restitutions de compétences

Exposé des motifs :

En application des dispositions de I'article L.5218-2 du CGCT, lorsqu'elles n'avaient pas été transférées, les compétences
visées à I'article L.5217-2 du même code ont été transférées de plein droit à la Métropole Aix Marseille Provence à compter
du 1"' janvier 2018, à I'exception de la compétence << autorité concessionnaire de I'Etât pour les plages >, de la compétence
< promotion du tourisme, dont création d'office de tourisme > pour les seules communes s'y étant opposées dans les
conditions et délais ouverts par les textes et, à titre transitoire, des compétences < création, aménagement et entretien de
voirie >, < signalisation >> et << création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires >.

Conformément aux dispositions lV de l'article 1609 nonies C du Code Général des lmpôts, la commission locale
d'évaluation des charges transférées (CLECT), constituée entre la Métropole et ses communes membres et composée à
raison d'un siège et d'une voix pour chaque commune, a rendu son rapport sur l'évaluation du coût net des charges
transférées au titre de l'exercice des compétences rappelées ci-dessus et de la compétence facultative transférée à la
Métropole en matière de < massifs forestiers >.

La commission s'est également prononcée sur les charges transférées à certaines communes dans le cadre de restitutions
de compétences facultatives opérées à la même date, à savoir;

- < Enfance, jeunesse, loisirs ) pour certaines communes du Pays Salonais ;- < Application Droit des Sols (ADS) >> pour certaines communes du Territoire lstres Ouest Provence ;- < Santé )) pour les communes du Pays de Martigues ;- < Espaces Publics Numériques > pour les communes du Pays de Martigues ;- < Centre Educatif et Culturel des Heures Claires > et < Ludothèques ) pour certaines communes du Territoire
lstres Ouest Provence.

La commission s'est enfin prononcée sur le transfert des charges afférentes à la restitution de cimetières à certaines
communes du Territoire de Marseille-Provence en conséquence de la définition de l'intérêt métropolitain en la matière.

Les évaluations retenues par la CLECT ont été établies sur le fondement des données déclarées par les communes
auxquelles ont été appliquées une méthodologie d'évaluation propre à chaque compétence, elle-même adoptée à la
majorité des deux tiers de ses membres, dans le respect des dispositions dû lV de I'article 1609 nonies C du code général



des impÔts. Elles sont le fruit d'un dialogue permanent et individualisé entre les services de la Métropole et chaque
commune mené depuis l'installation de la CLECT le 20 janvier 2017.

Au terme de ces travaux, le Président de la CLECT a notifié à la commune, sous forme de rapports, les évaluations
adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres, représentants des communes de la métropole.
Ceux-ci sont annexés au présent rapport.

Conformément aux dispositions du code général des impôts, il appartient aux conseils municipaux des communes
d'approuver, par délibérations concordantes, les rapports de la CLECT portant évaluation du montant des charges
transférées, dans un délai de trois mois suivant la notification susmentionnée. Chaque conseil municipalest ainsi appelé à
se prononcer à la majorité absolue de ses membres sur les rapports transmis par le Président de la CLECT.

L'accord des conseils municipaux des communes membres de la Métropole doit être exprimé par deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population.

A défaut de l'approbation dans les délais et selon les conditions de majorité précités des rapports d'évaluation précités et
ci-annexés, il reviendrait, en application du code général des impôts, au représentant de l'Etat dans le département de
constater, par arrêté, le coût net des charges transférées, en lieu et place des conseils municipaux des communes
membres.

Le détail des charges évaluées pour chaque compétence et chaque commune, ainsi que celui de la méthodologie ayant
guidé leur évaluation, tels que notifiés par le Président de la CLECT, sont annexés au présent rapport.

Une fois adoptés par la majorité qualifiée des conseils des conseils municipaux, les montants figurant dans ces rapports
seront pris en compte par le conseil de la Métropole pour déterminer le montant définitif de I'attribution de compensation
pour chaque commune à compter de I'exercice 2018.

Enfin, il est précisé que la CLECT a introduit une clause de revoyure conditionnelle qui pourra être mise en ceuvre à
I'initiative de la commune ou de la Métropole dans les cas de figure suivants : s'il s'avérait qu'une erreur matérielle manifeste
ait entaché l'évaluation, en cas de caractérisation d'un passif non identifié à la date de l'évaluation ou, en'dernier lieu,
lorsque l'existence de contrats complexes n'a pu permettre d'aboutir techniquement à une évaluation suffisamment fine.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après.

Ouï l'exposé des motifs rapportés t 
@

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3:L2121-29 et R.2311-9 ;

Vu le Code Généraldes lmpôts;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole n"HN008-28104116 CM du 28 avril 2016 portant création et composition de
la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées - CLECT;
Vu les rapports d'évaluation adoptés par la CLECT et notifiés par son Président, ci-annexés;

Le Conseil Municipal décide:

o D'APPROUVER les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées - CLECT ci-annexés
portant évaluations des charges transférées pour chaque commune membre de la Mélropole et chacune des compétences
transférées ou restituées.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-127F Approbation de la convention de dette récupérable relative aux transferts de compétences de la
commune vers la Métropole Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2018

Exposé des motifs :

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles n'avaient
pas été transférées, les compétences visées à l'article L.5217-2 du même code ont été transférées de plein droit à la
Métropole d'Aix Marseille Provence à compter du 1er janvier 2018, à I'exception de la compétence < autorité
concessionnaire de I'Etat pour les plages >, de la compétence < promotion du tourisme, dont création d'office de tourisme
> pour les seules communes s'y étant opposées dans les conditions et délais ouverts par les textes, et, à titre transitoire,
des compétences < création, aménagement et entretien de voirie >, < signalisation > et < création, aménagement et
entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires >>.

Ces transferts de compétences s'accompagnent par la reprise de l'ensemble du passif lié à l'exercice de ces dernières.



Lorsque les emprunts ne peuvent pas être individualisés par compétence, il est proposé l'application du mécanisme
alternatif dit de < dette récupérable >. Ainsi, la commune continue à rembourser ses emprunts sans transfert de contrat à
la Métropole, cette dernière remboursant à la commune une quote-part d'emprunt. Néanmoins, pour ce faire, une
convention entre la Métropole et la commune concernée doit être conclue.

Cette convention, ci-annexée, précise pour chaque compétence concernée, les annuités dues à la commune par la
Métropole au titre de ce dispositif.

L'approbation concordante de ce document par le Conseil Municipal et le Conseil de la Métropole permettia la mise en
æuvre des remboursements au bénéfice de la commune.

Visas :

OUI l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n'2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu la loi'n"2O15-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Le Gonseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER la convention de dette récupérable, jointe en annexe, entre la Commune et la Métropole Aix-
Marseille Provence.

o DE PRÉGFER que I'enregistrement de la créance auprès de la Métropole sera imputé sur le compte276351.
Les recettes correspondantes au remboursement de cette créance par la Métropole à la commune seront imputées de la
manière suivante :

- compte 276351- remboursement du capital de la dette récupérable,
- compte 76232 - remboursement des intérêts de la dette récupérable
e D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant légalà signer la convention de dette récupérable ainsiqu'à

prendre toute décision nécessaire à son exécution.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-128F Approbation de I'avenant no1 aux conventions de gestion relatives aux compétences "Zone d'Activité
/ Aires de Stationnement / DEGI/ Eaux Pluviales" de la commune de Venelles transférée au 1er janvier 2018 à la
Métropole Aix-Marseille-Provence

ry
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), s'est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n" 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de la loi n' 2015-991
du 7 août 2015 dite loi NOTRe.

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1e, janvier 2016, en lieu et place de ses communes membres,
les compétences définies par l'article L. 5217-2 I du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en
application de I'article L.5218-21 du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences
prévues au I de I'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole
Aix-Marsei I le-Provence.

L'article L.5218-21 du CGCT prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018,|a Métropole exerce les compétences prévues au I

de l'article L.5217-2 du CGCT que les communes n'avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.

Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en æuvre de ces procédures, la
constitution et l'organisation des services nécessaires pour I'exercice efficient des compétences susvisées n'ont pu
intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert de ces
compétences et mener Ie dialogue social avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre des instances
paritaires, conformément aux dispositions précitées.

Afin de garantir la çontinuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le plein
exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes
concernées pour I'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, conformément à l'article L.5215-
27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ôu services relevant des attributions de la Métropole.



Ainsi, par délibération du 14 décembre 2017,|a Métropole décidait de confier à la commune de Venelles des conventions
de gestion portant sur les domaines suivants :

e PLAN LOCAL D'URBANISME, DOCUMENT EN TENANT LIEU OU CARTE COMMUNALE, ET DES
COMPETENCES ASSOCI EES AVAP/RLP

r CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE,
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AËROPORTUAIRE

. SERVICE PUBLIC DE DEFENSE EXTERIEUR CONTRE L'INCENDIE (DECI)
r EAU PLUVIALE
. AIRES ET PARCS DE STATIONNEMENT
o PROMOTION DU TOURISME DONT LA CREATION D'OFFICES DE TOURISME

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an.

Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à I'exercice de la compétence voirie
dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de discussion dans le cadre de la
concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et notamment l'étude de < l'opportunité de rendre aux
communes les compétences qui nécessitent une approche de proximité ).

Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer pleinement certaines compétences.

Au regard de ce qui précède et dans I'attente des modifications législatives relatives notamment à la définition du périmètre
de la compétence voirie, il est souhaitable que soit prolongée certaines conventions de gestion jusqu'à la date du transfert
de la,voirie soit le 1er janvier 2020.

Aussi il est aujourd'hui proposé de prolonger d'un an la durée les conventions de gestion pour les compétences suivantes :

o CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE,
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE

. SERVICE PUBLIC DE DEFENSE EXTERIEUR CONTRE L'INCENDIE (DECI)
o EAU PLUVIALE
o AIRES ET PARCS DE STATIONNEMENT

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n" 2014-58 du27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n" 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER l'avenant N'1 à la convention de gestion N'17/1197 de la compétence (CREATION,
AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE,
ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE D entre la Métropole Aix-Marseille-Provence
et la commune de Venelles tel qu'annexé à la présente.
D'APPROUVER l'avenant N'1 à la convention de gestion N'17/1194 de la compétence < AIRES ET PARCS DE
STATIONNEMENT > entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Venelles tel qu'annexé à la
présente.
D'APPROUVER l'avenant N'1 à la convention de gestion N' 17l1195 de la compétence < SERVICE PUBLIC DE
DEFENCE EXTERIEUR CONTRE L'INCENDIE (DECI)) entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune
de Venelles tel qu'annexé à la présente.
D'APPROUVER l'avenant N'1 à la convention de gestion N" 17l10198 de la compétence << EAU PLUVIALE > entre
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Venelles tel qu'annexé à la présente.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer les différents avenants cités.

a

a

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2018-129F Approbation du principe du contrat de concession (anciennement DSP) pour la gestion du service de
restauration municipale

Exposé des motifs :

La gestion du service de restauration municipale est depuis quatre années, assurée en délégation de,service public sous
la forme d'un affermage, par la société GARIG.

La commune avait opté pour ce mode de gestion afin de recourir aux compétences de professionnels dont elle ne disposait
pas en interne et de mieux contrôler l'exécution de ce service public. Or, la convention en vigueur arrive à échéance le 6
juillet 2019.

ll est rappelé que le contrat de concession sous forme d'affermage, est une convention par laquelle une personne morale
de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la
rémunération est substantiellement liée au résultat de I'exploitation du service.

La collectivité conserve de larges possibilités de contrôle de la bonne exécution du service.

Ce service de restauration collective assure la préparation d'environ 113 000 repas par an à destination de cinq offices
- Office école primaire des Cabassols,
- Office école maternelle du Mail,
- Office école primaire Plantier,
- Restaurant municipal et foyer la Campanella.
- ALSH

Dans la mesure où la gestion de la restauration municipale, ont donné toute satisfaction ces dernières années, il est proposé
au Conseil Municipal de poursuivre sous la forme d'un contrat de concession et par conséquent de lancer une procédure
ouverte de mise en concurrence régie par les dispositions des articles L1411-1et suivants du code général des collectivités
territoriales ainsi qu'à l'ordonnance n'2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret n'2016-86 du 1er février 2016, pour une
période de cinq ans.

ll est précisé que le concessionnaire fabriquera les repas pour la ville de Venelles au sein de la cuisine centrale existante
qui reste la propriété de la Collectivité. Le concessionnaire en assurera I'entretien.

Concernant l'équipe de la cuisine centrale, elle sera constituée de personnel sous statut privé. Les personnels de service
dans les otfices seront également des personnels sous statut du concessionnaire.

Ou'i l'exposé des motifs rapportés ; 
@

Vu l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016,
Vu le décret n'2016-86 du 1er février 2016
Vu le code général des collectivités teriitoriales et notamment son article L 1411-1et suivants
Vu l'avis émis par le Comité Technique réuni le 14 novembre 2018 ;

Le Conseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER le principe d'un contrat de concession pour la gestion de la restauration collective municipale
conformément au rapport joint en annexe.

o D'AUTORISER le lancement d'une procédure.
o D'AUTORISER M. le Maire à signer les actes nécessaires à cette procédure.

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2018-130F Décision Modificative n"2 - Budget Ville

Exposé deç motifs :

Le budget primitif 2018 a été voté le 12 avril dernier et il convient de faire une Décision Modificative pour ajuster certains
montants.

Ces modifications sorit détaillées dans la présente décision modificative équilibrée en dépenses et en recettes dans
chacune de ses sections' 

visas :

Ou'f l'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' D201 8-39F du 12 avril 2018;
Vu le vote de la Décision Modificative n'1 du 20 juin 2018 par délibération n" D2018-61F;

Le Conbeil Municipal décide

DE VOTER la décision modificative n' 2 sur I'exercice 2018, équilibrée en dépenses et en recettes, comme
suit:

a

Section de fonctionnement
Section d'investissement :

0€
165 000 €

22 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, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE-D'HAUTHUILLE, Virginie GINET,
Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CATSEL, Michel GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc
MANZON.
5 VOIX CONTRE: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Pierre PEYROU, Marie-
Aimée BARNEAUD.
ABSTENTIONS : /

RESSOURCES HUMAINES

D2018-131RH Gréation de poste - garde champêtre principal

Exposé des motifs :

M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'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 I'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 sur le grade de Garde-Champêtre Principal.

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ; 
-

Vu la Loi n' 83-634 du 13 juiilet 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" 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres territoriaux,



a

Le Conseil Municipal décide:

D'APPROUVER la création du poste suivant:

POSTE CREE
(TEMPS COMPLET)

Nombre Cadre d'emplois Catégorie Filière

Garde-Champêtre
principal

1 Garde-Champêtre c Sécurité

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

D2018-132RH Mise à jour du tableau des effectifs permanents

Exposé des motifs :

Mr le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que conformément à I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.
ll appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, afin de
permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de gr:ade établi pour l'année 2018.
Cette modification (préalable à la nomination) entraîne la création des emplois correspondant au grade d'avancement et
la suppression des emplois d'origine.
Certains postes vacants ont pu être utilisés.

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapportés ;
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" 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n' 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux ;

Vu le décret n' 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints

fïi:iiiiiitl!"!3iâ:1ue3 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particutier du cadre d'emptois des adjoints
territoriaux d'animation ;

Vu l'avis émis par le Comité Technique réuni le 14 novembre 2018 ;

Le Conseil Municipaldécide :

. D'APPROUVER la création des postes suivants :

POSTE CREE
CADRE D'EMPLOIS
(TEMPS COMPLET)

Nombre Grade Catégorie Filière

Adjoint animation 1 Adjoint d'animation
principal de 1ère classe

c Animation

Adjoint administratif 4 Adjoint administratif
orincioal de 1ère classe

c Administrative

Adjoint administratif 2 Adjoint administratif
principal de 2ème classe

c Administrative

ATSEM 4 ATSEM principalde 1ère

classe
c Sanitaire et Sociale

Adjoint technique 2 Adjoint technique principal
de 1ère classe

c Technique

a

D'APPROUVER la suppression des postes suivants



POSTES SUPPRIMES
CADRE D'EMPLOIS
(TEMPS COMPLET)

Nombre Grade Catégorie Filière

Adjoint animation 1 Adjoint animation ppal
2eme classe

c Animation

Adioint Administratif 6 Adioint administratif c Administrative
ATSEM 4 ATSEM principal de 2ème

classe
c Sanitaire et Sociale

Adioint technique 3 Adioint technique c Technique

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

D2018-133RH Mise en place d'emplois de vacataires - Service Culturel et Animation du Territoire (SGAT)

Exposé des motifs :

Considérant qu'il convient d'avoir recours ponctuellement à des personnes afin d'assurer des missions spécifiques et
ponctuelles à caractère discontinu,
Considérant que ces personnes seront rémunérées à I'acte et sur états d'heures mensuels, il est proposé aux membres
du bonseil municipal de créer les vacations suivantes :

Tvpe de vacation Service Rémunération Période
Surveillance
exposition

Culture et animation A l'heure
SMIC en vigueur + 10
% conqés pavés

Du 0110112019
Au 3111212019

Transport de
personnes en mini-
bus

Culture et animation A l'heure
SMIC en vigueur + 10
% conqés pavés

Du 0110112019
Au 3111212019

Manutention sur les
événements
culturels et festifs

Culture et animation A l'heure
SMIC en vigueur + 10
% conoés oavés

Du 0110112019
Au 3111212019

Aide à la
technique

régie Culture et animation A l'heure
SMIC en vigueur + 10
% conqés pavés

Du 0110112019
Au 3111212019

ouï l'exposé des motifs rapportés ; 
visas :

Vu la loi n' 83-634 du 13 juiliei 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,

Le Conseil Municipaldécide :

o DE DECIDER de faire face aux besoins ci-dessus par le recrutement de vacataires.
. DE PREGISER que la rémunération à la vacation, qui interviendra, après service fait, correspondra au taux horaire

du SMIC en vigueur.
o DE PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2018-134RH Contrats d'assurance des risques statutaires

Exposé des motifs :

Le contrat groupe d'assurance statutaire du CDG 13 garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques
financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de
service... )

Le contrat groupe regroupe aujourd'hui près de 150 collectivités. ll est conclu pour une durée de quatre ans et arrivera à
échéance le 31 décembre 2018.

Monsieur le maire informe l'Assemblée que le contrat d'assurance issu de la consultation lancée par le CDG 13 sera
souscrit pour une durée de 4 années et prendra effet au 1er janvier 2019.
Parmi les candidatures reçues et agréées à la suite de l'avis d'appel public national et européen, le Centre de Gestion a
choisi l'offre présentée par la compagnie d'assurance CNP et le gestionnaire du contrat SOFAXIS.

Ouï t'exposé des motifs rapportés , 
@

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment
l'article 26 alinéa2,
Vu le Décret n"86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de I'article 26 (alinéa 2) de la Loi n" 84-53 du 26 janvier 1984
et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux ;

Vu l'article 25 du décret n' 2016-360 du 25 mars relatif aux marchés publics, l'utilisation de la procédure concurrentielle
avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait
de circonstances particulières liées à sa complexité ainsi qu'au montage juridique et financier,
Vu la délibération du Conseild'Administration du CDG13 en date du 20 décembre2017 approuvant le renouvellementdu
contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation,
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG13 en date du 3 juillet2018, autorisant le Président du CDG 13 à
signer le marché avec le groupement composé de SOFAXIS (courtier-gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques).
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30/03/2018 proposant de se joindre à la procédure de renégociation du
contrat groupe d'assurance que le CDG 13 a lancé ;

Vu I'exposé du Maire,
Vu les résultats issus de la procédure,

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe
d'assu rance statutaire,
DE DEGIDER d'adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d'assurance groupe (2019-2022) et
jusqu'au 31 décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME

Agents

CNRACL

Décès Néant o.ts %
z
o
F
ttl
J

E
o-

L)

Accidents du

Travail/Maladie

Professionnelle

30 jours t.sL%

c.L.M. /C.L.D. Néant L.32%

TOTAL 2.98 %

a

a

ET

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :



GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME

Agents

non

affiliés à
Ia CNRACL

Accidents du

travail
Néant

0.95%

z
o
F
rtl
J

F
o.
(J

Maladies graves Néant

Maladie ordinaire
15 jours fermes I arrêt
en Maladie Ordinaire

Maternité /
paternité /
adoption

Néant

o DE PRENDE ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat
groupe a été fixée par le Conseild'Administration du CDG 13 en sa séance du 20 décembre 2017 à0J0%
de la masse salariale assurée,

o DE PRENDRE ACTE que les frais du CDG 13 viennent en supplément des tauxd'assurance ci-dessus
déterminés,

r D'AUTORISER le Maire à signer le bulletin d'adhésion dans le cadre du contrat groupe,
o DE PRENDRÉAGTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous

réserve du respect du délai de préavis de quatre mois.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-135RH Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrits
par le GDG13 pour le risque << prévoyance >

Exposé des motifs :

Le Maire informe les membres de l'assemblée que par courrier du 1210212018, il avait été donné mandat au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône (CDG13) afin de mener à bien une mise en
concurrence en vue de la conclusion d'une convention de participation couvrant le risque Prévoyance (< Assurance
maintien de salaire >), dans le cadre des dispositions du décret n"2011-1474 du 0B novembre 2011.

ll précise qu'à la suite de cette mise en concurrence, le groupement COLLECTEAM (courtier en assurance chargé du
développement et de la gestion du contrat d'assurance) - GENERALI Vie (société d'assurance) s'est vu attribuer la
convention de participation.

Le Maire indique qu'il revient donc maintenant à I'assemblée de se prononcer sur l'adhésion à la convention de participation
santé et au contrat collectif proposés par le CDG13, dans le respect des dispositions du décret précité.

Cette adhésion permettra aux agents de souscrire une couverture en prévoyance dans le cadre de ladite convention de
participation en bénéficiant d'une participation de I'employeur à fixer et à acquitter mensuellement lors de la paie.

Enfin, le conseil doit également fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de
son versement.

La convention a fait l'objet d'un avis favorable du Comité Technique le 14 novembre 2018,

Les garanties d'assurance sont également éligibles aux retraités, sans versement de participation.

Visas :

OuT I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu la loi n"2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment l'article 25 prévoyant que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et



établissement de leur ressort et qui demandent, une convention de participation, dans les domaines de la santé et de la
prévoyance, dans le cadre de l'aide à la protection sociale complémentaire des agents,
Vu le décret n"2011-1474 du B novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n'33/17 du Conseild'Administration du CDG13 en date du 20 novembre2OlT approuvant le lancement
d'une consultation pour la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale
complémentaire;
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG13 en date du 1 1 septembre 2018 n" 27-18 relative à l'attribution de
la convention de participation < risque prévoyance > et autorisant la signature de la convention de participation avec le
groupement COLLECTEAM (courtier en assurance chargé du développement et de la gestion du contrat d'assurance) -
GENERALI Vie (société d'assurance) suite à la procédure de mise en concurrence effectuée;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 1411112018,
Vu l'exposé du Maire et considérant I'intérêt pour la commune d'adhérer à la convention de participation proposée pour
ses agents,

Le Consqil Municipaldécide :

. D'ADHÉRER à la convention de participation portée par le CDG13 pour le risque < prévoyance > à compter
du 1er janvier 2019.

. D'APPROUVER la coôvention d'adhésion avec le CDG13 et d'autoriser le Maire à la signer.
o DE FIXER le montant de la participation financière de la commune à 6 euros par agent et par mois pour le

risque << prévoyance > à compter du 1er janvier 201 9.
o D'AUTORISER le versement de la participation financière à compter du 1er janvier 2019:
aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci,
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) sur emploi permanent, en position d'activité, travaillant
à temps complet ou à temps non complet, titulaire d'un contrat d'une durée d'un an au minimum

Quiadhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG13.

DE DIRE que la participation est versée mensuellement directement aux agents, de dire que les cotisations
seront prélevées directement sur salaire.

a D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents utiles à l'adhésion à la convention de participation
et à son exécution.

DE DIRE que les dépenses inhérentes à la mise en æuvre de la présente délibération seront imputées sur
le budget de l'exercice correspondant.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

AMÉNAGEMENT Du TERRIToIRE, DEVELoPPEMENT DURABLE ET ÉcoNoMIE

D2018-136AT Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour
l'installation d'un module de 18m2 au Parc des Sports

Exposé des motifs :

La Boule venelloise est une des associations les plus anciennes de la commune de Venelles, elle a été fondée en 1965,
elle existait avant sous le nom de "Leï Carrelaire". Depuis 1965, le siège de ce club était situé au Bar des Alpes. Le 5 juillet
2000, l'association a été agréée jeunesse et sports.

La nouvelle équipe dirigeante souhaite déplacer le siège de I'association afin de pouvoir être à proximité de leur lieu de
p-ratique et de pouvoir accueillir des licenciés dans de meilleures conditions. La boule venelloise a ainsi sollicité la commune
afin de disposer d'un lieu d'accueil au sein du Parc des Sports.

Le site du Parc des Sports ne disposant pas de locaux permettant de satisfaire à l'accueil de l'association, il est proposé
d'installer une construction modulaire de 1Bm2 à usage de bureaux.

L'installation de cette construction nécessite de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme par la commune, il est
donc demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire à déposer le dossier et signer les documents correspondants.

a

a



Visas :

Ou'i l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L 2121-29 et R.231 1-9 ;

Vu le Code de I'Urbanisme, notamment I'article R423-1,
Considérant le projet d'installation d'un module de 18m2 nécessite le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme

Le Conseil Municipaldécide :

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-137AT Dénomination de lieux et installation de plaques commémoratives afin d'honorer les morts pour la
France à Venelles dans le cadre du centenaire de I'Armistice.

Exposé des motifs :

A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, tous les Français ont été invités à se rendre au monument aux morts de
leur commune autour du 11 novembre 2018 pour rendre hommage aux morts pour la France. Sensible à cet évènement
important dans l'histoire de notre pays, la commune de Venelles a souhaité s'engager dans une démarche que I'on peut
qualifier de "Travail de mémoire", afin d'honorer les morts pour la France à Venelles. Ainsi, "Venelles se souvient" a permis
d'exposer ce travail au travers d'évènements et de gestes symboliques, afin de marquer, dans l'histoire et de manière
particulière, le centenaire de I'armistice.

Dans cette continuité, Venelles souhaite se souvenir en rendant un hommage symbolique aux venellois morts pour la
France. A ce titre, la commune a entrepris un important inventaire qui a permis de recenser.les venellois décédés au combat
et de contacter les descendants résidants encore sur la commune. En accord avec les familles PIGNATEL, ANEZIN et
SIGNORET, la commune propose la dénomination de lieux et I'installation de plaques commémoratives afin de leur rendre
hommage.

Ainsi, il est proposé au conseil municipal,

En I'honneur de la famille PIGNATEL et afin d'honorer la mémoire de Denis Joseph PIGNATEL, né le 5 juin 1890 à Venelles,
cultivateur, soldat au 189ème bataillon d'infanterie, décédé à24 ans le 22 septembre '1914 dans les Vosges; de Louis
Fernand Joseph PIGNATEL, né le 30 avril 1893 à Venelles, cultivateur, soldat 2ème classe, décédé à 2'l ans le 5 octobre
1914 dans la Meuse et de Louis Léon Théophile PIGNATEL, né le '1 juin 1885 à Venelles, cultivateur, soldat 2ème classe
au 3ème régiment d'infanterie, décédé à 32 ans le 17 juin 1917 en Belgique des suites de ses blessures, la commune
propose de nommer l'espace aménagé à Venelles-le-Haut situé Grand Rue, I'Esplanade PIGNATEL - un plan de situation
est joint au présent rapport.

En I'honneur de la famille ANEZIN et afin d'honorer la mémoire de Joseph Alexandre Marius ANEZIN, né le 26 janvier 1884
à Venelles, cultivateur, soldat 2ème classe au 106ème régiment d'artillerie, décédé à 33 ans le 16 juin 1917 dans l'Aisne, la
communè propose de nommer les aménagements situés près de la crèche située Allée du Sergent BOURRELLY aux
Logissons, Square ANEZIN - un plan de situation est joint au présent rapport.

En I'honneur de la famille SIGNORET et afin d'honorer la mémoire de Jean-baptiste Joseph SIGNORET, né le 1B mars
1896 à Venelles, cultivateur, soldat 2ème classe au 6ème bataillon de chasseurs, décédé à 20 ans le 5 septembre 1916 dans
la Somme, la commune propose d'installer une plaque commémorative à son nom sur la Rue Amédée Etienne SIGNORET
à côté de la plaque Amédée Etienne SIGNORET, Maire du village pendant la guerre - un plan de situation est joint au
présent rapport. .

Visas:
Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-29 et R.231 1-9 ;

Considérant la volonté communale d'honorer la mémoire des venellois morts pour la France

Le Conseil Municipaldécide :

D'ACCEPTER les dénominations de lieux proposés ainsique l'installation de plaques commémoratives.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

a



ENFANCE ET JEUNESSE

D2018-138S Actualisation du règlement intérieur des restaurants scolaires de Venelles

Exposé des motifs :

Considérant que la commune organise, comme un service public facultatif, un service de garderie et d'étude surveillée au
profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de Venelles dans les locaux desdits établissements ;

Considérant que les locaux du service scolaire ont été déplacés,
ll convient dès lors d'actualiser le règlement intérieur du service de restauration collective indiquant les modalités
d'inscription, d'accueil et de surveillance des enfants durant le temps de ce service.

Visas :

OuT I'exposé des motifs rapporté;
Vu le code général des collectivités territoriales

Le Gonseil Municipaldécide :

DE VOTER le nouveau règlement intérieur des restaurants scolaires de Venelles

a DE DIRE que ce règlement entre en application dès son vote en conseil municipal

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2018-139S Actualisation du règlement intérieur périscolaire des garderies scolaires et études surveillées

Exposé des motifs :

Considérant que la commune organise, comme un service public facultatif, un service de garderie et d'étude surveillée au
profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de Venelles dans les locaux desdits établissements ;

Considérant que les locaux du service scolaire ont été déplacés,
ll convient dès lors d'actualiser le règlement intérieur Ces garOeries et des études indiquant les modalités d'inscription,
d'accueil et de surveillance des enfants durant le temps de ces services

Ouï l'exposé des motifs rapporté ; 
@

Vu le code général des collectivités territoriales

Le Gonseil Municipaldécide :

. DE VOTER le nouveau règlement intérieur périscolaire des garderies scolaires et études surveillées
o DE DIRE que ce règlement entre en application dès son vote en conseil municipal

ADOPTEE A L'UNANIMITE



DÉcrsroNs pRrsEs pAR MoNSTEUR LE MAIRE ou soN REpRÉSENTANT

suR n oÉÉGATroN DU coNsErL MuNrcrpAL

(Délibération n"2015-17t AG du 28 octobre 20L8)

-1 200 €

à titre gratuit

à titre gratuit

-3000 €

+5€

+408 €

+1 100 €

+16 052 €

-4252€

-510 €

-390 €

-23 500 €

-395 €

-420€

-690 €

STE ARPEGE

ASSO ENERGIE
SOLIDAIRE

CERCLE D'OR

APE Aix

L'ALSH L'OUSTAU

AQUADREAM

AGORASTORE

Sté ALGECO

SARL SDM

IFAC

LOGITUD
SOLUTiONS

SCIC ODCVL

SCIC ODCVL

BODET SPORT

BODET SPORT

CONTRAT DE SERVICE DU PROGICIEL''ADAGIO''

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUNAL

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUNAL

CONVENTION PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET AIDE A LA PARENTALITE

APPROBATION DES TARIFS DES STAGES ET SORTIES DU SERVICE JEUNESSE

AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION ET MAINTENANCE SUITE A LA
SUPPRESSION OFFICE DE TOURISME OU REVE

VENTE DE POELE A GRANULES VIA LE SITE INTERNET DE COURTAGE
D'ENCHERES

CONTRAT DE LOCATION DES TROIS BATIMENTS MODULAIRES

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE du 19 octobre 2018

APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA FORMATION BAFA
PERFECTTONNEMENT

CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL-MUNICIPOL MOBIL

APPROBATION DE LA CONVENTION D'ACCUEIL POUR LE SEJOUR SKI

APPROBATION DES TARIFS DU SEJOUR A VARS

CONTRAT D'ENTRETIEN MARQUEURS BODET-HALLE MANDELA

CONTRAT D'ENTRETIEN MARQUEURS BODET-SALLE POLWALENTE

INFORMATIQUE

JURIDIQUE

JURIDIQUE

JEUNESSE

JEUNESSE

TECHNIQUES

JURIDIQUE

TECHNIQUES

CULTURE

JEUNESSE

INFORMATIQUE

JEUNESSE

JEUNESSE

SPORT

SPORT

2018-92

2018-93

2018-94

2018-95

2018-1 10

20 18-111

2018-112

2018-113

2018-114

2018-115

20 18-1 16

2018-117

2018-118

2018-119

2018-120



, Vice-président du consei| de t"lf;,llflTroËr"r?lr:'iç:
Vice-Président de Commission à la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Arnaud MERCIER
Le Directeur Général des

Philippe SANMARTIN

Affichè en Mairie le lundi 03 décembre 2018
Pour servir et valoir ce que de droit,


