REPUBLIOUE FRANçAISE
DEPARIEMENT DES BOUCHES-DU.RHONE
CANTON DE IRETS
ARRONDESEMENT
D'AIX EN PROVENCE

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du MARDI 26 MARS 2019
(Séance tenue dans les conditions de I'article L2121-17 du Code Générat des Coltectivités Territoiates)

Pr.eSçnts : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, philippe DOREY, Cassandre
DUI'ONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisète cEtLtNc, Suzanne LAURtN, Daniète
ry|RDlN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie clNET, David THUILLIER, Christette CASTEL, Marie-Ctaude
GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée BARNEAUD, Michel GRANtER,
Jean-Claude BOUCHTER.

Pouvoirs : Lucile LEMOINE à Suzanne LAURIN, Christophe DAUMAS à Françoise WELLER, Richard NOUZE à Éric
PAILLART, Laetitia MOULIN à Christelle CASTEL, Jean-Marc MANZON à Michet GRANtER.

Absents

: Robert CHARDON
FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

11D2019'28F Actualisation de I'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction d'un ALSH
au parc municipaldes sports Maurice Daugé

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

Voici le tableau des crédits 2019 proposés permettant de clôturer comptablement cette opération
Autorisation de Programme rotée
Construction d'un
ALSH. AP
n'201 5001

Dépenses

Crédits de Paiement en TIC

en 2016

Montant de IAP
en HT

Montant de IAP
en TTC

CP utilisé en
2015

CP utilisé en
2016

CP utilisé en
2017

CP utilisé en
2018

RAR 2018

cP 2019

2 384 000 €

2 860 800 €

74 520 €

102 7s9,68 €

1 522 974,91 C

980 868,23 €

27 754,96€

3 716,29 €

Visas :
Oui l'exposé des motifs rapportés ;
Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-g
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Vu le vote de l'autorisation de programme et crédits de paiement par délibération n' D2014-261F du 16 décembre 2014
puis actualisé par délibération D2016-68F du 29 mars 2016;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 201g
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

a

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

a

DED|REquelescréditsdepaiementde20lg de31 471,25€(nouveauxcrédits2019etreports2018)seront
inscrits en section d'investissement du budget primitif 2019 sous la référence opération d'équipement n' 2Ô15001

<<

construction d'un ALSH ).

.

ADOPTEE A L'UNANIMITE
21D2019'29F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle

culturel

Exposé des motifs:
Une autorisation de programme a été votée pour la construction d'un pôle culturelau lieu-dit < Les Tournesols >. Les crédits
de paiement ont été ventilés sur une période de 6 années, avec un prévisionnel de crédits de paiement pour chacune
d'entre elles.
ll convient maintenant d'actualiser cette ventilation au regard des crédits de paiement utilisés en 2018 et de ceux à prévoir
pour 2019 pour les études et la phase conception de maîtrise d'æuvre.

ll convient également de réactualiser l'Autorisation de Programme de l'opération afin d'intégrer le coût des fondations
spéciales suite à l'étude de sols complémentaire réalisée en phase conception (+ ZOO OO0 € HT) ainsi que l'actualisation
de l'enveloppe des travaux en fonction de l'évolution des coûts de la construction depuis le lancemeni du concours de
maîtrise d'æuvre (+ ZSl062 € HT).
Construction
du pôle culturel
AP n"201 5002

Dépenses

2015 (réajusté en 2019)
Montant de
I'AP HT

I

901 229

C

Crédits de paiement en TTC

Montant de

CP utilisés en

CP utilisés en

2015

CP utilisés
en 201 6

CP utilisés

I'AP TTC

en2017

2018

11 881 475€,

17 550€.

0€

792 3't0 €

253 816,50 €

cP 2019

RAR 201 8

246 183,50 €

cP 2020

399 484,97 € 10 172 130Ê

Visas:
Oui l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-g
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14
Vu le vote de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle culturel par délibération
n" D20'16-67F du 29 mars 2016
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019:
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

;

;

Le Gonseil Municipaldécide

.
e

:

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

>.

DE DIRE que les crédits de paiement2019, de 645 668,47 € (nouveaux crédits 2019 et reports 20181, seront
inscrits en section d'investissement du budget primitif 2019 sous la référence opération d'équipement n' 2015002.

20 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe

DOREY,

Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEtLtNG, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUtLLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christette CASTEL.
6 VOIX CONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Michel GRANIER, Jean-Ctaude
BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
2 ABSTENTIONS : Serge EMERY, Marie-Aimée BARNEAUD
3/ D2019-30F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour les aménagements de la
voirie communale

Exposé des motifs

:

Une autorisation de programme portant sur les travaux structurants de voirie a été votée en 2016;

ll convient maintenant d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en 2017 et
de ceux à prévoir pour 2018. De plus, il convient d'ajuster la durée initiale en prévoyant une année supplémentaire en 2020
pour permettre la bonne réalisation de cette opération.

APen 2016

Â/lontant en TTC

AnÉnagenEnt voirie AP n'201 6002

Dlépenses

Àilontant de I'AP

tvbntant de IAP

CP utilisés en

HT

fic

2016

2 193 333 €

2 632 000 €

378 583,41 €

CP utilisés en 2017

57 889,37 €

CP utilisés en

2018
720 408,30 €

RAR 201 8

cP 2019

369 591,70 €

907 680,35 €

cP2020
197 846,47 €

Visas:
I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération n' D2016-69F portant vote de I'autorisation de programme et crédits de paiement pour les
aménagements de la voirie communale
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019 ;
Vu la délibération no D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
OuT

;

;

;

;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

a

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération < aménagement de voirie communale >;

a

DE DIRE que les crédits de paiement2019, de 1277 272,05 €, seront inscrits en section d'investissement du
budget primitif 2019 sous la référence opération d'équipement n' 2016002.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

4l

D2019-31F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour les équipements
communaux
Exposé des motifs:

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

ll convient maintenant d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en 2018 et
de ceux à prévoir pour 2019.

Opération

AP en 2016

lvlontant en TTC

équipenents
communaux no
20 1 6003
Dépenses

Iuontant de l'AP

I\Iontant de I'AP
TTC

CP utilisés en

CP utilisés en

CP utilisés en

HT

2016

2017

2018

3 260 000 €

3 912 000 €

480 575,08 €

14 997,39 €

449 019,04 €

cP2020

RAR2018
343 694,16 €

348 497,43 €

2 275 216,90 €

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération n' D2016-70F du 29 mars 016 portant vote de I'autorisation de programme et crédits de paiement
pour les équipements communaux;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019;
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 févr:ier 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
OuT

;

;

;

;

Le Conseil Municipaldécide

.
o

:

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

);

DE DIRE que les crédits de paiement 201 9, de 692 191,59 € (nouveaux crédits 2019 et reports 20181, seront
inscrits en section d'investissement du budget primitif 2019 sous la référence opération d'équipement n' 2016003.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

5l D2019-32F Actualisation d'une autorisation de programme et crédits de paiement pour les aménagements du
parc des sports Maurice Daugé.
Exposé des motifs

:

Une autorisation de programme a été votée en 2016 pour l'aménagement du parc des sports Maurice Daugé pour les
travaux d'aménagement des voies de circulation, des salles existantes et la construction de nouvelles infrastructures.
Les crédits à prévoir en 2019 permettent la mise en æuvre du Schéma Directeur du parc des sports adopté en 2018.
ll convient donc d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement utilisés en
à prévoir pour 2019.

APen 2016

AnÉnagenent l%rc
des Sports

- AP

n"2016001

lvbntant en TTC

l\4cntant de l'AP

Ivbntant de I'AP

CP utilisés en

CP utilisés en

CP utilisés en

HT

TTC

2016

2017

2018

589 171,76€

62269,61 €

439 444,35€

8 000 000 €

Dlépenses

I

600 000 €

Visas
OuT l'exposé des

2O1B et de ceux

motifs rapportés

cP 2019

RAR 201 8
2 672 555,65€

1 668

263,65€

cP2020

4168294,98€

:

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu le décret97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération n' D2016-71F en date du 29 mars 2016 portant vote de l'autorisation de programme et crédits de
paiement pour l'aménagement du parc des sports;
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019;
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

;

Le Conseil Municipal décide

.

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement2018 de l'opération < aménagement du parc des sports

Maurice Daugé
a

:

>

DE DIRE que les crédits de paiement 2019 de 4340819,30 € (nouveaux crédits 2019 et reports 2018) sont
inscrits en dépenses de la section d'investissement du budget primitif 2019 sous la référence opération
d'équipement n' 2016001
.

20 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe

DOREY,

Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
VOIX GONTRE : /
8 ABSTENTIONS: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée
BARNEAUD, Michel GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.

6/ D2019-33F Taux de la fiscalité locale - exercice 2019

Exposé des motifs

:

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

des évaluations foncières mises à jour par I'administration.
Le produit fiscal attendu pour l'équilibre du budget primitif 2019 hors allocations compensatrices, est de 5 593 679 €.

Les bases de la fiscalité ont été notifiées sur l'état 1259COM en mars 2019. L'estimation du produit fiscal nécessaire à
l'équilibre budgétaire a été calculée, sans hausse des taux communaux.

variation des taux

2016

2017

Etat 1259

Etat 1259

Etat'1259

Etat 1259

baisse de

2018

2019

14 375 000

14 164 000

14 430 000

14 839 000

Taux

17,620/o

17,62Vo

17,620/o

17,620/o

Produit f iscal

2 532 875

2 495 697

2 542566

26't4632

0 454 000

10 719 000

0 827 000

11 164 000

Taux

26,53Vo

26,53Vo

26,53o/o

26,53Vo

Produit f iscal

2773 446

2 843 751

2 872 403

2 961 809

Base T.F.N.B.

44 800

44 700

45 900

52 300

Taux

32,960/o

32,960/"

32,960/0

32,960/0

Produit f iscal

14 766

14 733

15 129

Produit global théorique

5321 087

5 354 181

s 430 098

1

2017

t20't8

1o/o

Base T.H.

Base T.F.B.

variation état 1259

1

'17

2.83o/o

3,110/o

13,940/0

238

5 593 679

3,O1olo

Visas :
Oui I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Vu l'article 99 la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

;

;

Le Conseil Municipal décide
a

:

DE FfxER les taux communaux 2019 à I'identique de ceux de 2018 comme suit

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

17,62
26,53
32,96

Yo
0/o
0/o

ADOPTEE A L'UNANIMITE
71D2019-34F Vote du budget primitif de la Commune - exercice

20i9

Exposé des motifs

:

Le rapport d'orientation budgétaire, qui doit précéder le vote du budget primitif, a souligné les grands axes du budget primitif
2019 quiest construit et élaboré conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14.
La commune de Venelles située dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, détaille le budget par nature
de dépenses et de recettes, croisé d'une présentation fonctionnelle. Le budget de la commune est voté par chapitre que
ce soit en section de fonctionnement ou d'investissement.

Visas :
Ouï l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019
Vu la délibération n' D2019-1 1F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

:

Le Gonseil Municipal décide
a

;

:

DE VOTER le budget primitif de la commune de Venelles pour l'exercice 2019, équilibré en dépenses et en

recettes

:

Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement

=

:

12745 933,19 €

11260 429,67

€,

22 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe

DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Michel cRANIER, Jean-Claude BOUCHTER.
VOIX GONTRE : /
6 ABSTENTIONS: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée
BARNEAUD, Jean-Marc MANZON.

8/ D2019-35F Vote du budget primitif du budget annexe

<<

production d'énergie

Exposé des motifs

>

exercice 2019

:

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

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

SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES
Abt ERDF

1 000,00

7011 Vente électricité Halle sports

14 000,00

558

Entretien bien mobilier

1 000,00

7011 Vente électricité salle polyvalente

10 000,00

56

Maintenance

2 000,00

7011 Vente électricité Hôtelde ville

5 000,00

Charges de gestion courante

8127,16

7011 Vente électricité Arbre solaire

1 000,00

6051

61

61

RECETTES

658

Sous total
042
023

12127,16
681

1

Amortissements sur 20

ans

Sous total

002

25 822,18

Virement à

30 000,00

Résultat exercice antérieur

7 949,34

0,00

I'investissement

Total.......

Total..

37 949.34

37 949,34

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
2315

RECETTES

lnstallations

120 943,10

Sous total

Tota1..........

120 943,10

Sous total

120 943,10

042 281 51 amortissement installations
001 Résultat exercice antérieur
021 Virement d'exploitation
Total....
Visas

0,00

25822,18
95120,92
0,00

120943,10

:

Ouï I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M41
Vu la création du budgetannexe ( production d'énergie > pardélibération n" D2011-163 F du 23 novembre 2011
Vu la commission management et gestion des ressources réunie le 21 mars 2019;
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
;

;

;

Le Conseil Municipaldécide

.

:

DE VOTER le budget primitif du budget annexe < production d'énergie > de I'exercice 2019

Section d'exploitation :
Section d'lnvestissement

:

;

:

37 949.34 €
120 943.10 €
ADOPTEE A L'UNANIMITE

9/ D2019-36F Vote des subventions aux associations locales et au CGAS exercice 2019

Exposé des motifs:
Les subventions allouées aux associations locales sont déterminées lors du vote du budget primitif de la commune.
Cependant une avance sur subvention a été votée, pour certaines d'entre elles, dès le mois de décembre2018 afin de
subvenir à leur besoins en début d'année.
L'enveloppe globale destinée aux associations locales, compte 6574 de la section de fonctionnement du budget principal,
a été arrêtée lors du vote du budget primitif 2019. ll convient dorénavant de se prononcer sur le montant individuel alloué
à chaque association.

La subvention consentie est déterminée après étude et analyse du dossier présenté par l'association puis arbitrée en
commission.

De plus, le Conseil Municipalse doit de voter la subvention 2019 pour le Centre Communald'Action Sociale, et identifiée
au compte 657362 de la section de fonctionnement. Le montant envisagé est identique à celui de 2018 (375 000 €).
Enfin une subvention d'investissement est envisagée pour l'association Judo Club Venellois (JCV) afin de leur permettre
le remplacement du parquet dans leur bâtiment actuel (participation de la Commune de 4 354,22€ sur une dépense totale
de 8 354,22 €).

Visas:
OuI l'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-g
Vu la délibération n' D2019-11F du 26 février 2019 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires
Vu le vote du budget primitif 2019 par délibération n' D2019- F et les crédits inscrits aux comptes 657362 et6574
de la section du fonctionnement, et compte 20422 de la section d'investissement,
;

Le Conseil Municipal décide

:

a

DE VOTER la subvention annuelle 2019 du CCAS à hauteur de 375 000 €, compte 657362,

a

DE VOTER les

subventions 2019

aux

associations locales pour

344 804 €, compte 6574, ainsi que ventilées dans le tableau ci-dessous

ASSOCIATIONS

;

un

montant global

:

BP 2018

DM et BS BP 2019
2018

A.A.E.V.

s000€

5000€

A.V.A.H.

1000€

1000€

AVT VENELLOISE DE TENNIS

2800€

2800€

A LA PETITE RECRE

350 €

350 €

AMICALE DU PERSONNEL

22 000 c

22 000 c

CERCLE D'OR

6000€

6000€

CHASSEURS DE VENELLES

2700€

2700€

COMITE DES FETES

14 000 €

0€

COMPARSES ET SONS

10 000 €

10 000 €

DONNEURS DE SANG

1200€

1200€

OCCEl3 ECOLE DES CABASSOLS

4000€

4000€

OCCE13 ECOLE MARCEL PAGNOL

2000€

2000€

OCCEl3 ECOLE MAT. DU CENTRE

1600€

1600€

ECOLE MAT. DU MAIL (ASSOCIATION DES AMIS DE L') 2800€

2800€

ECOLE M. PLANTIER (LES AMIS DE L')

2000€

2000€

UOGEC ASSOCIATION

672

€,

672 C

F.C.P.E.

250

C

250 €

GENEALOGIE VENELLOISE

600 €

600 €

GROUPE PARKINSON

700 €

700 €

JUDO CLUB VENELLOIS

35 000 €

JULES ET JULIE

3s0 €

350 €

LA BOULE VENELLOISE

2s00€

2500€

LA CLAVE DEL SOL

0€

300 €

LA COURBE ET LA PLUME

s000€

6000€

L ENTREPOT

10 000 €

12 000 €

LES AMIS DE BERDINE

500 €

500 €

3000€

34 590 €

de

MJC

52 272

PASSION VTT

2500€

2s00€

P.E.E.P.

2s0 €

250 €

PING.PONG VENELLES

4500€

6000€

PIROUETTES EN RIBAMBELLE

350 €

3s0 €

RECYCLAIX

600 €

600 €

SCOUTS UNIT. DE X'rance

1000€

1000€

SPEEDY CLUB VENELLOIS

2s00€

2s00€

UNC Section VENELLES

3150€

2300€

USV UNION SPORTIVE VENELLOISE

23 000 €

21 800 €

VENELLES LOISIRS (tir à I'arc)

0€

VENELLES PLEIN

AIR MONTAGNE ASSOCIATION

52 272

C

t

s00 €

€,

s25€

4000€

3360€

VPAM
VENELLES ACCUEIL

500 €

500 €

VENELLES BASKET CLUB

78 600 €

76 605

PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL

51 500 €

ts

TOTAUX

359 344€

18 500,00

C

51 330 €

000 €

344 804 €

377 844 €
a

DE VOTER une subvention d'investissement au profit du Judo Club Venellois (JCV) d'un montanl de
compte 20422,

4 354,22 €,

ADOPTEE A L'UNANIMITE
10/ D2019-37F Demande d'une aide financière auprès du Département, dans le cadre du dispositif Travaux de

Proximité 2019

Exposé des motifs:

Le Conseil Départemental a décidé de reconduire en 2019 l'aide aux travaux de proximité dans le cadre de ses
dispositifs d'aide aux Communes.
Le taux de subvention sur ce dispositif est de 70 % sur le coût hors taxe des travaux plafonnés à 85
étant précisé que la part communale ne saurait être inférieure à 30 % du montant HT du projet.

0OO

€ HT par projet,

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

;

:

a

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

a

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

a

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

;

PARTICIPATION CONSEIT
NATURE DES TRAVAUX

t

COUÎ ESTIMATIF TRAVAUX HT

Travaux de rénovation divers dans les Ecoles de la Commune
de Venelles

Extension du réseau d'éclairage public au parc des Sports de
2
3

4

Venelles
Réfection des trottoirs du lotissement Val Tourame
Réfection des trottoirs du lotissement Fieueirasses

DEPARTEMENTAL (70 %

AUTOFINANCEMENT

COMMUNE

P|-AFONNÉ A 85 mO€ HTI

VENETI-ES

85 000€

59 500€

25 500€

850m€

s9 500€

25 500€

85 000 €

s9 500€

25 500 €

85 000 €

59 500€

25 500 €

85 000€

59 500 €

25 500 €

85 000 €

59 500 €

25 500 €

5

Réaménagement du chemin de la Bosque
Création d'une aire de jeux connectée au Parc des Sports de

5

Venelles

7

Mise en conformité des armoires d'éclairaee public
Requalification des espaces verts de la commune

85 000€

59 500 €

25 500 €

85 000€

59 500 €

25 500€

TOTAT

58{rmo€

476m0€

8

153

DE

m0€

ADOPTEE A L'UNANIMITE
111 D2019-38F Demande d'une aide financière auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre de I'aide au
développement de la Provence numérique
Exposé des motifs :

La mairie de Venelles souhaite, par le développement des technologies numériques, mettre en place des outils qui
faciliteront l'accès aux services administratifs, à l'information, à l'attractivité du territoire, à favoriser l'éducation et rendre la
ville plus intelligente.
La mairie de Venelles a décliné différents projets répartis en 4 thématiques
1

:

-Education numérique

Fiche Projet n'1 .1-Déploiement d'un ENT pour les écoles de la commune
2 -Modernisation de l'administration

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

Projet n"2.1-Gestion des temps et pilotage des processus RH
Projetn"2.2 -Accès aux bâtiments municipaux : contrôle temps réel
Projet n'2.3 -lnformatisation de la gestion des cimetières
Projet n"2.4 -Outils de stockage et de gestion collaborative des documents de la mairie
Projet n'2.5 -Déploiement d'un réseau social professionnel pour tous les agents

3 -Accès aux services publics numériques
Fiche Projet n"3.1-RDV en ligne pour les administrés
4 -Projets innovants
Fiche Projet n"4.1-Déploiement de capteurs connectés phase 2
Fiche Projet n"4.2-Push d'informations géolocalisées en temps réel (déploiement de beacons)
Enfin le coût estimatif de ces opérations est de 200 000 € HT
Pour cette opération, le Conseil Départemental 13, via l'aide au développement de la Provence numérique, peut participer
à hauteur de 50 % soit 100 000 € HT.
Le plan de financement envisagé est le suivant

:

Subvention CD13
50 % du montant HT des projets
Financement communal
50 % du montant HT

100 000,00 €

TotalHT

200 000,00€

100 000,00 €

Visas:
OuT

I'exposé des motifs rapporté

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29'
Le Gonseil Municipaldécide

:

o
.

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,

o

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

DE SOLLIGITER I'aide du Conseil Départemenial 13, au titre de l'aide au développement de la Provence
Numérique,

ADOPTEE A L'UNANIMITE
121D2019-39F Demande d'une aide financière auprès du Gonseil Départemental 13, dans lé cadre du plan < Climat

Air Énergie

D

pour ta construction d'un parking Développement Durable
Exposé des motifs :

Le Parc Maurice Daugé, par la qualité de son site s'ouvrant sur les perspectives panoramiques de la Sainte-Victoire et du
Luberon, rencontre un succès croissant en termes de fréquentation.
En effet, non seulement la grande qualité de ses équipements et structures comme la vitalité de ses associations sportives,

font de ce Parc, un point d'attractivité pour ses visiteurs en nombre croissant et venant de communes de tout le
Département.

Au vu de ce succès grandissant, l'amélioration de sa desserte et de ses infrastructures de stationnement s'avèrent
nécessaire.
Fort de ses démarches engagées depuis plusieurs années dans le Développement Durable et la promotion des énergies
nouvelles, la Commune de Venelles souhaite créer sur ce site emblématique un ( parking développement durable > équipé
d'ombrières photovoltaïques et d'infrastructureà de recharge pour véhicules électriques.
Le projet consiste en

-

:

L'aménagement d'une voirie de desserte du parking créé
La création d'un parking 200 places,
La mise en æuvre d'ombrières photovoltaïques pour une puissance de 400kwc,
L'installation de 10 bornes de recharges électriques soit 5% des places créées.

Le coût estimatif de l'opération est de

:2 417 527 € HT soit 2 900 400 € TTC.

Le plan de financement envisagé est le suivant

Subvention GDl3
60 % du montant HT
Subvention Métropole
20 % du montant HT
Financement communal
20 o/o du montant HT

1 450 516 €

483 505 €
483 506 €

Total HT

2417 527

C

Visas:
OuT l'exposé des motifs rapporté
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29'
a

Le Gonseil Municipal décide

o
.
.

:

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER l'aide du Conseil Départemental 13, au titre de l'aide au développement du Plan Climat Air
Energie,

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

RESSOURCES HUMAINES
131 D2019-40RH Abrogation de la délibération N"D2011-140RH du
indemnité de départ volontaire dans la collectivité de Venelles

Exposé des motifs

4 octobre 2011 portant instauration d'une

:

Le décret n'2009-1594 du 18 décembre 2009 a instauré dans la fonction publique territoriale une indemnité de départ
volontaire, pouvant être attribuée à la suite d'une démission, aux fonctionnaires, ainsi qu'aux agents non titulaires sous
contrats à durée indéterminée.
La démission qui, pour les fonctionnaires, doit être régulièrement acceptée, doit reposer sur l'un des motifs suivants
Restructuration de service
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel

-

Par délibération N"D201 1-140RH du 4 octobre 2011, la commune a instauré cette indemnité et s'est prononcée sur des
orientations d'application de ce dispositif; en complétant et précisant les dispositions générales I'instituant.
Ce dispositif a ainsi été ouvert aux hypothèses de démission résultant seulement du désir des agents des cadres d'emplois

et grades de catégorie C ayant au minimum 15 années de services accomplis à Venelles, de créer ou reprendre une
entreprise ou mener à bien un projet personnel, étant entendu que l'agent bénéficiaire ne serait pas remplacé pendant une
durée minimum de deux ans.
Depuis le 4 octobre 2011, 4 agents ont bénéficié de ce dispositif pour un montant total à ce jour de 117 655.10 € brut.

Au vu des conditions instaurées et des impacts budgétaires importants, il est proposé aux membres du conseil municipal
d'abroger la délibération N'D201 1-140RH du 4 octobre 201 1 portant instauration d'une indemnité de départ volontaire dans
la collectivité de Venelles.
Visas

:

OuI I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loidu 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
pu bliq ue territoriale,

Vu le décret n" 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique
territoriale,
Vu l'avis du Comité technique,
Le Gonseil Municipaldécide

:

D'ABROGER la délibération N'D2011-140RH du 4 octobre 2011 porlant instauration d'une indemnité de départ
volontaire dans la collectivité de Venelles.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

141 D2019-41RH Délibération portant adoption d'un avenant au contrat de travail d'un agent en contrat à durée
indéterminée.

Exposé des motifs:
Par délibération D2013-149RH du 11 juillet 2013,|a commune a créé un poste d'lngénieur contractuel afin de répondre
aux besoins de la collectivité en informatique et téléphonie.
Considérant que la rémunération de l'intéressé doit faire l'objet d'un réexamen au moins tous les 3 ans notamment au vu
des résultats de l'évaluation professionnelle,
Vu les résultats de l'évaluation professionnelle portant sur l'année 2017, Monsieur le Maire propose au conseil municipal
d'adopter l'avenant au contrat de travail dudit agent portant modification de sa rémunération.
L'agent percevra désormais une rémunération mensuelle basée sur l'indice brut 731 correspondant au 8ème échelon du
grade d'ingénieur territorial.
Les autres dispositions de son contrat restent inchangées.

Visas:
Ouï l'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n'88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loidu 26 janvier 1984 modifié, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs et agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,

Vu la délibération D2013-149RH du 11 juillet 2013 portant création d'un poste d'lngénieur contractuel,
Le Conseil Municipaldécide
a

:

D'ADOPTER l'avenant au contrat de travail du poste du Directeur du service lnformatique et
Télécommunication
;

a

DE PORTER la rémunération de ce poste à l'indice brut 731

a

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à cette modification
sont inscrits au budget communal.

;

ADOPTEE A L'UNANIMITE

TRAVAUX
151D2019-42T Proposition d'une coupe de bois dans la forêt communale relevant du régime forestier pour

I'année 2019
Exposé des motifs

:

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est tenu
chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état
d'assiette. C'est-à-dire des coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur (coupes réglées) ainsi que, le
cas échéant, des coupes non réglées que I'ONF considère comme devant être effectuées à raison de motifs techniques
particuliers.

llest donc porté à votre connaissance la proposition d'inscription des coupes pour l'exercice 2019 dans la forêt relevant du
Régime Forestier de la collectivité.
ll s'agit de réaliser sous forme d'une coupe vendue une opération sylvicole dans des peuplements de Pins d' AIep
denses âgés d'une cinquantaine d'années essentiellement par une éclaircie, c'est-à-dire qu'on enlève certains
arbres pour permettre à ceux restant en place de mieux se développer. Le couvert boisé reste garanti et la qualité
des peuplements en est améliorée.
ll appartient à la collectivité d'adopter une délibération se prononçant sur la destination et le mode de vente de cette
coupe pour I'année 2019.
Ainsi, pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, en bois
façonné et à la mesure, I'ONF pourra procéder à leur mise en vente dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés
(dites "ventes groupées"), conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 etD214-23 du Code Forestier.
Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de I'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois sont mis à disposition
de I'ONF sur pied, I'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention de
mise à disposition spécifique dite de "Vente et exploitation groupée" sera rédigée.

Visas :
Oui 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
Le Conseil Municipaldécide

.
o
o
o

;

:

D'APPROUVER l'état d'assiette des coupes de l'année 2019 présenté ci-après,
DE DEMANDER à I'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes
inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après,
DE PRECISER, pour les coupes inscrites, la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode
de commercialisation,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

Etat d'assiette
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Le mode de commercialisation pouna être revu en fonction du marché et de I'offre de bois en accord avec la municipatité

1

N"tur" de la

coupe : AMEL amélioration ;

AS sanitaire, EM emprise,

IRR

irrégutière, RGN Régénération, SF la,7/is sous futaie, TS

taillis simple, RA Rase

2

3

par I'ONF : STJPP pour proposition de suppression de la coupe
Année décidée par te propriétaire : à remplir uniquement en cas de changement par rapport à
Année proposée

ta proposition ONF

ADOPTEE A L'UNANIMITE

CULTURE, SPORT, TOURISME ET VIE ASSOGIATIVE
161D2019-43G Adoption d'une convention d'objectifs et de moyens entre la Commune et l'association Maison de
Jeunes et de la Culture (MJC) Fernand GHARPIN - année 2019

Exposé des motifs

:

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

Ces dispositions trouvent, en l'espèce,

à

s'appliquer dans

l'association < Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Charpin

les relations que la Commune entretient avec
) (MJC), puisque le montant annuel de la subvention

versée par la première à la seconde excède le seuil légal et réglementaire. Cinq conventions de même nature se sont
d'ailleurs succédées depuis 2006.
La précédente de ces conventions arrivant à terme au 31 décembre 2018, il convient que le conseil municipal se prononce
sur son renouvellement.
En effet, I'association constitue un espace d'expérimentation artistique et pédagogique prenant une part active dans la vie
culturelle de la ville en utilisant des pratiques pédagogiques croisées mettant en place des partenariats artistiques, sociaux,
éducatifs... Dans cet esprit, elle a pris l'initiative, depuis de nombreuses années, de développer un programme d'actions.
Ainsi, afin de continuer à soutenir le rôle que I'association joue dans ces domaines, de sa propre initiative et sous sa
responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme d'actions correspondantes
qu'elle s'engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et technique.
ll est rappelé que ce programme d'actions correspond à l'objet statutaire de I'association et participe d'un intérêt communal
manifeste.
ll est également précisé qu'afin de définir le contour et le contenu des engagements réciproques des parties sur une durée
plus longue, la convention présentée aujourd'hui à l'approbation du conseil est limitée à une année.

Visas :
Oui I'exposé des motifs rapporté ;
Vu la loin"2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations;
Vu le décret N'2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques

;

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

;

Le Gonseil Municipaldécide

:

- D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président de la < Maison des Jeunes et de la Culture
Fernand Charpin > la convention d'objectifs, jointe à la présente, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2019
jusqu'au 31 décembre 2019
ADOPTEE A L'UNANIMITE
;

SECURITE
171 D2O19-44P

Dispositif de participation financière relatif aux actes d'incivilité sur la commune
Exposé des motifs

:

Le maintien de la propreté des voies et espaces publics de la commune est une préoccupation constante de l'équipe
municipale.

Malheureusement en dépit des moyens mis en æuvre et de l'investissement des services municipaux, des incivilités sont
toujours constatées au quotidien.
Si ces incivilités constituent des infractions au code de la santé publique, leur verbalisation ne génère toutefois aucune
contrepartie pour la commune, la recette étant perçue par l'Etat.

ll est donc proposé, en plus du dispositif de verbalisation, d'instaurer une procédure visant
forfaitairement les frais supportés par la collectivité en réparation de ces actes d'incivilité.

à permettre de recouvrer

Cette procédure consiste, après établissement de procès-verbaux de constat par un agent assermenté, à effectuer la
prestation de nettoiement ou d'enlèvement correspondante aux frais de l'auteur.
La redevance correspondante est fixée de manière forfaitaire, par catégorie de prestation, en intégrant des dépenses
d'ordre administratif de suivi de dossier.

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapporté

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2 et suivant
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le Code de la Santé Publique, notamment l'article L1311-1et suivants;

;

;

Le Conseil Municipaldécide
a

:

DE VOTER l'instauration d'un dispositif de participation financière des auteurs d'incivilités, afin de modifier
urablement certai ns comportements.

d

DE FIXER une grille de redevances dues pour les prestations correspondantes comme suit

MONTANTS

MOTIFS
R1

Enlèvement de sac poubelle ou encombrants sur la voie
publique en dehors des heures prévues par le règlement

R2

Enlèvement de gravats ou de dépôt sur le domaine public par

50€
200 €

m3

25€

R3

Enlèvement d'affiches et autocollants par unité
R4

Nettoyage de graffiti par m2
supplémentaire

ADOPTEE A L'UNANIMITE

le m2

t2æ

70€

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

Arnaud MERCIER
Philippe SANMARTI

Affiché en Mairie le mardi O2 avril2019
Pour servir et valoir ce que de droit,

