DEPARTEMENT DES BOUCHES.DU.RHONE
CANTON DE TRETS

ARRONDISSEMENT
O'AIX EN PROVENCE

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du MARDI 28 MAl2019
(Séance tenue dans les conditions de l'article L2121-17 du Code Générat des Coltectivités Territoriates)

Présents : Arnaud MERCIER, Alain QUARNATA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Phitippe DOREY, Cassandre
DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN, Lucite
LEMOINE, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, David
THUILLIER, Christelle CASTEL, Marie-Claude GRANIER, Didier DESPREZ, Serge EMERY (arrivée à 19h), Michet
GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
Pouvoirs : Christophe DAUMAS à Françoise WELLER, Laetitia MOULIN à Christelle CASTEL, Jean-Louis Martinez à
Marie-Claude GRANIER, Marie-Aimée BARNEAUD à Didier DESpREZ,
Absent : Robert CHARDON.
INSTITUTIONS
1tD2O1}-52AG- Modification des membres d'une commission municipale
Exposé des motifs:
ll est rappelé que l'articleL2121-22du code général des collectivités territoriales permet aux conseils municipaux de former
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de
représentation proportionnelle pour permettre I'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée délibérante, de telle
sorte que l'ensemble des tendances représentées au sein du conseil puisse disposer d'un représentant.
Dans ce cadre, le conseil municipal a créé quatre commissions composées de huit membres chacune, par délibération
n'D2016-9AG et leurs compositions a évolué notamment avec la délibération n" D2017-24 AG du 26 avril 2017
:

o
o
.
.

commission
commission
commission
commission

municipale culture, animation et promotion du territoire.
municipale services à la population et sécurité.
municipale management et gestion des ressources.
municipale développement urbain, aménagement du territoire et développement durable

Leur composition étant la suivante

commission culture, animation et
promotion du territoire :
culture et médiathèque
tourisme
économie et emploi
sport et vie associative

commission Services à la population et sécurité
éducation et petite enfance

jeunesse
état civil et affaires générales
sécurité publique et civile
affaires sociales

F.WELLER
L.LEMOINE
L.MOULIN
D,TESNIERE
R.NOUZE
D.THUILLIER
M.P.PEYROU
J.M.MANZON
C.CASTEL
C.LIXON
G.GEILING
MA.AUPEIX
P.DOREY
E.PAILLART
M-C GRANIER
J-C BOUCHTER

commission Management et gestion des ressources
finances, contrôle de gestion et évaluation des
politiques publiques
ressources humaines
affaires juridiques
informatique

F. D'HAUTHUILLE
MA.AUPEIX
D.THUILLIER
L.LEMOINE
M.SEDANO
C.DAUMAS
D. DESPREZ
R.CHARDON

commission Développement urbain, aménagement A.QUARANTA
du territoire et développement durable
M.SEDANO
F.d,HAUTHUILLE

travaux et grands projets

V.GINET

urbanisme

L.MOULIN
S.LAURIN
J.L.MARTINEZ
M.GRANIER

environnement et développement durable

Or, depuis, Mme Marie Pierre PEYROU a fait part de sa volonté claire et univoque de démissionner le 23 février 2019 de
son mandat de conseillère municipale. Les suivants sur la liste Mme lsabelle VIALLARD et M. Michel BARRAL, se sont
désistés par courrier reçus les 7 et 8 mars 2019 en mairie. C'est donc M. Serge EMERY qui la remplace en tant que
conseiller municipal.

Afin de respecter tant le nombre de membres de ces commissions, fixé à 8, que le principe de la représentation
proportionnelle garantissant l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée délibérante, il convient de procéder au
remplacement du rnembre démissionnaire par un conseiller municipal appartenant à la même sensibilité.
Dans cet objectif, il est proposé de recourir à la procédure de l'article L2121-21du code précité qui permet que soient.
désignés, sans vote, les membres d'une commission ou un seul d'entre eux dès lors qu'une seule liste ou une seule
candidature a été déposée en vue de pourvoir les postes existants.
En conséquence, Monsieur le Maire propose qu'il soit pourvu au siège laissé vacant au sein de la commission municipale

culture, animation et promotion du territoire > par la désignation d'un membre appartenant à la même sensibilité. La
composition des autres commissions municipales restant inchangées.
<<

Visas:
OuI l'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21 etL.2121-22',
Vu la Délibération n"D2016-9AG du 12 janvier 2016
Vu la Délibération n"D2016-223AG du 13 décembre 2016
Vu la Délibération n" D2017-24 AG du 26 avril2017
;

;

Le Conseil Municipal décide:

DE DÉSIGNER les membres de la commission < culture, animation et promotion du territoire > à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sur la base d'une même liste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletins
secrets.

DE DIRE que ladite commission est désormais composée, hormis Monsieur le Maire, comme suit

commission culture, animation et
promotion du territoire :
culture et médiathèque
tourisme
économie et emploi
sport et vie associative

F.WELLER
L.LEMOINE
L.MOULIN
D.TESNIERE
R.NOUZE
D.THUILLIER
S.EMERY
J.M.MANZON

ADOPTEE A L'UNANIMITE

21D2019-53AG- Adoption de la candidature au Label Grand Site de France de Goncors et Sainte-Victoire

Exposé des motifs:
Le Grand Site Sainte-Victoire est actuellement un des 1B sites labélisés en France par le ministère de I'environnement.
Un dossier de candidature pour le renouvellement de son label a été joint en annexe de la présente délibération

Cette candidature doit permettre, pour une nouvelle période de 6 ans, de reconnaitre ce territoire d'exception que
constituent les sites classés de la montagne Sainte-Victoire et du massif de Concors, ainsi que leurs franges et piémonts.
Ce dossier de candidature au label Grand Site de France et le projet de territoire pour la période 2019-2025 a été coconstruit avec I'ensemble des partenaires institutionnels, professionnels et locaux présents dont la commune de Venelles;
En effet la gouvernance de ce territoire a été mise en place depuis 2017 par Ia Métropole Aix-Marseille-Provence autour
notamment d'un Comité de gestion, d'un Comité de pilotage et d'un Comité technique et scientifique.

ll est maintenant proposé au Conseil Municipal d'adopter ce dossier de candidature qui est I'aboutissement de ce travail
important réalisé depuis maintenant plusieurs mois.

ouï l'exposé des motifs rapportés

visas:

'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L 2121-29 et R.231 1-9
Les articles L341-1 àL341-22 du Code de l'Environnement, relatifs aux sites
Vu l'article 150 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement
Vu le décret du 15 septeJnbre 1983 portant classement parmi les sites du département des Bouches- du Rhône du massif
de la montagne Sainte-Victoire sur les communes d'Aix-en-Provence, Beaurecueil, Puyloubier, Saint-Antonin-sur-Bayon
Saint-Marc-Jaumegarde et Vauvenargues
Vu le décret du 23 août 2013 portant classement parmi les sites des départements des Bouches-du-Rhône et du Var du
massif du Concors sur les communes d'Aix-en-Provence, Jouques, Meyrargues, Peyrolles, Puyloubier, Saint-MarcJaumegarde, Vauvenargues, Venelles, Pourrières et Rians
Vu les décisions ministérielles du 17 juin 2004 accordant le label Grand Site de France et du 28 janvier 201 1 accordant le
renouvellement de ce label
Vu la circulaire du 21 janvier 2011 du Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement,
relative à la politique nationale des Grands sites
Vu I'arrêté préfectoral du 17 octobre2016 mettant fin à I'exercice des compétences du syndicat mixte départementaldes
massifs Concors Sainte-Victoire
Vu la délibération du Conseilde Métropole ENV 004-1135/16/CM du 17 octobre 2016 relative à la Dissolution du Syndicat
Mixte Départemental des massifs Concors et Sainte-Victoire - Modalités d'intégration, d'organisation et de gouvernance au
sein de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour pérenniser l'action du Grand Site Sainte-Victoire
Vu la délibération du Conseil de Métropole ENV 001-1443116/CM du 15 décembre 2016 relative à la Dissolution du Syndicat
Mixte Départemental des massifs Concors et Sainte-Victoire - Modalités d'organisation pour pérenniser l'action du Grand
Site Sainte-Victoire
Vu la délibération du Conseil de Métropole ENV 003-521'1/18/CM du 13 décembre 2018 relative à la candidature au
renouvellement du Label Grand Site de France de Concors et Sainte-Victoire
Le Gonseil Municipaldécide :
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

r
o
o
.

D'ADOPTER le dossier de candidature au label Grand Site de France de Sainte-Victoire et Concors,
D'ACTER le nouveau périmètre ainsi que la proposition de mise en cohérence du nom en Grand Site Concors
Sainte-Victoire et sa déclinaison graphique.
D'APPROUVER les ambitions, objectifs stratégiques et mesures du projet de territoire 2019-2025, auxquelles la
Commune s'engage à contribuer pour ce qui la concerne.
DE PRENDRE ACTE de l'intégration des Communes de Meyreuil, Pourrières et Rians, du Syndicat mixte Pays
Provence Verte, de la Communauté d'agglomération Provence Verte, de la Communauté de Communes
Provence Verdon et du Département du Var au Comité de gestion du Grand Site de France.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

FINANCES, GOMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES
3tD2019-54F- Approbation de la seconde tranche de l'aide financière au Gonseil Départemental des Bouches du
Rhône au titre d'un contrat de développement local- période 2017120,19

Exposé des mgtifs:
Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal avait validé le27 juin2017 laprogrammation pluriannuelle des projets
d'investissements 2017-2019 dans le cadre d'un Contrat de Développement local signé avec le Département.
Chaque tranche, est soumise au vote du conseil municipal et pourra faire l'objet à cette occasion de modifications quant
au phasage des projets ou à leur montant.
Le montant total du contrat ne peut toutefois pas être réévalué à la hausse.

Pour l'année 2018, le montanttotalde la tranche annuelle est estimé à 6 315 700 € HT, répartide la façon suivante:

-

Construction du pôle culture

I

- 4 615 700 € HT

Extension de la salle Nelson Mandala
Création Terrain de foot Synthétique

-

-

830 000 € HT

870

OOO

€ HT

Pour cette 2ème tranche du contrat, le plan de financement serait le suivant

:

Toial des dépenss

Consil

Général

50%

Construction du pôle culturel et des extérleurs

2 307 850 €

Auires financeurs (25
Culturel 30

1

o/o)

Autofinancement (25
% euf pour le Pôle
Culturel 20 o/o)

sbventionnables
par projet

923 140€

4 61s 700 €

3A4710€

(H.r.)

Extension de la Salle Nelson Mandela

415000€

207 500€

207 sQO€

830 000 €

Création Terrain de Foot Synthétique

435 000 €

217 500 €

217 500 €

870 000 €

3 t57 850 €

1 809 710 €

TOTAL

,l

348140€

6 315 700 €

A noter que l'aménagement du Centre Technique Municipal a été remplacé par deux opérations dans le cadre de la mise
en æuvre du Schéma Directeur du Parc des Sports. Le montant total de ces deux équipements est équivalent (1,7 Millions
€ HT) au projet du CTM envisagé initialement. Ce changement d'opération est tié à la difficulté de dimensionnement du
futur CTM en lien avec les transferts de compétences à la Métropole notamment de la voirie prévue le 1 er janvier prochain.

En annexe à la présente délibération est joint également le nouveau tableau de phasage modifié concernant ce
financement.

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Gônéral des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29
Le Conseil Municipaldécide

:

DE SOLLICITER le plan de financement de la tranche 2018 telque figurant dans le rapport ci-dessus, soit un
montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 3 157 850 €.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce contrat
pluriannuel.

20 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARNATA, 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 MOULILN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
7 VOIX CONTRE : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Marie-Aimée BARNEAUD, Michel
GRANIER, Jean-Claude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
1 ABSTENTION : Serge EMERY.

4/ D2019-55F- Demande 'une aide financière auprès de I'Etat dans le cadre d'une dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL) pour la création de vestiaires modulaires pour des équipements sportifs au parc
des sports Maurice Daugé
Exposé des motifs

:

Le projet concerne l'aménagement d'un bâtiment modulaire à proximité du skate park et du nouveau terrain de football
synthétique situé au Parc des sports Maurice Daugé.

Cet aménagement tend à amorcer une pratique associative des glisses urbaines en proposant un local à proximité d'un
équipement existant, aujourd'hui uniquement en accès libre, et une mise à disposition de nouveaux vestiaires pour le futur
terrain de football synthétique (accessible en septembre 2019).

Cela répond ainsi à une demande des pratiquants des deux disciplines et contribue à une meilleure application du
règlement pour les différentes fédérations.
De plus, Ce nouvel équipement participe au développement local et à la promotion de la pratique des sports de < glisse
urbaine )) avec une mise à disposition d'éducateurs diplômés et la création d'un point dlaccueil et de médiation pour la
jeunesse.
Le coût estimatif de l'opération est de 330 000

€ HT

Le plan de financement envisagé est le suivant

Subvention Etat (DSIL)

30 % du montant HT des projets
Subvention Métropole
35 % du montant HT des projets
Financement communal
35 % du montant HT

Total

HT

99 000 €
1

15 500 €

115 500 €
330 000 €

Visas:
I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Gollectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29;
OuT

o
o
.

ry

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER l'aide de I'Etat, au titre de la Dotation de Soutien à l'lnvestissement Local (D.S.l.L.)
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

23 VOIX POUR : Arnaud MERCIER, Alain QUARNATA, 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 MOULILN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, Michel GRANIER, JeanClaude BOUCHTER, Jean-Marc MANZON.
VOIX CONTRE : /
5 ABSTENTIONS : : Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée
BARNEAUD.

5/ D2019-56F Demande d'une aide financière auprès de la Direction Régionate des Affaires Gulturelles (DRAG)
dans le cadre du financement au titre de la DGD (concours particulier relatif aux bibliothèques) d'équipement et

de services numériques

-

acquisition de tablettes tactiles numériques
Exposé des motifs

:

En prévision de la construction de la future médiathèque de Venelles et des services d'accessibilité et de médiation
numérique, la médiathèque souhaite développer son équipement en faisant I'acquisition de 10 tablettes numériques tactiles
et des accessoires afférents (housses de protection et extension de mémoire).
Cet équipement sera mis à disposition des usagers en consultation sur place à la médiathèque et servira également de
support d'animation.
Le cout de cette acquisition s'élève à 3 750 euros H.T.

Dans le cadre de son appel à projet afin de renforcer les services et les équipements numériques dont disposent les
bibliothèques/médiathèques de la région, mais également de favoriser à moyen terme l'émergence d'un réseau numérique
des bibliothèques, la Direction Régionale des Affaires Culturelles peut apporter une contribution financière au titre de la
Dotation Globale de Décentralisation (concours particulier relatif aux bibliothèques) selon le plan de financement suivant
:

Subvention DRAC 2019
65% du montant total HT

2 437.50 €H.T

Financement communal
35% du montant total HT

1 312.50

Total

3 750 € H.T.

€ H.T

@

;

Ouï l'exposé des motifs rapportés
Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-29 et R.2311-9
Le conseil municipaldécide

.
.
.

;

:

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER l'aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre au titre de la DGD (concours
particulier relatif aux bibliothèques) d'équipements et de services numériques
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

61D2019-57F- Demande d'une aide financière auprès de la Région dans le cadre du Fonds Régional
d'Aménagement du Territoire (FRAT) - parcours ludique et spôrtlt au parc des sports MauricJDaugé

Exposé des motifs

:

Ce projet fait suite au projet initial de < boucle de running > évoqué lors de l'adoption du Schéma Directeur du parc des
Sports fin2018. Cette boucle devait participer au maillage du site grâce à la pratique sportive : running, trottinette, etc.
Ce parcours s'est transformé pour finalement y ajouter une dimension environnementale et sociale.
Aujourd'hui, le projet est de créer un parcours ludique et sportif praticable par tous permettant aux usagers du parc des
sports de se promener accompagnés de leur famille tout en profitant des richesses de notre territoire local (vue sur la
Sainte-Victoire, vignes, etc.) et de découvrir un sentier ludique de biodiversité illustré et collaboratif.
La boucle fait 1,8 kilomètre en linéaire ce qui représente environ une trentaine de minute de balade. Y sera intégrée une
boucle senior avec une distance et une accessibilité adaptée.
Ce projet s'intègre dans une politique de valorisation du patrimoine culturel et naturel : trois boucles ayant comme spécificité
des durées et degrés différents.
Le coût estimatif de l'opération est de 200 0OO € HT

Le plan de financement envisagé est le suivant

:

Subvention Région (FRAT)
30 % du montant HT des projets
Subvention Métropole
35 % du montant HT des projets
Financement communal
35 % du montant HT

Total

HT

60 000 €
70 000 €
70 000 €
200 000 €

@

;

Ouï l'exposé des motifs rapporté
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, et notamment son arlicle L2121-29'
Le Gonseil Municipal décide:

.
o
o

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER l'aide de la Région, au titre de du Fonds Régional d'Aménagement du Territoire (FRAT)
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

7l D2019-58F- Demande d'une aide financière auprès du Département au titre du dispositif du Plan Climat-AirEnergie territorial
Exposé des motifs:
La Commune de Venelles souhaite poursuivre les efforts qu'elle conduit dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et de
la réduction des gaz polluants, en développant au maximum l'usage de véhicules électriques et notamment pour le parc
communal.

Ainsi il est envisagé, de nouveau cette année, de faire l'acquisition de plusieurs véhicules électriques
Un véhicule électrique technique au Parc des Sports
Un véhicule électrique type VP
Une moto électrique
Deux vélos électriques
Ces acquisitions dont le montant global est chiffré à 69 459 HT sont envisagées avant la fin de l'année 7019.
Ces véhicules peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental 13 dans le cadre du plan < Climat-Air-Énergie
dispositif mis en place pour la promotion du développement durable.
Le plan de financement envisageait est le suivant

:

Goût total des 5 véhicules

69 459 € HT

Subvention totale du département (70%)
Financement communal (30%)

48 621,30 € HT
20 837,70€HT

Visas:
Ouï I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-29 et R.2311-9
Le Conseil Municipal décide:

o
.
.

D'APPROUVER le plan de financement de ces équipements,
DE SOLLICITER I'aide du Conseil Départemental la plus large possible,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir
ADOPTEE A L'UNANIMITE

;

>,

8/ D2019-59F- Demande d'une aide financière auprès du Département dans le cadre du soutien aux travaux de

sécurité routière
Exposé des motifs

:

Le projet concerne les travaux de sécurisation et d'aménagement du carrefour formé par l'Allée de la Roberte et I'impasse
desservant I'Ecole du Mail située au cæur de Venelles.
En effet, ce carrefour est prépondérant pour la Commune de Venelles puisque l'Allée de la Roberte dessert de nombreux
bâtiments publics (mairie, bureau de poste, police municipale, 3 écoles, etc... ) et plusieurs zones d'habitations relativement
denses. De plus, ce carrefour est très emprunté par les piétons et cyclistes,

Or la configuration des lieux génère des stationnements anarchiques des vitesses excessives des automobilistes et
engendre un risque certain pour les traversées piétonnes et cyclistes.
Le projet consiste en
La mise en zone 30 de la zone ;
La création d'un plateau traversant à ce carrefour;
L'élargissement des trottoirs et leur réaménagement en pavés
La sécurisation des modes de déplacement piétons ;
La mise en place de dispositifs anti-stationnement.

;

La durée totale des travaux est estimée à 2 mois.

La réalisation de cette opération pourrait s'effectuer au cours des mois de septembre et octobre 2019
Le coût estimatif de I'opération est

de 85 000 € HT

Le plan de financement envisagé est le suivant

Subvention Département (sécurité routière)
70 % du montant

HT

60 000 €

Financement communal
30 % du montant HT

25 000 €

Total HT

85 000 €

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29'
Le Gonseil Municipal décide:

r
.
r

D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
DE SOLLICITER I'aide du Département, au titre du dispositif d'aide aux travaux de sécurité routière,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

9/ D2019- 60F- Demande d'une aide financière auprès du Département dans le cadre du soutien à I'acquisition des

équipements pour la sécurité publique
Exposé des motifs

:

La Commune de Venelles souhaite bénéficier d'une nouvelle aide mise en place par le Département cette année pour
l'acquisition des équipements de sécurité publique.
Les équipements envisagés sont les suivants

Quatre caméras individuelles pour équiper les policiers municipaux afin de sécuriser leurs interventions
Quatre terminaux de géo-verbalisation électronique (GVE)
Des gilets pare-balles avec la commande de quatre packs balistiques et housses
Ces acquisitions dont le montant global est chiffré à 10 500 HT sont envisagées avant la fin de I'année 2019
Le plan de financement envisagé est le suivant

Coût total des équipements de sécurité

10 500 € HT

Subvention du Département (50%)
Subvention de la Métropole AMP 125%l
F inancement com m u n al (25o/ol

5250€HT
2625€HT
2625€HT

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L 2121-2g et R.231 1-9
OuT

Le Conseil Municipaldécide

o
o
o

;

:

D'APPROUVER le plan de financement de ces équipements,
DE SOLLICITER l'aide du Conseil Départemental la ptus large possible,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir
ADOPTEE A L'UNANIMITE

10/ D2019-61F- Demande de garantie d'emprunt pour la construction des logements sociaux ( VELEA r / Familte
et Provenc
Exposé des motifs :
ll est proposé au Conseil Municipal d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 45o/o pour le remboursement d'un Prêt
d'un montant total de 1 260 166 € souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N'80682, constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt constitué de quatre lignes est destiné à financer la construction de 10 logements situés à Venelles, Ancien Chemin
du Stade, < Véléa >.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et
porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
charges du Prêt.

le

@

Ouï 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 les articles L2252-1 etL2252-2 du Code généraldes collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du Code civil
Vu le Contrat de Prêt N'80682 en annexe signé entre la société FAMILLE & PROVENCE, ci-après I'Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations
;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

D'ACCORDER sa garantie dlemprunt à hauteur de 45 o/o pour le remboursement d'un prêt d'un montant total.de
de 1 260 166 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations
D'AGTER l'engagement de la Commune pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
D'AUTORISER le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'Emprunteur.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

111 D2019-62F- Demande de réitération de garantie d'emprunt suite au réaménagement de la dette
Provence D

<r

Famille et

Exposé des motifs:
Dans le cadre de la baisse des aides personnalisées au logement (APL) décidée par le Gouvernementen 2017, et mise
en æuvre en 2018, le coût pour les organismes d'HLM a été estimé à près de 1,7 milliard d'euros par an. Dans ce cadre
des conditions de renégociation de la dette ont été proposées aux bailleurs sociaux. Famille et Provence a ainsi pu
renégocier son prêt concernant l'opération de la Résidence < La Roberte > contractualisé auprès de la Caisse des Dépôts.
La présente délibération concerne la réitération de la garantie d'emprunt sur ce prêt. Le pourcentage de la Qarantie reste
identique (45 Yo) mais la durée du prêt est prolongée de 10 ans.
Le garant réitèr:e sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne de Prêt Réaménagée, initialement contractée par
l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à
I'Annexe < caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées >.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et
ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.

Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à
l'Annexe << Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées > qui fait partie intégrante de la présente
délibération
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement
appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à
compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes
dues.
A titre indicatif, le taux du Livret Aau 291062018 est de 0.75o/o.

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par
I'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer
à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Visas :
I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29
OuT

'

Le Cgnsgil Municip
DE S'ENGAGER jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ;

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir à un ou aux avenants qui seront passés entre
la Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

RESSOURCES HUMAINES
121D2019-63RH- Gréation et suppression de postes

Exposé des motifs:
Monsieur 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 l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires
au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs.
La présente délibération est destinée à mettre à jour le tableau des effectifs budgétaires en tenant compte des différents
mouvements concernant la gestion administrative du personnel.

1/ lntégration d'agents contractuels

Grade
Adjoint administratif

Nombre

Temps de travail

Adjoint d'animation

I

Création d'un emploi à temps non complet à
hauteur de 17h30 hebdomadaires
Création d'un emploi à temps complet (35h)

territorial
Attaché territorial

I

Création d'un emploi à temps complet (35h)

1

territorial

2/ Modification d'un emploi à temps non complet
Grade
Adjoint technique

Nombre

Temps de travail
Création d'un emploi à temps non complet à
hauteur de 28 heures hebdomadaires
préalablement crée à hauteur de 17h30
hebdomadaires
Suppression d'un emploi à hauteur de 17h30
hebdomadaires

1

territorial

3/ Création dans le cadre de la commission administrative paritaire (promotion interne)

Grade
Agent de maîtrise

Nombre

Temps de travail
Création d'un emploi à temps complet

1

@

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29
Vu l'article 34 de la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
Vu l'avis favorable du cornité technique en date du 26 mars 2019;
;

;

Le Conseil Municipaldécide

:

- D'APPROUVER la création des postes suivants
POSTES CREES

Nombre

Grade

Catégorie

Filière

CADRE D'EMPLOIS

Aoent de maîtrise
Adioint animation territorial
Attaché territorial
Adjoi nt administratif territorial

Adjoint technique territorial

TEMPS COMPLET
Aqent de maîtrise
1
Adioint d'animation
1
Attaché
TEMPS NON COMPLET
1
Adjoint administratif
(17h30 semaine)
1
Adjoint technique
(28h00 semaine)
1

c
c

Technique
Animation

A

Administrative

c

Administrative

c

Technique

- D'APPROUVER la suppression du poste suivant
POSTE SUPPRIME

Nombre

CADRE D'EMPLOIS
Adjoint tech nique territorial

Grade

Catégorie

TEMPS NON GOMPLET
1
Adjoint technique

c

Filière

Technique

(17h30 semaine)

- DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs joint à la présente.
- D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉcoNoMIE
13/ D2019-64AT- Demande d'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

Exposé des motifs

-

parcelle BX lOs

:

En 1985 la Commune de Venelles sollicite des services fiscaux la prise de possession anticipée de la parcell
BX 105) pour réaliser un bassin de rétention, dans le cadre de la création du lotissement les Forestières.

Les services fiscaux accordent cette prise de possession par anticipation de la parcelle cadastré e
d'une procédure de déclaration d'utilité publique qui ne sera jamais lancée.

E

e E223(future

223 dans l,attente

En 1999, les services fiscaux vendent ces parcelles. Sur I'une d'entre elles, des équipements publics sont
déjà édifiés

N'parcelle

Equipements publics présents sur la parcelle

BX 105

Bassin de rétention, portion de voie de circulation, espaces verts,
comoteur d' éclairaqe public. des réseaux enterrés.

223 avant refonte du cadastre

:

A réception de la déclaration d'intention d'aliéner, la Commune exerce son droit de préemption, mais le futur propriétaire
conteste alors l'exercice du droit de préemptton et parvient par décision de la Cour d'Appel d'Aix en provence, le
30
septembre 2010, à faire annuler la vente à la Commune et déclarer parfaite son acquisition'âuprès des services fiscaux.
Depuis, la Commune a essayé à plusieurs reprises par la voie amiable, de racheter certaines des parcelles, mais
sans

succès.

Le propriétaire a en outre, assigne en lustice le lotissement voisin de la parcelle BX 10S pour faire interdire aux riverains
!.acces à cette parcelle, par voie de circulation ou stationnement, et les condamner à lui régler une indemnité d,occupation
illicite.

En dehors de ce volet contentieux le schéma directeur pluvial mis à jour en 2008 préconise l'extension du bassin de

rétention de 1000 m3 supplémentaires pour sécuriser davantage le sectéur des Forestières et parer aux crues trentenales.
Ce bassin d'aujourd'hui 1 800 m3 se sature d'eau et engèndre un ruissellement boueui important pour les crues
significatives ce qui engendre des inondations à proximité des bassins, de nombreuses maisons étant suitées en milieu de
talweg.

En conséquence, le caractère d'utilité publique de l'opération apparait à plusieurs titres justifier pleinement la procédure

d'expropriation.

La c_oexistence d'équipements publics sur des terrains privés, ne pouvant perdurer davantage dans le temps, il est proposé
au Conseil Municipal de solliciter Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône afin d'engager une procéduie de déclaration
d'utilité publique pour la parcelle suivante
:

No parcelle

BX 105

Equipement public présent sur la parcelle
Bassi n de rétention, portion de voie de circulation

Contenance
Ha

A

00

25

Ca
80

Visas
Ou'i I'exposé des motifs rapportés

:

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-2g et R.2311-9
Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R112-1 précisant que I'enquête publique est ôuverte est
organisée par le Préfet du département, R112-4 relatif au contenu du dossier transmis par l'eipropiiant au préfet,
Vu l'avis des domaines en date du 25 avril 201g:
;

Le Gonseil Municipal décide:
D'ABROGER la délibération D2016-47J du8 mars 2016:
D'ACQUERIR la parcelle BX.105 supportant les ouvrages publics suivant: un bassin de rétention, un parking, une
portion de voie de circulation', un compteur d'éclairage puntic, des réseaux enterrés et des espaces vérts
DE SOLLIGITER de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, l'ouverture d'une enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique en vue de l'expropriation
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces inhérentes au dossier, étant précisé que la présente
délibération fera I'objet d'un affichage en mairie pendant un mois.
;

;

ADOPTEE A L'UNANIMITE

1U D2O1}'65AT- Approbation d'une convention d'intervention foncière en phase lmpulsion Réalisation avec
l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Gôte d'Azur et la commune de Veneiles sur le site Venelles Sud
Exposé.des motifs

:

La Métropole Aix-Marseille-Provence a engagé avec l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d,Azur (EpF
PACA) un partenariat dont I'objectif principal est de mobiliser du foncier afin de répondre aux enjeux des politiques
sectorielles relatives au champ de compétence de l'aménagement de I'espace, et plus prioritairement, âux thématiques de
développement de l'habitat et des activités économiques.
Dans ce cadre, le secteur djt <. Les Logissons > situé au Sud de la commune de Venelles, pôle structurant du pays d'Aix
comprenant le pôle d'activités éponyme, fait liobjet d'une convention d'anticipation foncière entre la commune de Vânelles,
la Métropole et I'Etablissement Public Foncier depuis 2009, renouvelée et toilettée en décembre 2017.
Cet espace stratégique de la commune au centre d'enjeux importants d'aménagement a vocation à accueillir une mixité de
fonctions sur certaines poches en vue de permettre la réalisation de logements-. L'organisation des déplacements internes
au site afin notamment de désenclaver une partie de la zone d'activités mais égalemént en lien avec la Métr:opole (Réseau
Express Métropolitain, pôle gare) est essentielle pour un développement équilibré
La convention

<< Les Logissons 2 > ainsi que la précédente ont d'ores et déjà permis de maîtriser
des emprises stratégiques
hauteur de 6,5 hectares et parallèlement d'initier des études sur certains secteurs. Depuis la signature de cette
convention, la commune a défini différents sites prioritaires et affiné son projet. En s'appuyant sur une étude du Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de I'Environnement, elle a travaillé sur la cohérence entre les différents sites de projets, la
trame de desserte et les équipements nécessaires à l'articulation des projets entre eux mais aussi avec le reste du secteur
des Logissons.

à

Aujourd'hui compte tenu de I'avancée des réflexions sur un certain nombre de périmètres structurants, le projet de la
commune de Venelles et de la Métropole est de poursuivre le travail avec I'Etablissement Public Foncier à travârs deux
contractualisations différentes adaptées à I'avancement des projets :

- le maintien de la convention d'anticipation foncière dite <Les Logissons 2 >> avec un avenant pour entériner à la fois
réduction du périmètre liée au basculement d'un certain nombre de tènements dans la nouvelle CIF Venelles Sud et
réduction du montant de la garantie de rachat liée à la convention

la
la

;

- une nouvelle convention d'intervention foncière en phase lmpulsion-Réalisation appelée Venelles Sud sur les sites à

enjeux.

Ainsi, la nouvellê convention, objet de la présente délibération, comprend plusieurs périmètres situés sur la partie sud de
Venelles et s'étendant sur une superficie d'environ 28 hectares : le secteur Madeleine Bonnaud (45 logements envisagés
dont 18LLS), le secteur les Michelons (125 logements environ dont 55LLS), les Ribas (180 et 200 logements dont SS à-SB
LLS), le périmètre Verdon (locaux d'activités et 50 LLS) ainsi que deux périmètres stratégiques nécessaires à la
restructuration de la zone notamment en termes de desserte et de désenclavement de la partie Est de la zone d'activités.
Au total, l'ensemble des sites doit per:mettre de créer environ 400 logements dont 150 LLS.
S'agissant des principales modalités juridiques et financières, la convention prendra effet à compter de sa notification et
prendra fin au 31 décembre 2024. La garantie de rachat est fixée dans la présente convention à 20 millions d'euros, non
compris les débours éventuels correspondant à des sommes minimes (gestion de proximité). Elle correspond au montant
prévisionnel nécessaire pour réaliser I'ensemble de la maîtrise foncière du site.

ll est également proposé dans cette nouvelle- convention que les recettes locatives dégagées par
l,Etablissement public
Foncier à hauteur de 140 000 €/an sur les fonciers déjà maîtrisés puissent venir ànlelouctiôn
des prix de revient en
application de la délibération du Conseil d'administration de I'Etablissement Public
Foncier en date du 30 novem bre 2017.
P.ar ailleurs, compte-tenu de la spécificité du secteur (zone d'activités),
il a été prévu dans la convention la possibilité pour
chacun des partenaires de participer à la relocalisation éventuelle dlune entrâpiirâ
àn tant que de besoin. Dans cette
hypothèse, une contractualisation spécifique sera mise en place.

En effet, si les différents secteurs repérés com.me stratégiques ne sont pas au
même stade de maturation, il apparaît que
certains d'entre eux comme Les Ribas (secteur de renouvellement urbain comportant plusieurs
profiiàte, bâties et
occupées) sont difficilement équilibrables au regard des prix du foncier et des équipàments
nécessaires à la zone.
ll convient de procéder à I'approbation de la convention d'intervention foncière
en phase lmpulsion réalisation portant sur
le site < Venelles Sud>

ouï l'exposé des motifs rapportés

visas

i

:

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales
Vu la délibération n'039-2954117|B,M du Bureau de la Métropole du 14 décembre 2017
approuvant la convention
d'anticipation foncière avec l'Établissement Public Foncier eila commune oe véÀertls sur'te
site des Logisions 2
Vu la délibération FAG 21-5718t191CM du 28 mars 2019 portant délégation oe compÀtences
du Conseilau Bureau de
;

;

la

Métropole;

Vu la lettre de saisine de la présidente de la Métropole
Vu l'avis du Conseilde Territoire du pays d,Aix du 9 mai2019.
;

Le Conseil Municipal décide:
a

a

D'APPROUVER la convention d'intervention foncière en phase lmpulsion réalisation sur le
site Venelles Sud
conclue avec l'Etablissement public Foncier pAcA et la commune de Venelles.
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes les pièces
liées à ce dossier.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

15/ n?fi9-66AT- Approbation de l'avenant nol à la convention d'anticipation foncière
conclue avec I'Etablissement
Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Venellés sur le slte des Logissons
2

.

Exposé des motifs:

La commune de Venelles, la Métropole et l'Établissement Public Foncier ont signé une
convention d'anticipation foncière
le 29 décembre 2017, appelée < Les Logissons 2 > portant sur près de 7ti'hectares. Cette
convention ainsi que la
précédente ont permis de maÎtriser des emprises straiégiques à hauteur de 6,5
hectares et parallèlement d'initier des
études sur certains secteurs.
Depuis la signature de cette convention, la commune a définidifférents sites prioritaires et affiné
son pro1et. En s,appuyant
sur une étude du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de I'Environnemeni, elle a travaillé sur la
cohérence entre les
différents sites de projets, la trame de desserte et les équipements nécessaires à l'articulation oes proleti
entre eux mais
aussi avec le reste du secteur des Logissons.

Aujourd'hui, compte tenu de I'avancée des réflexions sur un certain nombre de périmètres structurants,
le projet de la
commune de Venelle-s et de la Métropole est de poursuivre le travail avec I'Etabliisement public Foncier
à tiavôrs deux
contractualisations différentes adaptées à I'avancement des projets
:

- une nouvelle convention d'intervention foncière appelée Venelles Sud sur des sites à enjeu
comprenant l,OAp Madeleine
Bonnaud, I'OAP Les Michelons, le sous-secteur des Ribas, le site Projet Verdon et les espaces stratégiques
nécessaires
à la restructuration de la zone notamment en termes de desserte et de desenclavement Est de la zone-d'âctivités
;

- le maintien de la convention d'anticipation foncière dite <Les Logissons 2 > avec un avenant pour entériner la
à fois la
réduction du périmètre lié au basculement d'un certain nombre de tènements dans la nouvelle Convention
d'lntervention
Foncière Venelles Sud et la réduction du montant de la garantie de rachat liée à la convention.

Concernant cet avenant, objet de la présente délibération, le périmètre est ainsi réduit à 55 hectares. Le montant
de la
convention est ramené de 12,5 millions d'euros à B millions d'euros et correspond à la garantie de rachat
sur laquelle
s'engage la Métropole.

ll convient de procéder à I'approbation de l'avenant n' 1 à la convention portant
sur le
réduire le périmètre et le montant en garantie de rachat dédié.

Ou'i l'exposé des

motifs rapportés

site < Logissons 2 > afin d,en

@

;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n"039-2954117/BM du Bureau de la Métropole du 14 décembre2017
approuvant la convention
d'anticipation foncière avec l'Établissement Public Foncier ei la commune de Venelles
sur le site des Logissons 2
vu la délibération FAG 21-5718t19/cM du 28 mars 2019 portaÀi àéieg;ii"; o" idrpàt"nces
du conseit au Bureau de
"
;

;

Métropole;

ta

Vu la lettre de saisine de la présidente de la Métropole
Vu l'avis du Conseilde Territoire du pays d,Aix du'9 mai2019.
;

Le Conseil Municipaldécide

:

o
D'APPROUVER I'avenant n'1 à la convention d'anticipation foncière sur la zone des Logissons
2 conclue avec
I'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et là commune oe veneltàs.
o
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes les pièces
liées à ce dossier.
DOPTEE A L,UNANIMITE
16/ D2019-67E- Fixation de la taxe tocale sur la publicité extérieure (TLPE) pour
202t0

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 à 7 mr.
L'article L2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe i-es 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
ll convient donc fixer les tarifs

Publicité et
Préenseigne
appliqué dès le let mz
Non numérique<50

en 2o2oselon le tableau suivant
De 2009 à

2015

2016

15€

2017
15,40 €

2018

2019

2020

15,40 €

15,40 €

15,70 €

16€

30€

30,80 €

30,80 €

30,80 €

31,40 €

32€

Numérique<50m2

45€

46,20 €

46,20 €

46,20 €

47,10 €

48€

Numérique>50m2

90€

92,40 €

92,40 €

92,40 €

94,20 €

96€

Surface enseigne
au m2

De 2009 à

2016

2017

2018

2019

2020

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

7m2<surt<12m2

15€

15,40 €

15,40 €

15,40 €

15,70 €

16€

12 m2<surf<50m2

30€

30,80 €

30,80 €

30,80 €

31,40

surf>50m2

60€

61,60 €

61,60 €

61,60 €

62,80 €

32€
64€

m2

Non numérique>50
m2

<7m2

2015

€.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'appliquer le taux de variation pour obtenir les tarifs de la TLpE
2020

Visas:
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2g3g-7 à L2333-12
Gon-sidérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019 pour une application de ses
décisions au
;

2o2o;

Le conseil Municipatdécide

-

:

DE FIXER les nouveaux tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour I'annêe2020.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

1er

janvier

CULTURE, SPORT, TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE
17 ID201g-68C- Politique de gestion des collections : procédure d'élimination des documents
obsolètes de la
médiathèque
Exposé des motifs:
Le < désherbage > est une technique bibliothécono mique qui consiste à retirer du fonds de la
médiath èque un certain
nombre de documents endommagés ou ne sati sfaisant plus aux règles de la politique documentai
re. Afin que les
collections de la médiathèque restent cohérentes, attractives et en adéqu ation avec les attentes
du public, elles doivent
faire I'objet d'un tri régulier, selon les critères ci-dessous qu i s'effectue en fonction des critères
suivants
L'état physique du document, la présentation, I'esthétique
La date d'édition

Le nombre d'années écoulées sans prêt
La qualité des informations (contenu périmé, obsolète)

L'existence oû non de documents de substitution

Elimination : les documents en mauvais éta1 physique (usure, salissure) dont la réparation s'avère
impossible ou trop
onéreuse, les documents au contenu manifestement obsolète et dont la conservaiion ne présente pas
d'intérêt, sont
éliminés des collections, détruits et si possible valorisés comme papier à recycler.
Dons : les documents ne correspondant plus aux besoins des usagers de la médiathèque, dont I'intérêt
est émoussé et
dont l'état physique est encore acceptable, peuvent être proposés-à titre gratuit à des'institutions qui
en aurait I'usage

(petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de retraite, associations

di

coopération avec des pays en voie de

développement, associations caritatives...) après signature d,une convention.

Vente : certains ouvrages éliminés des collections de la médiathèque, présentant un état physique
correct mais ne
correspondant plus à l'actualité et à la demande du public, pourront être vendus lors de OàOâries exceptionnelles
à
destination de particuliers.. Dans ce cas précis, les prix de'vente seront fixé par décision et les sommes récoltées
réaffectées sur le budget d'acquisition de la médiathèque. L'usage de ces documents en bibliothèque
ayant modifié leur
apparence (couverture plastifiée, tampons, cotation...), leur mièe en vente ne constitue pas une conéurrence
avec le
marché du neuf ni même celui de l'occasion.
Tout document réformé sera estampillé < Sorti des collections > quelle que soit sa destination.
L'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés
et
leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentionl d'auteur,
de
titre et de numéro d'inventaire, cet état sera présenté sous forme d'une lisie et archivé à la médiathèquà.
Une charte de régulation des collections, détaillant les critères et indicateurs pour le désherbaige des documents,
est
jointe en annexe.

Visas :
I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.1211-1alinéa 1
Vu le Code général de propriété de's personnes publiques
- et notamment l'article L.2141-1
vu la délibération n'186/2006 du conseit municipatdu 26 septembre 2006.
OuT

;

Le Gonseil Municipatdécide

'
'
'

;

:

D'APPROUVER la procédure d'élimination des documents obsolètes de la médiathèque
D'AUTORISER le chef d'établissement à sortir les documents de I'inventaire et à les traiter selon les modalités
administratives qui conviennent
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.
;

;

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENFANCE ETJEUNESSE
18 1D2019-69J- Approbation du renouvellement de la convention LEA 201g
Exposé des motifs:
Dans le.èadre de la politique tarifaire familiale de la municipalité et grâce au soutien
de la CAF 13 qui prend forme par le
conventionnement LEA la commune propose aux familles dont le -quotient familial
est inférieur à g00 € une tarification
spécifique.

Cette.convention a pris naissance début 2011 ets'adresse en moyenne à gO %des
enfants fréquentant l,accueil de loisirs
sans hébergement.
La convention LEA est appliquée durant les journées de vacances scolaires
et les mercredis en ALSH.

Visas:
Oui l'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2g11-3 et R.2311-9
Vu la délibération 201!110S du 25 septembre 2018 concernant la convention LEA pour
l,année 201g
Vu la décision 2018-157 du 19 décembre 2018 JS fixant les tarifs des journées d'ALSH
extrascJàirés
;

Le Gonseil Municipaldécide

;

;

:

D'ACGEPTER le renouvellement de la convention LEA 201g.
ADOPTEE A L'UNANIMITE

Le Maire de Venelles,

Vice-Président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix,
Vice-Président de Commission à la
e Aix-Marseil
Le Directeur Général des

Arnaud MERCIER
Philippe

*
,37?0

Affiché en Mairie le mardi04 juin 2019
Pour servir et valoir ce que de droit,

