
REPUBLIOUE FRANçAISE

DEPÂRTEMENT DES BOUCHES.DU-RNONE
CANTON DE TREIS

ARRONDISSEilENT

COMMUNE DE VENELLES

GOMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DU flIIARDI 25 JUIN 2019

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

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

FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

D2019-80F Compte de gestion 2018 - budget principalvilte

Exposé des motifs :

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2018, et a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à
la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercic e 2|18en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Visas :

Vu le Code Généraldes Collectivités Territorialès,
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;

Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n' D2018-39 du 12 avril 2018 ;

Le Gonseil Municioal décide

- DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget de la commune de VENELLES, dressé pour l'exercice 2O1B par le
comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-81F Gompte de gestion 2018 - budget annexe de l'énergie

Exposé des motifs :

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de.chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2018, et a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à
la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget de llexercice 2018 en ce quiconcerne les différentes sections budgétaires ;



Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales ; 
Visas :

Vu la délibération n'D2018-20 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires;
Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n" D2018-40 du 12 avrit 2018 ;

Le Gonseil Municipaldécide :

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe de l'Energie, dressé pour l'exercice 2018 par le comptable
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-82F Gompte Administratif 2018 - budget principal ville

Le compte administratif du budget ville de l'exercice 2018, présenté sous la nomenclature budgétaire et comptable M14,
affiche les résultats suivants :

Recettes Dépenses Résultat de l'exercice
2018

10 299 893,87 € I272 124,55 € 1027 769,32€

4 740 430,21 € 4787 883,17 € -47 452,96€

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultat de l'exercice
2018

Résultat de

l'exercice N- 1

(20171
Résultat Global 2018

Section de fonctionnement

Section d'investissement

1027 769,32€ 1 708 684,87 € 2736 454,19 €

-47 452,96€ 122 965,84 € 75 512,88 €

2811967,07 Csoit un excédent Global de clôture de

Recettes Dépenses Solde des RAR 2018

1880237,34€ 2328775,95€ -448 538,61 €Restes à Réaliser 2018 à reporter en 2019

soit un excédent Global de clôture avec les
RAR de 2363 428,46C

Les restes à réaliser sont les dépenses et recettes de la section d'investissement qui ont été engagées mais qui n'ont été
nimandatées nirecouvrées en 2018.

Visas :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;

Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n" D2018-39 du 12 avril2018 ;

Vu le compte de gestion 2018 du comptable public approuvé par délibérgtion n' D2019-B0F du 25 juin 2019,

Le Gonseil Municipaldégide :

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2019-83F Gompte Administratif 2018 - budget annexe de l,énergie

Exposé des motifs :

Le compte administratif du budget annexe de l'énergie de l'exercice 2018, présenté sous la nomenclature budgétaire et
comptable M41, affiche les résultats suivants :

Recettes Dépenses
Résultat de

l'exercice 2018
21 396,39 € 28128,72€ -6 732,33 €
25 822,19 € 0,00 € 25 822,19 €

Section d'erploitation
Section d'i nvestissement

Résultat de
I'exercice 20'|'8

Résultat de
I'exercice N- 1

Résultat Global
2018

1

Section d'e4loitation

Section d'i nvestissement
soit un excédent Globalde clôture de

-6 732,33 € 14 691,67 €. 7 949,34 €

25 822 18€ 69 298 74€ 95 120 92€
103 070,26 €

Recettes Dépenses
Solde des RAR

2018
0,00 € 0,00 € 0,00 €Restes à Réaliser 2018 à orter en 2019

soit un excédent Globalde clôture avec les
RAR de

103 070,26 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Visas :

Vu la création du budget annexe énergie par délibération n' D2011-163 F du 23 novembre 2011 ;

Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n" D2018-20 du B mars 2018 ;

Vu le compte de gestion 2019 du comptable public approuvé par délibération n' D2019-81F du 25 juin 2019 ;

Le Conseil Municipaldécide :

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D201g-S4FAffectation du résultat 2018 - budget principal ville

Exposé des motifs :

Le virement à la section d'investissement ou autofinancement inscrit au budget primitif et complété ou non lors du budget
supplémentaire et des décisions modificatives, n'est pas réalisé budgétairement dans l'exercice en cours mais voté, sous
le vocable " réserves ", après l'approbation du compte administratif et constatation du résultat.

Le compte administratif 2018 présente en sa section de fonctionnement un excédentde 2736 454,19 € et un excédent de
la section d'lnvestissement de 75 512,88€,.

L'équilibre de la section d'investissement et le calcul de l'affectation des résultats sont déterminés avec la prise en compte
des restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à :



RAR en dépenses : 2328775,95 €
RAR en recettes : 1 880 237,34€
Soit un solde déficitaire de 448 538,61 €

Après la prise en compte des restes à réaliser, la section d'investissement est déficitaire de 373 025,73 €. ll est donc
nécessaire d'abonder de ce montant la section d'investissement en 2019.

Visas:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n' D2018-19 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;

Vu le vote du budget primitif 2018 par délibération n' D2018-39 du 12 avril 2018 ;

Vu le vote du Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée du résultat par délibération n' D2019-34 du 26 mars 2019;
Vu le compte de gestion 2018 du comptable public approuvé par délibération n' D2019- 80F du 25 juin 2019,
Vu le vote du compte administratif 2018 par délibération n' D2019- 82F du 25 juin 2019,

Le Conseil Municipaldécide :

D'ACTER l'affectation des résultat 2018 comme suit

(lnvestissement - 001 - dépenses)
(Affectation du résultat investissement - 1068)

Reports à nouveau / Affectation du résultat

+2363 € nctionnement - 002 - recettes

-373025,73€,
+ 373 025,73€.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-85F Affectation du résultat 2018 - budget annexe de l'énergie

Exposé des motifs :

Le virement à la section d'investissement ou autofinancement inscrit au budget primitif et complété ou non lors du budget
supplémentaire et des décisions modificatives, n'est pas réalisé budgétairemLntdans l'exercice en cours mais voté apiès
le vote du compte administratif et constatation du résultat sous le vocable " réserves ".

Le compte administratif 2018 présente en sa section de fonctionnement un excédent de 7 949,34 € et un résultat positif de
95120,92 € en section d'lnvestissement.

L'équilibre de la section d'investissement et le calcul de I'affectation des résultats sont déterminés avec la prise en compte
des restes à réaliser de l'exercice qui sont nuls que ce soit en dépenses ou en recettes.

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

Visas:
le Code Général des Collectivités Territoriales ;

la création du budget annexe énergie par délibération n' D2011-163 F du 23 novembre 2011 ;

la délibération n' D2018-20 du 20 mars 2018 prenant acte du débat sur le rapport des orientations budgétaires ;

le vote du budget primitif 2018 par délibération n' D2018-40 du 12 avril 2018 ;

le vote du Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée du résultat par délibération n' D2019-35 du 26 mars 2019;
le compte de gestion 2018 du comptable public approuvé par délibération n' D2019-81F du 25 juin 2019,
le vote du compte administratif 2018 par délibération n" D2019-83F du 25 juin 2019,

Le Conseil Municipaldécide :

DE CONFIRMER l'affectation du résultat 2018 de la section de fonctionnement comme suit

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Reports à nouveau 7 949,34€.
95120,92€,

(fonctionnement - 002)
(investissement - 001)

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2019-86F Formation des élus exercice 2018

Exposé des motifs :

Les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, leur permettant d'élargir leurs
connaissances et leur expérience.

Un tableau annuel récapitulatif des formations suivies doit être soumis au Conseil Municipal lors de la séance où est
présenté le Compte Administratif de l'exercice correspondant :

date intitulé nombre de conseillers organrsme

NEANT

Visas :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2123-12;

Le Conseil Municipal prend acte_de l'absence de formation suivie par les membres de I'assemblée au cours de
I'année 2018.

D2019-87F Gestion de la dette, état et évolution de la dette du budget ville, exercice 2018

Exposé des motifs :

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

Ce rapport annuel sur la gestion de la dette et de la trésorerie s'inscrit également dans une volonté de transparence vis-à-
vis des élus et des citoyens

Le Conseil Municipal est appelé à prendre connaissance et à approuver le présent rapport d'information sur l'état de la
dette :

RAPPORT - UTION DE LA DETTE 2018

Le ratio d'endettement de la commune est au 31 décembre 2018 de 406 € par habitant ce qui est particulièrement faible
par rapport à la moyenne nationale des collectivités de même strate 1827 €, / habitant).

Annuité en eLrrôs I habitant 61.95 1 19.00 61.22 123.00 53.73 109.09 62.14
Er]corrrs de dette / Recettes de fonctionnement (en %) 42.76 73.42 JÔ Id 70.29 38.37 70.87 33.80
Fncorrrs de detle en errros / habritânt 530 22 862 00 4AO a1a 22 4ô1 36 826.90 406.34

457 344 462 303Ratro de desendettement (en années) 3,39 5.04 2.24

Vos données Moyenne de Ia strate Vos données Moyenne de la strate Vos données Moyenne de la strate Vos données

20172015 2016 2014

Le ratio de désendettement reste donc particulièrement faible (3.03 ans) laissant une marge de manæuvre importante à la
Commune pour maintenir les investissements nécessaires sans pour autant alourdir la pression fiscale.

Pour rappel l'équilibre de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2018 a été assuré sans mobilisation
d'emprunt et ceci malgré un niveau d'investissement particulièrement élevé.

Le tableau de synthèse des prêts en cours au 31 décembre 2018 est le suivant:



Référence Frête,ur eapital rsstant dû
ftrrée

réciduelle
Taux Prochaine

échéanca.
MootâEt prochalne

éch6ance
Année. de

Montant initial

00001 317465 CREDITAGRICOLE 240 057,30 € 3,11 Taux f ixe à O.43 o/o 1510712019 60 660,87 € 2017 299 430,62€
00001 31 7466 CREDITAGRICOLE 155 457.13 € 4,11 Taux fixe à 0.6 % 1510712019 31 653,30 € 2017 185 994,46 €
0000131 7469 CREDITAGRICOLE 51 I 996,77 € 6,1 1 Taux f ixe à 0.74 o/o 1510712019 41 043,40 C 2017 636 491.88 €
00001317471 CREDITAGRICOLE 788 080,80 € 6,1 1 Taux f ixe à 0.74 o/o 15t07 t2019 115940,00€ 2017 897 380,1 9 (

0000388P SFIL C,qFFlL 34 1 55,58 € 0,74 Taux f ixe à 3.79 o/o 01/03t2020 35 450,17 € 2005 400 000,00 (
1 238660 cDc 333 71 8,67 € 8,66 Taux fixe à3.92o/o 01t02t2020 44 719,35 € 2013 500 000.00 €

21 1301 130 CAF 31 7 000,00 € 9,28 Tauxfixeà0% 1610912019 3'1 700,00 € 2017 31 7 000,00 €

C2NRD2O1 1 PR CREDITAGRICOLE 526 510,68 € 6,77 Taux f ixe à 3.23 o/o 10t09t2019 42 321.15 € 201 I 1 000 000,00 €

convention 1212013 CACIB 733 333,33 € 10,07 Revolvinq 2013 1 000 000 00 €

total 3'6118 3'10.26 € 40,3488,24C 5 236297,16C

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

Encours moven 3 498 409.00 € 2987 643.82 € 2 498 449,52 € 2 009 937.86 €
Capital pavé sur la période 507 369,78 € sr3 829,62 € 485 017.19 € 490 495.00 €

lntérêts pavés sur la période 52 688.16 € 45 347,37 € 38 512,96 € 33 136.43 €
Tau( moren sur la uériode t,æA l39a IAIOA t,1wo

Enfin le réaménagement des 4 emprunts en 2017 , avec une diminution importante des taux, a accentué le désendettement
de la commune. Autre conséquence liée à ces réaménagements : l'accélération du remboursement du capital de la dette
qui est passé de 369 195 € en 2017 à 469 382 € en 20'18. C'est une augmentation significative qui a des effets positifs sur
la situation budgétaire de la Commune.

Visas:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamnrent ses articles L.1618-2, L.2122-22, L.2221-5-1, L.2336-3,
Vu le code monétaire et financier,
Vu la circulaire ministérielle n' lOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités
territoriales,
Vu le vote du compte administratif 2018,

Le Conseil Municipal prend acte de la situation et de la gestion de la dette et de son encours à la clôture de
I'exercice 2018.

D2019-88F Politique foncière - exercice 2018

Exposé des,motifs :

Comme chaque année le conseil municipal est appelé à délibérer sur la politique foncière menée par la commune au vu
du bilan des acquisitions etcessions immobilières de l'année 2018 en application de I'article L2241-1du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

ACQUISITIONS effectuées en 2018 par la commune

Somme Obiet Délibération

Gratuit ASL Lou Capitan - Voiries du
lotissement cadastrées BY 366 et 368

Vallon du Claou

D 2016-80 T

VENTES effectuées en 2018 par la commune

Somme Obiet Délibération

200 000 € Ex Office de Tourisme - local
commercial cadastré Al n'182

D 2017-118

ACQUISITIONS effectuées par I'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER Provence Alpes Gôte d'Azur: convention
multisites Métropole Aix Marseille Provence nol



N" dtecculsitlon Datê dê |tact6 Somme Obiet

001731 08/08/2018 499 000 € Rue des Ecoles Site 13VN1011 Convention
cF1 391 B3M

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et not.rffison articte L2241-1;
Vu I'article L.324-1du code de I'urbanisme '

Vu la loi 93-122 du 29 janvier 1995 ;

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ;

Le Conseil Municipal prend acte des acquisitions et cessions foncières réalisées au cours de l'exercice 2018

D2019-89F Mise en place de la carte achat au sein de la collectivité

Exposé des motifs :

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès de fournisseurs
référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services en leur fournissant un moyen de
paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques.

La Carte Achat est une modalité d'exécution des marchés publics : c'est donc une modalité de commande et une
modalité de paiement.

La Caisse d'Epargne, (émetteur) Provence Alpes Corse met à la disposition de la commune les cartes d'achat des porteurs
désignés dont elle.définira les paramètres d'habilitation. La Caisse d'Epargne mettra à la disposition de la commune 1 carte
achat.

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant sur un réseau fermé
de fournisseurs désignés par la collectivité. Tout retrait d'espèces est impossible.

Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à 19 000 euros pour une
périodicité annuelle.
La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse s'engage à payer au fournisseur de la collectivité toute créance née d'un
marché exécuté par carte d'achat de la commune dans un délai allant de 24 heures à quatre jours.

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécufées dans Ie cadre de la présente mise en place
de Ia carte d'achat, dans /es conditions prévues à t'article 4 atinéa 3 du Décret 2004 - 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à
I'exécution des marchés publlcs par cafte d'achat.

L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établi mensuellement. Ce relevé
d'opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et ceux du
fournisseur.

La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse retraçant
les utilisations de la carte d'achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune
procède au paiement de la Caisse d'Epargne.

La commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 30 jours.

La tarification mensuelle est fixée à 15 € HT € par carte, comprenant I'ensemble des services. En sus la commission
monétique appliquée par transaction sera de 0,30 %.

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

Le Conseil Municipal décide

DE DOTER la commune d'un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de
contracter auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la Solution Carte Achat pour une durée de trois
ans.

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE

D2019-90AT Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d'autorisation
d'urbanisme pour la réalisation d'un pôle culturel à caractère d'intérêt collectif

Exposé des motifs :

La commune réalise un pôle culturel à caractère d'intérêt général dont elle a confié la maîtrise d'æuvre à l'Atelier
d'Arch itectu re Kl NG-KONG.

Ce pôle constitue un équipement communal répondant à un service public d'intérêt collàctif ayant pour but de développer
des moyens et des actions en faveur de la culture.

L'intérêt généralest également justifié par le fait de permettre l'accessibilité de la culture à tous les publics (gratuité de la
médiathèque, politique tarifaire adaptée pour les spectacles, programmation artistique pluridisciplinaire) et notamment à

toutes les formes de handicap

Les différents équipements actuels sont en effet inadaptés et insuffisants en termes de capacité d'accueil, cê qui induit des
difficultés d'organisation des évènements, une non satisfaction de la demande et des surcoûts financiers.

La création du Pôle Culturel permettra donc de rassembler toutes les composantes de la culture en un lieu qui fasse
centralité sur le territoire et à l'échelle intercommunale.

Afin de compléter et améliorer l'offre de service public, l'équipement accueillera une médiathèque dite 3è'" lieu, une salle
de médiation largement ouverte au public associatif, ainsi que des locaux administratifs et techniques.

ll est précisé que la médiathèque a été pensée pour être complémentaire aux autres bibliothèques/médiathèques à l'échelle
métropolitaine avec notamment I'harmonisation des fonctionnements (salle d'étude, gratuité, bases documentaires
spécialisées par bibliothèque/médiathèque, etc.).

L'existence d'un Pôle Culturel bien identifié sur le territoire permettra ainsi une meilleure lisibilité de I'offre culturelle, la

mutualisation des locaux, de l'activité et des équipes en vue de davantage de transversalité et d'économie de
fonctionnement.

Visas:
Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

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

Vu le Code de I'Urbanisme, notamment l'article R423-1,

Le Conseil Municipaldécide :

DE PRENDRE ACTE du caractère d'intérêt général de la réalisation du Pôle Culturel
D'AUTORISER M. le Maire à signer et à déposer le Permis de Construire et ses annexes'liés à cette opération
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes complémentaires à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-91AT Modification du périmètre de la ZAD Font Trompette

Exposé des motifs :

La commune de Venelles qui regroupe B 352 habitants aLt ler janvier 2015 constitue un pôle structurant du Nord du Pays
d'Aix .

Le secteur de Font Trompette situé dans le prolongement Nord du village, bordé par la RD96, à proximité d'un échangeur
autoroutier de I'A51 à équidistance des communes d'Aix-en-Provence et de Pertuis, a été identifié depuis plusieurs années
comme un espace de développement stratégique afin de répondre aux besoins en logements de la population tout en
favorisant une mixité urbaine et sociale dans le contexte de I'implantation du projet ITER mais également d'objectifs de
production de logements sociaux fixés par l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

Dans ce cadre, pour éviter les difficultés liées à la pression foncière, une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) Font
Trompette a été créée par arrêté préfectoral du 1er août 2007 sur un périmètre de 38 hectares avec pour bénéficiaire la
commune. Par arrêté préfectoral en date du 3 juin 2016, elle a été renouvelée sur son périmètre initial pour une période de
6 ans.

Parallèlement, pour mener à bien les interventions sur le secteur, une première convention d'anticipation foncière entre la
commune de Venelles, la Communauté du Pays d'Aix et l'Établissement Public Foncier concernant le site a été validée et



signée par les parties le 18 septembre 2007. Cette première convention a permis à l'Établissement Public Foncier de
procéder à I'acquisition d'environ 20 hectares.
Dans le prolongement de ce partenariat qui prenait fin le 31 décembre 2017 et afin de conduire les dernières acquisitions
fo.ncières sur environ 4 hectares nécessaires au projet global, la commune de Venelles en lien avec la Métropole a sollicité
l'Établissement Public Foncier pour une mission d'intervention en phase réalisation sur ce site signée le 29 décembre2017.

Les dernières études menées par le Bureau d'études AREP ont stabilisé le périmètre et envisagent la création d'environ
360 à 400 logements, un groupe scolaire ainsi qu'une ferme pédagogique.

Cependant, le périmètre pertinent retenu dans le cadre du projet ne correspond pas au périmètre actuel de la Zone
d'Aménagement Différé. En effet, cette dernière comprend une zone UD3 d'environ 2,67 hectares contrairement au reste
du périmètre situé en zone 2AUb. Les parcelles concernées à proximité du village sont en partie construites, en zone
inondable et constituent des emprises sans intérêt pour le projet.

Afin de mettre en adéquation le périmètre de Zone d'Aménagement Différé avec les emprises pertinentes envisagées
pour le projet, la commune décide de solliciter le Préfet pour le faire évoluer et soustraire du périmètre ZAD'les parcelles
situées en zone UD3 du PLU en vigueur. Dans ce cadre et conformément à I'article L212-1du code de I'urbanisme, I'avis
de la Métropole est requis.

Visas :

OuT l'exposé des motifs rapportés ;

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

Le Code de I'urbanisme, et notamment I'article L212-1:
La délibération d'approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Venelles en date du 11 juillet 2016;
Les délibérations de modification n'1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme en date du 27 juin 2017;
La convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le site Font Trompette en phase réalisation entre la
commune de Venelles, l'Établissement Public Foncier et la Métropole en date du 29 décembre 2017;
L'arrêté préfectoraldu 1er août 2007 portant création de la Zone d'Aménagement Différé de la commune de Venelles ;

L'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 portant renouvellement de la zone d'aménagement différé de Venelles

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER l'évolution du périmètre de Zone d'Aménagement Différé Font-Trompette telle qu'annexée à la
présente délibération et transmettre la demande aux services de l'Etat et aux services métropolitains.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-928 Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces - fixation des dimanches
pouvant être travaillés année 2020

Exposé des motifs :

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

Le nombre de 5 dimanches parait opportun pour la commune de Venelles néanmoins ces dates ne présentent pas le même
intérêt selon qu'elles concernent les commerces alimentaires ou les commerces non alimentaires.

ll convient donc de préciser les dates des dimanches autorisés pour les deux types de commerces ;

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

- Commerces alimentaires: 12 avril (Dimanche de Pâques), 6, 13, 20 et 27 décembre2020

- Commerces non alimentaires : 12 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 28 juin (1er jour des soldes d'été), 6, 13 et 20
décembre 2020.

Visas :

Ou'i l'exposé des motifs rapportés ;

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

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29'



Le Gonseil Municipaldécide :

- DE FIXER les dates d'ouverture des dimanches pour I'année 2020 comme suit :

- Commerces alimentaires : 12 avril (Dimanche de Pâques), 6,13,20 et 27 décembre2020
- Commerces non alimentaires '. 12 janvier ( 1"' jour des soldes dlhiver), 28 juin (1er jour des soldes d'été), 6, 13 et
20 décembre 2020.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

CULTURE, SPORT, TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE

D2019-93A Subvention exceptionnelle à I'association Venelles Basket Glub

Exposé des motifs :

L'Association Venelles Basket Club a sollicité la commune pour une aide à l'acquisition d'un terrain basket
amovible valant 14161,84 € HT.

Pour participer à cette acquisition il est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention exceptionnelle
en investissement à hauteur de 5 000 € pour llannée 2019.

Visas :

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

Le Gonseil Municioaldécide :

DE VOTER une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'association Venelles Basket Club
DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 20421 de la section d'investissement du budget ville

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D201 9-94A Subvention exceptionnelle à l'association Boule Venelloise

Exposé des motifs :

L'Association la Boule Venelloise a sollicité la Commune pour soutenir leurs actions et notamment l'organisation
des compétitions cette année.

llest proposé au Conseil Municipald'accorder une subvention exceptionnelle de 400 € pour l'année 2019.

Visas:
OuT I'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipaldécide :

- DE VOTER une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association Boule Venelloise
- DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D201 g-gSASubvention exceptionnelle à I'association NAPA

Exposé des motifs :

L'Association NAPA a sollicité la Commune pour soutenir leurs actions et notamment l'organisation du gala 2019
suite à la réussite de celui du 22 décembre dernier avec plus de 700 spectateurs.

llest proposé au Conseil Municipald'accorder une subvention exceptionnelle de 4000 € pour l'année 2019.

Visas :

OuT l'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Le Gonseil Municipaldécide :

- DE VOTER une subvention exceptionnelle de 4 000 € à I'association NAPA
- DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville.

20 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREy,
Cassandre DUPONT, Dorninique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEtLING, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUtLLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL.
VOIX GONTRE : /
7 ABSTENTIONS: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée
BARNEAUD, Michel GRANIER, Jean-Marc MANZON.

D201 9-964 Subvention exceptionnelle à l'association RATI

Exposé des motifs :

Suite à l'appel à projets de la Commune pour I'organisation de deux manifestations (fêtes de la musique et 14 juillet),
l'association RATI a fait acte de candidature. Elle a proposé également plusieurs animations complémentaires en lien avec
ces deux manifestations.

Dans ce cadre il est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention exceptionnelle de 4000 € pour
I'année 2019.

Visas:
OuT l'exposé des motifs rapporté,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipaldécide :

- DE VOTER une subvention exceptionnelle de 4000 € à I'association RATI
- DE DIRE que les crédits sont inscrits au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENFANCE ET JEUNESSE

D2019-97S Attribution du contrat de concession pour la gestion du service de restauration municipale

Exposé des motifs:

Concernant la gestion du service de restauration municipale le Conseil Municipal avait acté le 27 novembre 2018 le
lancement de la nouvelle procédure pour retenir un nouveau délégataire. Le contrat était prévu pour une durée de 5 ans à
compter du 6 juillet 2019. La nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée le 14 février dernier et les différentes
étapes de la procédure ont été respectées.

Sur la base du rapport du choix du délégataire et du projet de convention (joints à la présente délibération) il convient
maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur I'attribution de ce contrat de concession.

Visas:

OuT I'exposé des motifs rapporté a

Vu le Code Généraldes Coliectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n"2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le décret 2016-86 du 1ê, février 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu la délibération n' D2016-219 AG du 13 décembre 2016 désignant les membres de la Commission de DSP pour la
gestion du service de restauration collective;
Vu la délibération n' D2018-129F du 27 novembre 2018 approuvant le principe du contrat de concession pour la gestion
du service de restauration collective;
Vu le rapport sur le choix du délégataire et le projet de convention du contrat de concession ;

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER le choix de la société GARIG pour assurer, en tant que Délégataire, la gestion du service de
restauration collective de la ville de Venelles,

D'APPROUVER la convention du contrat de concession et ses annexes relative à la gestion du service de
restauration collective de la ville de Venelles pour une durée de 5 ans à compter de la date indiquée dans le courrier
de notification après sa transmission au contrôle de légalité,



D'ACCEPTER le montant de la redevance d'occupation du domaine public prévue dans la convention de
délégation de service public (redevance d'occupation domaniale) fixée à 25 000 €/an,

D'AUTORISER le Maire à signer la convention du contrat de concession, relative la gestion du service de
restauration collective de la ville de Venelles et toutes les pièces et actes y afférents,

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-985 Tarifs des repas servis aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune pour
la rentrée 2019

Eïposé des motifs :

Le contrat de délégation de service public pour la restauration collective des scolaires, du centre de loisirs, de la résidence
de personnes âgées et du portage à domicile, sera signé pour une durée de 5 ans avec la société GARIG.

ll convient donc comme chaque année de fixer la part supportée par les usagers à compter de septemb re 201g.

Aussi, dans I'intérêt des familles, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des nouveaux tarifs établis par GARIG
en conservant l'augmentation de 0.05 centimes des années précédentes. Le surcoût engendré par les modifications de la
qualité des repas, avec notamment, à minima, I'ensemble des fruits et légumes frais et surgelés, le pain et les céréales
exclusivement BlO, étant pris en charge par la municipalité.

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

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapporté ; 
-

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-1et suivants ;

Vu la délibération N'2019-975 du 25 juin 2019 approuvant la signature du contrat de concession avec la société GARIG
pour la gestion du service de restauration collective ;

Le Gonseil Municipaldécide :

DE FIXER le tarif de la part usager des repas servis aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune
à compter du 1er septembre 2019 selon les modalités suivantes :

Tarifs des repas servis aux élèves des écoles ZA!8-2A19
Facturation prestataire Part usager Part communale

Prestation 2018-2019 Prix repas

facturé HT

Prix repas

facturé TTC

Montant HT taux d'effort
Montant

TTC facturé
Montant HT

taux de
prise en

charge

Montant TTC

facturé

Repas Maternelle 4,97822€ 5,25 € 3,317 € 66.66% 3.50 € 1,658 € 3334% L.75 €
Repas élémentaire 5,20630 € 5,49 € 3,3L7 € 63.75% 3.50 € 1,886 € 36.2s% 1.99 €

Tarifs des repas servis aux élèves des écoles 2A19-2020
Facturation prestataire Part usager Part communale

Prestation 20t9-2A2O Prix repas

facturé HT

Prix repas

facturé TTC

Montant HT taux d'effort
Montant

TTC facturé
Montant HT

taux de
prise en

charge

Montant TTC

facturé

Repas Maternelle 5.38386 € 5,68 € 3.365 € 62.50% 3.55 € 2.0L9 € 37.sO% 2.L3€
Repas élémentaire 5.58294€ 5,89 € 3.365 € 60.27% 3.55 € 2.2L8€ 39.73% 2.34€

DE FIXER le tarif d'un repas non prévu à 5.38386 € HT soit 5,68 € TTC
DE DIRE que les crédits sont prévus au budget principal

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2019-99S Renouvellement du projet d'éducation musicale pour les écoles élémentaires des Gabassols,
Marcel Pagnol et Maurice Plantier

LamiseenæuVred,unprojetd,éducation',,,.,,"lfffiËsémentaires,apourbutdedévelopperlespratiques
musicales du chant, de l'écoute et de la découverte d'instruments.

Les objectifs visés tendent :

- d'une part à découvrir et pratiquer le chant dans un répertoire varié, à une ou plusieurs voix, avec ou sans
accompagnement,
- d'autre part à prendre plaisir à écouter des musiques diverses, à identifier l'origine et les particularités du chant,
- enfin, à découvrir et pratiquer des instruments et des objets sonores qui peuvent entrer dans un instrumentarium
élémentaire de l'école.

Par ces activités, il s'agit de développer les capacités d'attention, de mémorisation, d'imagination, un sens esthétique et un
esprit critique sur cette forme d'art, une capacité à s'exprimer et à communiquer.

Cet enseignement précoce d'activités musicales destiné aux élèves des écoles élémentaires est dispensé par un
intervenant musical agréé par l'lnspection Académique pour l'année en cours. Cet enseignement doit permettre de préparer
les enfants sur le plan culturel et leur apporter un équilibre afin qu'ils tirent le meilleur profit de cet apprentissage lors de
leur passage au collège.

Les projets d'écoles sont cependant distincts quant au nombre d'heures dispensées
- Ecole des Cabassols 10 heures d'enseignement musical hebdomadaires
- Ecole Marcel Pagnol 5 heures d'enseignement musical hebdomadaires
- Ecole Maurice Plantier 5 heures d'enseignement musical hebdomadaires

Les projets des 3 écoles élémentaires de la Commune arrivant à expiration au 08 juillet 2019, ces dernières souhaitent
reconduire l'enseignement musicalpour les années scolaires 201912020',202012021 et202112022.

Visas :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29;
Vu la délibération N" 25t2OO2 du 14 février 2002 approuvant la mise en æuvre d'un projet d'éducation musicale dans les
écoles élémentaires de la commune,

Le Gonseil Municipaldécide :

DE DONNER SON ACCORE pour qu'un enseignement musical soit dispensé aux élèves des trois écoles
élémentaires de la commune en fonction des projets d'écoles proposés par les directeurs pour les années scolaires
2019 12020, 2020 12021 et 2021 12022
DE DECIDER le recrutement d'intervenants extérieurs agréés par l'lnspection Académique pour l'enseignement
de la musique.
DE FIXER le montant de la vacation horaire brute à 25,80 €.
DE DIRE que la dépense sera prélevée sur la section de fonctionnement du Budget Communal.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Vice-présidentduconseito"t"li,llilT"tÊ""r,?:r"''lii:
Vice-Président de Commission à la Métropole Aix-Marsei lle-Provence,

Le Directeur Général des

Affiché en Mairie le mardi 02 juillet 2019
Pour servir et valoir ce que de droit,

Philippe SAN

Arnaud MERCIER


