
REPUBLIQUE FRANçAISE

DEPARTEMENl DES EOUCHESô!.RÉONE

ARRONOISSEMENl

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du VENDREDI 20 DECEMBRE 2019

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

Territoiales)

Présents : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre
DUPONT, Dominique TESNIERE, Eric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN, Lucile LEMOINE, Richard
NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER,
Christelle CASTEL, Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie-Aimée
BARNEAU D, Jean-Marc MANZON.
Pouvoirs : Marie-Annick AUPEIX à Cassandre DUPONT, Christophe DAUMAS à Françoise WELLER, Serge EMERY
à Didier DESPREZ à partir de 20h06, Michel GRANIER à Jean-Marc MANZON.
Absents : Robert CHARDON, Jean-Claude BOUCHTER.

INSTITUTIONS

D2019-1574G- ADHESION DE LA COMMUNE A L'ASSOCIATION < LE CYPRES r
Exposé des motifs :

L'association < le Cyprès > a pour but de promouvoir des actions d'information et de sensibilisation aux risques majeurs
et aider les collectivités locales et territoriales, les exploitants industriels et les services de I'Etat, à mettre en place une
politique globale de prévention des risques.

L'adhésion de la Commune de Venelles-permettrait :

- L'aide à la création et à la diffusion de l'information préventive au travers du Document d'lnformation Communal
sur les Risques Majeurs (DlCRlM),
- L'assistance dans l'élaboration et la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
- L'aide à la mise en place, en relation avec l'Education Nationale, d'outils d'organisation des Plans Particuliers de
Mise en Sûreté (PPMS) pour les écoles,
- L'animation des exercices de sécurité civile (PCS ou PPMS),

Et plus généralement, des conseils pour le développement de politiques de prévention des risques dans les domaines
de l'information préventive sur les risques majeurs et la préparation à la gestion de crise.

Aussi, il apparait opportun pour la Commune de Venelles d'adhérer à cette association dont le coût s'élève à 861 € par
an.

Visas :

OuT 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 C.onseil Municipal décide:
. D'ADHERER à l'association < le Cyprès >,
. D'AUTORISER le paiement de la cotisation annuelle
o D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir

ADOPTEE A L'UNANIMITE

{



D2019-158AG. CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL DE LA CCI METROPOLITAINE AIX MARSEILLE
PROVENCE

Exposé des motifs :

Les Chambres de Commerce et d'lndustrie (CCl), établissements publics à caractère administratif de l'État, assurent une
fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, contribuent au développement
économique, à I'attractivité et à l'aménagement des territoires, relayent et soutiennent les politiques publiques et agissent
également en tant que force de proposition.

Les CCI ont vocation à collaborer avec toutes les collectivités territoriales, selon leurs compétences et ambitions en matière
de développement économique.

Le développement local de Venelles s'inscrit dans ce cadre : la commune porte et assume légitimement ce développement.

lnscrivant son action stratégique et opérationnelle dans un périmètre géographique large, la CCI métropolitaine Aix
Marseille Provence est un partenaire majeur des collectivités locales et acteurs publics du développement économique,
elle apporte un accompagnement privilégié et personnalisé des communes au plus près de leurs besoins et perspectives.

Sur ces bases, il est proposé que la Chambre de Commerce et d'lndustrie métropolitaine Aix Marseille Provence participe
dans ses champs de compétences, en partenariat ou lien avec les acteurs institutionnels (Région, Département, Métropole)
et tout autre acteur concerné (services de l'Etat, CMAR, ...) dans une approche globale et transversale, à
l'accompagnement de Venelles, par le biais dlun ( contrat d'accompagnement municipal >.

Favorisant la complémentarité d'actions et l'optimisation des ressources, le contrat d'accompagnement municipal conclu
entre la commune de Venelles et la Chambre de Commerce et d'lndustrie métropolitaine Aix Marseille Provence, précise
les conditions d'une action permanente, pragmatique et efficace en matière d'animation du territoire communal, de
développement et sécurisation du commerce de proximité, d'accompagnement des entreprises, de propositions en matière
d'emploi et de formation continue et de mise en perspective des projets de territoire.

ll se décompose en 3 volets :

- Le conseil et I'accompagnement global (partage de données, veille d'actualités nationales et juridiques,
benchmark... )- L'animation de la vie économique locale (commerce, formation, aide à l'emploi, services aux entreprises, ...)

- Le développement des projets (redynamisation commerciale, événement... )
Le CAM en annexe précise le contenu de chaque volet et les modalités de mise en æuvre.
ll est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable à compter de la date de signature et sera décliné en autant de fiche(s)
action(s) que de besoin.

L'engagement dans un contrat d'accompagnement municipal par la commune de Venelles permettant la mise en æuvre
immédiate des actions du volet 1 et du suivi général des actions, se traduit par une participation financière annuelle de
4 000 euros.

La participation de la commune pour la réalisation de toute action supplémentaire s'établira par la signature d'une fiche
action traduite par une convention comprenant : la définition précise, la planification, les modalités de mise en æuvre, le
coût et les modalités de paiement, les modalités de valorisation.

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 ;

Le Conseil Municipal décide:
r DE GONCLURE un contrat d'accompagnement municipal avec la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence, pour

une durée de 3 ans avec effet au 1er janvier 2020,
o D'AUTORISER le paiement de la participation financière annuelle d'un montant de 4 000 €,
. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

{

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2019.1594G APPROBATION DES AVENANTS N'2 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX
COMPETENCES ( DEFENSE EXTERIEURE CONTRE INCENDIE D, ( EAU PLUVIALE r, ( CREATION,
AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE,
ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE n; <r PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT D

DE LA COMMUNE DE VENELLES

Exposé des motifs :

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération intercommunale
(EPCI)r s'est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n' 2014-58
du 27 janvier2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des rnétropoles et de la loi n'2015-991
du 7 août 2015 dite loi NOTRe.

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

L'article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu'à compter du 1e' janvier 2018, la Métropole exerce les compétences prévues au I

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

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

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

Ainsi, par délibération n" FAG 156-3175117/CM du 14 décembre 2017,|a Métropole décidait de confier à la commune de
Venelles des conventions de gestion portant sur les domaines suivants :

-compétence Parcs et Aires de Stationnement
-compétence Défense Extérieure Contre l'lncendie
-compétence Eau Pluviale
-compétence Planification Urbaine
-compétence Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.

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

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

Les compétences < Services extérieurs défense contre incendies > et << Eau Pluviale ) recouvrent très souvent des
emplacements qui constituent des excroissances de voirie, ou des surfaces aménagées, de même nature que la voirie.
L'exercice de ces compétences fait appel aux mêmes métiers que ceux de la voirie. Dans le prolongement, les personnels
affectés à l'exercice des compétences ainsi que les moyens matériels associés sont là aussi identiques à ceux mobilisables
pour la voirie.

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

Concernant les compétences ( Aires et parcs de stationnement > et < Création, aménagement et gestion des zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire >>, la Métropole ne pourra
pas disposer, au 1er janvier 2020, des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à leur exercice compte tenu
du transfert différé des compétences communales relatives à la voirie.

t'



Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l'attente des modifications législatives relatives à
la définition du périmètre des compétences de la Métropole, il est préférable que soient prolongées les conventions de
gestion sur 4 des 5 compétences transférées (à l'exception de la compétence Planification urbaine)

Ouï l'exposé des motifs rapportés , 
@

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

Vu la Loi n'2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'atfirmation des métropoles ;

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

Vu la délibération Métropolitaine FAG 156-3175117|CM du 14 décembre2017 validant les conventions de gestion avec la
commune ;

Vu les délibérations Métropolitaines FAG 104-4560/18/CM du 18 octobre 2018 et n'FAG 206-5O23fi8/CM du 13
décembre 2018 prolongeant jusqu'au 31 décemble 2019,_les conventions de gestion avec la commune ;

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER les avenants no2 aux conventions de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune de Venelles tels qu'annexés à la présente,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2O19.16OAG APPROBATION D'UNE CONVENTION DE GESTION ENTRE LA METROPOLE AIX.MARSEILLE-
PROVENCE ET LA COMMUNE DE VENELLES AU TITRE DES COMPETENCES ( CREATION, AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN DE VOIRIE D, ( SIGNALISATION > ET < CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS DEDIES A TOUT MODE DE DEPLACEMENT URBAIN AINSI QU'A LEURS OUVRAGES ACCESSOIRES D

Exposé Ces motifs :

L'article L. 5217-21 du Code Général des Collectivités Territoriales définit comme métropolitaines les compétences
<< création, aménagement et entretien de voirie >, << signalisation > et < création, aménagement et entretien des espaces
publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires >.

L'article L. 5218-21 du même code prévoit que les communes qui n'avaient pas transféré ces trois compétences à leur
ancien Etablissement Public de Coopération lntercommunale continuent de les exercer jusqu'au 1er janvier 2020. A cette
échéance, ces compétences sont transférées à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Le projet de loi relatif à I'Engagement dans la vie locale et à la Proximité de I'action publique prévoit, dans sa forme
provisoire, un report du transfert de ces trois compétences au 1er janvier 2023. Néanmoins, la date d'application de cette
disposition reste incertaine et pourrait intervenir après le 1er janvier 2020. ll convient donc de prendre les mesures
adéquates afin de garantir la continuité du service.
Ainsi, afin d'assurer la concordance entre le transfert des compétences < création, aménagement et entretien de voirie >,
< signalisation > ainsi que < création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires > et l'adoption du report du transfert de ces mêmes compétences, il est
nécessaire que la Commune puisse assurer au nom et pour le compte de la Métropole la gestion transitoire de ces voiries
durant cette même période. Cette gestion transitoire nécessite I'adoption d'une convention dédiée.

De plus, l'article L. 5218-21 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes qui n'avaient pas
transféré les compétences ( création, aménagement et entretien de voirie >, < signalisation >r et < création, aménagement
et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires > à leur
ancien Etablissement Public de Coopération lntercommunale continuent de les exercer jusqu'au 1er janvier 2020.
Et le projet de loi relatif à I'Engagement dans la vie locale et à la Proximité de I'action publique, qui prévoit un report du
transfert de ces compétences au 1er janvier 2023, risque d'ètre applicable après le 1er janvier 2020.
Ainsi il convient, dans cette éventualité, de permettre à la Commune de poursuivre l'exercice de ces compétences après
le 1er janvier 2020.

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L2121-29, L.5217-z-lv, L.5217-7 et
L.5215.27 et R.2311-9 ;

Vu la Loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de I'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles;
Vu la Loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

Vu la Loi n"2017-257 du 28 février 2017 relative au < statut de Paris et à I'aménagement métropolitain >,

Vu le Décret n' 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d'Aix.Marseille- Provence ;

a

a

{



Le Conseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER la convention de gestion mise en annexe,o D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir

ADOPTEE A L'UNANIMITE

FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDTQUES

D2019.161F AVANCES SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS .2020

Exposé des motifs:

ll est envisagé, cbmme chaque année, d'apporter un soutien financier aux associations issues de la loi de 1901 qui
s'inscrivent dans le développement de la politique associative de la commune, de par I'intérêt et la qualité de leurs activités.

Dans l'attente du vote des subventions aux associations et de l'adoption du budget primitif 2020 prévue après les élections
municipales de mars 2020 n est proposé au Conseil Municipal d'accorder des avances sur subventions pour permettre aux
associations concernées de faire face aux dépenses de personnel et autres dépenses de fonctionnement.

ll est donc proposé de procéder à une avance sur la subvention 2A20 pour les associations suivantes (voir annexe).

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapporté ;
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29'
Vu la loi n" 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

oD,AUToRlsERleversemen.o"",,ouffiauannexéàlaprésentepouruntotalde169
090 €

. DE DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 de la section de fonctionnement du budget principal,
exercice 2020' 

ADoprEE A L,uNANrMrrE

D2019-162F DECISION MODIFICATIVE N"2 . BUDGET VILLE

Exposé deç-'motifs :

Le budget primitif 2019 a été voté le 26 mars dernier il convient d'ajuster certains montants pour permettre la clôture
budgétaire 2019.

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

Visas :

OuT l'exposé des motifs rapporté;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le vote du Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée du résultat par délibération n' D2019-34F du 26 mars 2019,
Vu le vote de la Décision Modificative n'1 par délibération n' D2019-1 1 1F du 17 juillet 2019,

Le Gonseil Municipaldécide :

DE VOTER la décision modificative no 2 sur l'exercice 2019, équilibrée en dépenses et en recettes, comme suit
Section de fonctionnement : 14 SZ0 €
Section d'investissement : 130 A42 €

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE

{



D2019.163F DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT (DANS LA LtMtrE DU QUART DES CRED|TS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERC|CE
PRECEDENT) - BUDGET PR|NCTPAL2020

Exposé des motifs :

ll convient de rappeler les dispositions extraites de I'article L1612-1du code général des collectivités territoriales

<< Dans /e cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de ta coltectivité territoriale est en droit, jusqu'à I'adoption de ce budgèt, de meftre en recouvrement
/es receffes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
rnscrifes au budget de l'année précédente.
ll est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant Ie vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater /es dépenses
d'rhvesfissement, dans la limite du quart des crédrts ouvefts au budget de l'exercice précédent, non compris /es crédlS
afférents au remboursement de la dette. ))

Cet article permet donc aux communes, sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la dette.

Cette disposition est particulièrement importante pour les opérations de travaux en cours en attendant le vote du Budget
Primitif 2020 prêvu après les élections municipales.

Visas :

Oui l'exposé des motifs rapporté ;

Vu l'article L 1612-1du Code Général des Gollectivités Territoriales ;

Vu les dépenses d'investissement du budget primitif 2019 ;

Le Gonseil Municipaldécide :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du
budget primitif 2020, à hauteur de 25o/o des prévisions budgétaires 2019 (hors RAR) selon le détail ci-dessous :

Chapitre20 - 86 250€ (lnscriptions budgétaires2019 = I171339,62€- RAR 2019826 339,62 €= 345 000€)
Chapitre2l - 247 225 €(lnscriptions budgétaires2019 = 1444 091,43- RAR 2019455191,43 €= 988900€)
Chapitre23-1319250€(lnscriptionsbudgétaires2019=7023737,06-RAR20191746737,06€=5277000€)

22 VO,X POUR : : Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
Cassandre DUPONT, Dominique TESNIERE, Marie-Annick AUPEIX, Eric PAILLART, Gisèle GEILING, Suzanne LAURIN,
Lucile LEMOINE, Christophe DAUMAS, Richard NOUZE, Danièle NARDIN, François MENIOLLE D'HAUTHUILLE, Virginie
GINET, Laetitia MOULIN, David THUILLIER, Christelle CASTEL, MichelGRANlER, Jean-Marc MANZON.
VOIX CONTRE : /
5 ABSTENTIONS: Marie-Claude GRANIER, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DESPREZ, Serge EMERY, Marie Aimée
BARNEAUD.

D2019.164F DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'ETAT, DANS LE CADRE DE LA DOTATION
D'Éeu|PEMENT DEs rERRtrotREs RURAUX (D.E.T.R.)

Exposé des motifs :

Dans le prolongement de ses précédentes phases de travaux de requalification de son Centre-Ville, la Commune de
Venelles.souhaite entreprendre le réaménagement des voiries suivantes :

Rue du 08 mai 1945
Ancien Chemin du stade

En effet, ces voies sont fortement dégradées par les travaux sur les réseaux souterrains successifs et ne bénéficient
d'aucun aménagement qualitatif. :

Le projet consiste donc en une réfection totale de ces voies avec I'aménagement d'un cheminement piéton sécurisé entre
la rue des Ecoles et le Vieux Village pour la rue du B mai 1945 et l'aménagement d'un mini giratoire, d'un parking et la

a

{



requalification des espaces verts pour l'Ancien chemin du Stade. La durée totale des travaux est estimée à 4 mois. La
réalisation de cette opération pourrait s'effectuer au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2020.

Le coût estimatif de l'opération est de 333 000 € HT

Le plan de financement envisagé est le suivant :

Subvention Etat (DETR)
30 % du montant HT des projets
Subvention Métropole
35 % du montant HT des projets
Financement communal
35 % du montant HT

99 900 €

116550€

116550€

333 000 €TotalHT

Visas :

OuT I'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-23 ;

o D'APPROUVER le plan de financem"*ffi
o DE SOLLICITER l'aide de l'Etat, au titre de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.)
r D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019.165F CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX.MARSEILLE.PROVENCE ET LE
BME ANNEE 2019

Exposé des motifs :

La Métropole Aix Marseille Provence - Territoire du Pays d'Aix propose dans le cadre d'une convention de collaboration
avec le Bureau Municipal de l'Emploi de la Commune de Venelles de lui attribuer une participation financière exceptionnelle
pôur la réalisation d'une manifestation au bénéfice des demandeurs d'emploi, en partenariat avec une structure d'lnsertion
par I'Activité Economique æuvrant sur le territoire du Pays d'Aix.

La convention prend effet à compter de sa notification et concerne I'année 2019. La participation de la Métropole Aix
Marseille Provence - Territoire du Pays d'Aix s'élève à un montant de 1 600 €.

ll convient donc délibérer afin que la somme allouée puisse être mandatée.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'accepter cette participation

Visas:

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ',

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER la convention de collaboration entre La Métropole Aix Marseille Provence - Territoire du Pays
d'Aix et le Bureau Municipalde l'Emploi ;

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents à intervenir;
- DE DIRE que la recette sera inscrite en section de fonctionnement du budget communal.

ADOPTEE A L'UNANIMITE
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RESSOURCES HUMAINES

D2019.166RH MODIFICATION DU RIFSEEP

Exposé des motifs :

Considérant la nécessité de mettre à jour le régime indemnitaire pour déterminer la part IFSE accordée aux agents
régisseurs,
Considérant la nécessité de mettre à jour le régime indemnitaire, pour sa part variable le ClA,
lly a lieu de reprendre la délibération du 7 février 2017 comme suit :

DISPOSITIONS GEN ERALES

BENEFICIAIRES

ll est proposé d'instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat I'indemnité de fonctions, de
sujétions et d'expertise (l.F.S.E.) ainsi que le Complément indemnitaire annuel (C.l.A) au bénéfice :

- Des agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

- Des agents contractuels en contrat à durée indéterminée

- Des agents contractuels de droit pubiic à temps complet, à temps non complet et à temps partiel relevant de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984

- Des collaborateurs de cabinet

Pour être éligible au ClA, les contractuels à durée déterminée devront être titulaire d'un contrat d'une durée minimum de
12 mois.

Les personnels exclus sont :

- Les contrats de droit privé
- Les contrats d'apprentissage- Les agents vacataires.

MODALITES D'ATTRIBUTION INDIVIDUELLE

Le montant individuel attribué au titre de l'lFSE, et le cas échéant au titre du ClA, sera librement défini par I'autorité
territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.

l-- Mise en n de I'IFSE

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions
occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au
regard des critères professionnels suivants :

o des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
. de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
o des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel

A.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :

Les critères retenus pour la détermination des groupes sont les suivants

0 Critères tenant compte de : Critères pris en compte

0 Fonctions d'encadrement, de coordination, de
pilotage ou de conception

Niveau hiérarchique

Nombres de collaborateurs encadrés

Niveau d'encadrement

Supervision, tutorat
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Niveau de responsabilité

Délégation de signature

Conduite de projets/animation réunion

Conseils aux élus

Technicité, expertise, expérience ou qualification
nécessaire à I'exercice des fonctions

Niveau de technicité du poste

Habi litations/Certification

Connaissances requises et acquises

Degré d'autonomie

3 Sujétions particulières ou degré d'exposition du
poste au regard de son environnement professionnel

Relations externes/internes

Risque d'agression

Variabilité des horaires

Contraintes météorologiq ues

Obligations d'assister aux instances

Engagement de la responsabilité financière ou
juridique

Sujétions horaires

Chaque part de l'l.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques.

o Catégories A
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour I'application au corps interministériel des attachés d'administration

de I'Etat des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 dont Ie régime indemnitaire est pris en
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

Catégories B
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux corps des secrétaires administratifs

des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.

ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Directeur Général des services 36 210 €

Groupe 2 Responsable de pôle 32 130 €

Groupe 3 Responsable de service 25 500 €

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DEI

FoNcïoNsl EMPLOIS MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES
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Groupe 1 Responsable de service
17 480€

Groupe 2
Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé
de mission, fonctions administratives complexes

16 015 €

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et
sportives.

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE

FONCTIONS EMPLOIS
MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service
17 480 €

Groupe 2
Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé
de mission, fonctions administratives complexes

16 015 €

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé
de mission, fonctions administratives
complexes

16 015 €

a Catégories C
- Arrètés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux corps des

adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints
ad min istratifs territoriaux.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11 340 €

Groupe 2 Chef d'équipe 10 800 €
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Groupe 3
Agents avec expertise, qualifications eUou
responsabilités particu lières

10 800 €

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10 800 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n' 2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11340€

Groupe 2 Encadrement de proximité
10 800 €

Groupe 3 Agents avec expertise, qualifications et/ou
responsabil ités particu lières

10 800€

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10800€

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n'2014-513 aux corps des
adjoints administratifs des administrations d'Etat transposables aux adjoints territoriaux d'animation de la
filière animation.

ADJOINTS TERRITORIAUX D'AN IMATION MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11340€

Groupe 2 Chef d'équipe
10 800 €

Groupe 3 Agents avec expertise, qualifications eVou
responsabil ités particu lières 10 800 €

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10 800€

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n" 2014-513 du 2010512014

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11 340€
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Groupe 2 Chef d'équipe 10 800 €

Groupe 3
Agents avec expertise, qualifications eVou
responsabil ités particu lières 10 800 €

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10 800 €

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES
DE
FONCTION

EMPLOIS
MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11 340€

Groupe 2 Chef d'équipe 10 800 €

Groupe 3
Agents avec expertise, qualifications
eUou responsabilités particulières 10 800 €

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10 800 €

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE

FONCTIONS EMPLOIS
MONTANT MAXI

PLAFONDS INDICATIFS REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Responsable de service 11340€

Groupe 2 Chef d'équipe 10 800 €

Groupe 3
Agents avec expertise, qualifications eUou
responsabilités particu lières 10 800 €

Groupe 4 Agent d'application, agent d'accueil 10 800 €

POUR L'ENSEMBLE DES FILIERES PRECITEES

Les agents assurant des fonctions de régisseurs percevront pour l'exercice de ces fonctions une part supplémentaire
d'IFSE d'un montant de :

1 10 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle

120 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle
'140 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle

160 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle

200 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle

320 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle

<à3000€
<à4600€
<à7600€
< à 12200€
<à18000€
<à38000€
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410 € pour les régies de recettes d'un montant moyen d'encaisse mensuelle < à 53 000 €

Les montants des indemnités plafond sont fixés par arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié.

Chaque régie s'appréciera indépendamment I'une de I'autre. Les agents cumulant plusieurs régies percevront
les montants correspondant à chacune des régies.

B. - Le maintien du montant individuel lors de l'instauration de I'IFSE

L'article 6 du décret n'2014-513 garantit aux agents de la Fonction Publique d'Etat le montant indemnitaire qu'ils
percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. A titre transitoire, lors de la 1ère application des
dispositions du décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent est donc conservé jusqu'à la date du
prochain changement de fonction

G.- Le réexamen du montant de I'|.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen

. en cas de changement de fonctions,
r tous les quatre ans, en I'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par I'agent

(approfondissement de sa connaissance de I'environnement de travail et des procédures, l'amélioration des
savoirs techniques et de leur utilisation,...)

o pour les emplois fonctionnels, à I'issue de la première période de détachement

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l'l.F.S.E.

Conformémentau décret n'2010-997 du 26 août2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnitésdes
agents publics de I'Etat dans certaines situations de congés :

. En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l'l.F.S.E. suivra le sort du traitement
r Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption,

' cette indemnité sera maintenue intégralement
. En cas oe congè dttonguË mâlààiè, toîguê ourbe et grave maladie, le versement de I'IFSE sera suspendu.
. Les agents à temps partigl pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire au

prorata de leur durée effective de service.

E.- Périodicité de versement de I'l.F.S.E.

L'IFSE sera versée mensuellement sur la base d'1112 du montant individuel
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

F.- Clause de revalorisation l'l.F.S.E.

Les montants maxima évoluent selon leS mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux
fonctionnaires de l'Etat.

G Les règles de cumul

L'l.F.S.E est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et se substitue aux primes
suivantes:

. la prime de fonction et de résultats (PFR),

. I'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (l.F.T.S.),
e l'indemnité d'administration et de technicité (l.A.T.),
r l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (l.E.M.P.),
. la prime de service et de rendement (P.S.R.) ,o I'indemnité spécifique de service (l.S.S.),

L'l.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

r l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple frais de déplacement),
les d ispositifs d' intéressement collectif,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA

a

a

a lessujétions ponctuelles directementliées à la duréedu travail(heures supplémentaires, astreintes,...),
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. la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

Le montant individuel attribué au titre de I'IFSE sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel,
dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.

Dans l'éventualité où le montant de l'attribution individuelle d'un agent se trouverait diminué du fait de I'application d'une
nouvelle réglementation ou par I'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, son montant
indemnitaire antérieur pourra lui être maintenu en application de l'article 88 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Les fonctionnaires de la commune pourront également bénéficier des avantages acquis maintenus compte tenu des
dispositions de l'article 1 11 de la loi 84-53, sous réserve de leur éligibilité et dans les conditions fixées par les délibérations
ayant instauré ces avantages.

ll. Mise en place du Complément lndemnitaire Annuel (ClAl

CADRE GENERAL

ll est ouvert la possibilité d'attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en fonction de
l'engagement professionnel et de la manière de servir. ll pourra être versé individuellement selon les résultats de I'entretien
professionnel.

Le montant du complément indemnitaire annuel n'excèdera pas les plafonds appliqués dans la Fonction Publique d'État.

Le CIA tient compte des éléments suivants, appréciés dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel :

Familles de critères de l'évaluation
professionnelle

Critères principaux

Efficacité dans
objectifs

l'emploi et réalisation des
Qualité d'exécution des tâches
Disponibilité
Rigueur
Anticipation et initiatives

Compétences professionnelles et techniques
Connaissances de l'environnement de travail,
des règles de fonctionnement et des procédures
de la collectivité
Compétences techniques réglementaires liées
au poste

Qualités relationnelles
Sens du service public
Respect de la hiérarchie
Capacité à travailler en équipe et à s'intégrer
dans le collectif de travail

La capacité d'encadrement ou le cas échéant à
exercer des fonctions d'un niveau supérieur

Aptitude à suivre et à évaluer les activités et les
agents
Qualité d'écoute et aptitude au maintien de la
cohésion d'équipe
Esprit participatif, force de proposition

Ces critères seront appréciés en lien avec l'évaluation professionnelle de I'année N-1

L'appréciation de la manière de servir de l'agent sera appréciée selon 4 niveaux
- Très satisfaisant
- Satisfaisant
- A améliorer
- Non conforme aux attentes du poste

GONDITIONS DE VERSEMENT

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.

Ce versement n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur I'autre et le versement individuel facultatif sera
fait en une fois par an.
Pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public employés à temps non complet ou autorisés à travailler à
temps partiel (incluant les temps partiels thérapeutiques) les montants retenus seront proratisés dans les mêmes
proportions que le traitement.
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Le montant sera également proratisé en fonction de la date d'entrée dans la collectivité.
La première campagne de versement du complément indemnitaire annuelcommenceraen2020 sur la base des
entretiens de l'année 2019.

Afin d'en bénéficier les agents devront être présents au 1er janvier de l'année N et avoir été présents au moins 6 mois
sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET MONTANTS

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l'lFSE.

. Catégorie A .

Catégorie B :

ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction A1 1750€

Groupe de fonction A2 1 500€

Groupe de fonction A3 1250€

INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction A1 1 750€

Groupe de fonction A2 1 500€

Groupe de fonction A3 1250€

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction 81 1 000€

Groupe de fonction 82 800 €

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction B1 I 000€

Groupe de fonction 82 800 €

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction 81 1 000€

Groupe de fonction 82 800 €

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI
Groupe de fonction B1 1 000€

Groupe de fonction 82 800 €

Catégorie C

1K-



ADJOINTS ADMINISTRATIFS
TERRITORIAUX

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €

Groupe de fonction C4 400 €

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €

Groupe de fonction C4 400 €

ADJOINTS TECHNIQUES
TERRITORIAUX

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €

Groupe de fonction C4 400 €

ADJOINTS D'ANIMATION
TERRITORIAUX

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €

Groupe de fonction C4 400 €

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES
DES ECOLES MATERNELLES

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €

Groupe de fonction C4 400 €

ADJOINTS TERRITORIAUX DU
PATRIMOINE

MONTANTANNUEL MAXI

Groupe de fonction C1 800 €

Groupe de fonction C2 650 €

Groupe de fonction C3 550 €
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Groupe de fonction C4 400 €

MODULATION DU CIA

Le versement du CIA est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence,
congé maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption.
Pour les agents absents, placés en position de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé grave maladie, congé pour
accident de trajet-accident de service et congé pour maladie professionnelle, ce régime indemnitaire ne pourra être versé
si l'absence est supérieure à 6 mois sur la période de référence.

ll sera tenu compte des abçences de manière continue ou discontinue sur l'année civile à laquelle se rapporte le versement
du ClA.

Les agents dont l'absence aura été égale à 6 mois pour d'autres motifs d'absence (disponibilité par exemple) ne seront
également pas éligibles.

Par ailleurs, le CIA ne sera pas versé aux agents ayant fait I'objet d'une sanction au cours des 12 derniers mois.

ENVELOPPE BUDGETAIRE

La collectivité a prévu une enveloppe globale au budget.
Chaque responsable de service bénéficiera d'une enveloppe pour l'attribution du CIA aux agents qui lui sont rattachés
hiérarchiquement, en fonction des effectifs et de leur groupe de fonction.

Pour rappel, le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale

Ouï l'exposé des motifs rapportés ; 
ylq

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

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment ses articles 88 et 136 ;

Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour I'application du 1 alinéa de I'article 88 de la loi n'84-53 du 26
janvier 1984 ;

Vu la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40,
Vu le décret n"2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à I'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu le décret n" 2014-513 du 20 mai2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat ;

Vu I'arrêté du 20 mai 2014 pris pour I'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de I'Etat des
dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat;
Vu I'arrêté du 19 mars 2015 pris pour I'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de I'Etat
des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 porlant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat;
Vu l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour I'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de I'Etat des
dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat;
Vu I'arrêté du 3 juin 2015 pris pour I'application au corps interministériel des attachés d'administration de I'Etat des
dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat;
Vu I'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour I'application aux membres du corps des attachés d'administrations de I'Etat
relevant du ministre de I'intérieur des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction
publique de I'Etat ;

Vu l'arrêté du 17'décembre 2015 pris pour I'application au corps des secrétaires administratifs de I'intérieur et de I'outre-
mer des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 porlant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat;
Vu I'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour I'application aux membres du corps des assistants de service socialdes
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administrations de I'Etat rattachés au ministre de I'intérieur des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement
professionnel dans la fonction publique de I'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour I'application au corps des adjoints administratifs de I'intérieur et de I'outre-mer
des dispositions du décret n' 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'up régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engagement professionneldans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 pris pour I'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat;
Vu l'arrêté du 16 juin 2017 pris pour I'application aux corps des adjoints techniques de I'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu I'arrêté du 10 décembre 2018 modifiant I'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret
n"2014-513 du 20 mai 201 4,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en æuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel ;

Vu la délibération n'D2017-36RH du7 fêvrier2017
Vu les avis du Gomité Technique en date des 26101 12017 et du 2611112019,
Vu le tableau des effectifs,

Le Gonseil Municipaldécide :

o . D'ABROGER la délibération n'D2017-36RH du 7 fêvrier 2017
. D'INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement

professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;. D'AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de I'IFSE et du CIA versés aux agents concernés
dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;. DE PREVOIR ET D'INSCRIRE les crédits correspondants au budget.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

{



D2019.167RH CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE ALLOUEE AUX
AGENTS QUI QUITTENT DEFINITIVEMENT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Exposé des motifs :

Le décret n'2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la Fonction Publique
territoriale ouvre la possibilité aux fonctionnaires et aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée de présenter
leur démission et de percevoir en cas de départ définitif de la fonction publique territoriale une indemnité dont les conditions
d'attribution doivent être fixées par délibération du Conseil municipal pour l'un des motifs suivants :

- Restructuration de service qui entraîne la suppression définitive du poste
- Démission pour créer ou reprendre une entreprise,
- Démission pour mener à bien un projet personnel

Dans ce cadre et par délibération N"D2011-140RH du 4 octobre2011,le conseil municipal avait instauré I'indemnité de
départ volontaire (l.D.V) et s'était prononcé sur les modalités d'attribution et de versement de cette indemnité sans toutefois
exiger la production de pièces justificatives

Ce dispositif avait ainsi été ouvert aux hypothèses de démission résultant du désir des agents des cadres d'emplois et
grades de catégorie C ayant au minimum 15 années de services accomplis à Venelles, de créer ou ieprendre une entreprise
ou mener à bien un projet personnel, étant entendu que l'agent bénéficiaire ne serait pas remplacé pendant une durée
minimum de deux ans.

Au vu des conditions instaurées et des impacts budgétaires importants, la délibération N'D2011-140RH du 4 octobre 2011
portant instauration d'une indemnité de départ volontaire dans la collectivité de Venelles a été abrogée par délibération
D2019-40RH en date du 26 mars 2019.

Le maire propose aux membres de I'assemblée d'adopter un nouveau cadre d'application de cette indemnité pour
l'ensemble des agents de la Ville ou du CCAS dans les conditions détaillées ci-après :

1/ Champ d'application
Le décret prévoit trois cas dans lesquels l'indemnité de départ volontaire, si elle est instituée par la collectivité, peut êke
versée (décret 2009-1594, art. 1) :

- Restructuration de service,
- Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour créer ou reprendre une entreprise,
- Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour mener à bien un projet personnel.

La ville de Venelles instaure Ie versement de l'indemnité de départ volontaire dans les 3 cas

2l Les bénéficiaires
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite
d'une démission régulièrement acceptée en application de I'article 96 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents
non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par I'article
39 du décret n'88-145 du 15 février 1988, tous services, cadres d'emploiou grades confondus.
Une ancienneté d'au moins 15 années de service effectif au sein de la commune ou du CCAS sera requise.

En sont exclus :

- Les agents ayant effectivement démissionné moins de cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension
- Les agents de droit privé
- Les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée

3/ Gestion des demandes
L'agent présentant sa démission dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet personnel devra en préciser le motif
et produire les justificatifs permettant à l'Administration d'apprécier la réalité du projet et d'étudier son éligibilité au
versement de l'indemnité.

L'agent devra formuler sa demande écrite motivée dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission.
Si l'agent se propose de reprendre une activité existante, il devra à minima fournir la copie des documents d'immatriculation
auprès des services fiscaux et des services gestionnaires des comptes sociaux, le dernier compte de résultat, la copie des
registres du personnel, auxquels il pourra adjoindre toute autre pièce de nature à vérifier la réalité de son projet.

Si I'entreprise est en cours de création, l'agent devra fournir la copie du dossier présenté auprès des financeurs qu'il a ou
va éventuellement solliciter ainsi que le document K-bis attestant de l'existence de l'entreprise qu'ilcrée.

Dans le cas d'un départ pour accomplir un projet personnel, les demandes de démission et d'indemnisation devront être
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accompagnées d'éléments permettant à la collectivité d'apprécier la réalité de ce projet.
ll appartiendra donc au demandeur de présenter les éléments qu'il jugera pertinent, notamment un descriptif précis du
projet, un plan de financement ainsi que les démarches qu'il a déjà entreprises.

Dans tous les cas, les agents seront invités à participer à une commission ad hoc. Cet entretien permettra à la collectivité
de disposer d'informations indispensables à une bonne évaluation de la situation afin d'instruire les dossiers pour le
versement de l'indemnité en toute objectivité.

4/ Montant de l'indemnité
Le montant de I'indemnité de départ volontaire sera calculé de la façon suivante :

- 1l12eme de la rémunération brute mensualisée (traitement indiciaire brut, indemnité de résidence, SFT, primes et
indemnités) multipliée par le nombre d'années d'ancienneté.

Le montant de I'indemnité de départ volontaire est plafonné. ll ne peut excéder une somme équivalente au double de la
rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de I'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de
démission qui correspond au brut fiscal.

Est exclue du calcul d'ancienneté, la totalité des périodes supérieures à 3 mois de disponibilité de toutes sortes et
d'exclusion temporaire de fonction.
Est également exclue de ce calcul la totalité des périodes supérieures à 6 mois de détachement dans une autre collectivité
ou autre fonction publique.

Les périodes de congé parental sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de l'agent dans les conditions suivantes
: en totalité la 1ère année puis pour moitié les années suivantes.

5/ Versement de l'indemnité
Le versement de l'indemnité aura lieu dans un délai de deux mois après la date à laquelle la démission sera devenue
effective.

La réglementation n'autorise le versement de I'indemnité qu'aux agents démissionnaires au moins cinq ans avant la date
des droits à pension, Dans la plu.part des cas, notamment pour les agents relevant du régime retraite sédentaires, le droit
à pension est maintenant ouvert à 62 ans, donc la démission, devra sauf exception, prendre effet avant 57 ans.

En application de l'article 6 du décret du 1B décembre 2009, l'agent, qui dans les cinq années suivant sa démission, est
recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi de l'une des trois fonctions publiques, sera tenu de
rembourser à la Ville, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité
de départ volontaire.

Ouï t'exposé des motifs rapportés , 
@

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3', L2121-2g et R.231 1-9 ;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n'88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour I'application de I'article 136 de la loidu 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publiq ue territoriale,
Vu le décret n' 2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction
publiq ue territoriale,
Vu les crédits suffisants inscrits au budget,
Vu l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2019,

Le Conseil Municipaldécide :

o D'ADOPTER la proposition de l'autorité territoriale
. DE PRECISER que les dépenses en résultant seront couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012

{

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2019.168RH. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS

Exposé des motifs :

Monsieur le Maire rappelle aux membres de I'Assemblée:
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par I'organe délibérant
de la collectivité.
ll appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, afin de
permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour I'année 2019.
Cette modification (préalable à la nomination) entraîne la création des emplois correspondants au grade d'avancement et
la suppression des emplois d'origine.
Certains postes vacants ont pu être utilisés.

Visas:

Vu la Loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n" 201 1-558 du 20 mai 201 1 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux,
Vu le décret n' 201 1-444 du 21 avril2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police
municipale,
Vu le décret n' 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux
Vu le décret n" 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'ernplois des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives,
Vu le décret n'92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles ;

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

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

Vu le décret n' 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
territoriaux d'animation ;

Vu l'avis émis par le Comité Technique réuni le 26 novembre 2019 ;

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER la création des suivants
FilièrePOSTE CREE

CADRE D'EMPLOIS
(TEMPS COMPLET)

Nombre Grade Catégorie

Rédacteur 1 Rédacteur principal de
1ère classe

B Administrative

AdministrativeAdjoint administratif 7 Adjoint administratif
principal de 1ère classe

c

Animateur 1 Animateur principal de 1ère

classe
B Animation

ETAPS 1 Educateu r des activités
physiques et sportives
orincipal de 1ère classe

B Sportive

Chef de service de PM 1 Chef de service de PM
orincioal de 2ème classe

B Police

ATSEM 3 ATSEM principalde 1ère

classe
c Sanitaire et Sociale

c TechniqueAgent de maîtrise 1 Agent de maîtrise
principal

Adjoint technique 3 Adjoint technique principal
de 1ère classe

c Technique

Total 14
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a -D'APPROUVER la suppression des postes suivants

POSTES SUPPRIMËS
CADRE D'EMPLOIS
(TEMPS COMPLET)

Nombre Grade Catégorie Filière

Animateur 1 Animateur B Animation
Chef de service de PM 1 Chef de service de PM B Police
ETAPS 1 ETAPS principal de 2ème

classe
B Sportive

ETAPS 1 ETAPS B Sportive
Adjoint Administratif 9 Adjoint administratif

orincipal de 2ème classe
c Administrative

Adioint administratif 3 Adioint administratif c Administrative
ATSEM 3 ATSEM principal de 2ème

classe
c Sanitaire et Sociale

Technicien 1 Technicien principal de
2eme classe

B Technique

Aoent de maîtrise 1 Aqent de maîtrise c Technique
Adjoint technique 6 Adjoint technique principal

de 2ème classe
c Technique

Total 27

o DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs permanents de la commune,
e DE DIRE que la dépense correspondante est inscrite en section de fonctionnement du budget de la commune,

chapitre 012.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE

D2019-169AT AUTORISATION DU DTSPOS|T|F OPERATTON FAçADE ET DES PERTMETRES ASSOC|ES.

Exposé des motifs :

Afin de préserver et valoriser le patrimoine bâti du centre ancien, d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, la commune
décide de mettre en place une campagne d'aide au ravalement de façades par l'octroi de subventions aux particuliers.

Afin d'accompagner la mise en valeur des centres anciens du département, le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône (CD 13) décide de participer au financement des aides allouées aux propriétaires dans le cadre d'un dispositif
< d'embellissement des façades et des paysages de Provence >>.

Cette opération devra faciliter la réalisation de travaux de qualité, adaptés à l'habitat ancien. La prise en charge par la
commune et le Conseil Départemental d'une partie du coût des travaux de ravalement engagés par les particuliers apparaît
comme la contrepartie naturelle aux exigences qualitativement posées.

La commune définit un (ou des) périmètre(s) < opération façades > à l'intérieur duquel (ou desquels) s'applique le présent
règlement. Ainsi, trois périmètres ont été définis dans un objectif d'embellissement des façades :

Le périmètre < Centre-Ville > ;

Le périmètre < Venelles-le-Haut > ;

Le périmètre << Hameau des Logissons >

Ces périmètres sont associés au règlement et l'ensemble est joint au présent rapport

Tout projet de ravalement de façades d'immeubles situés dans le périmètre < opération façades >> ouvrira droit et sous
conditions à une subvention < opération façades >. Pour être subventionnés, les travaux devront faire l'objet d'une
autorisation d'urbanisme approuvée (déclaration préalable ou permis de construire) et respecter les règles générales
afférentes à la réalisation de travaux autorisés (autorisation de voirie, dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier dans
le cas d'un PC).

Le calcul de la subvention < opération façades > est effectué sur la base du montant TTC des travaux éligibles, suivant les
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devis remis par le propriétaire, dans la limite d'un coût plafonné à 200 € TTCim'de façade ravalée, pouvant aller jusqu'à
300 € TTC/m2, si le projet emploi des matériaux éligibles.

À l'intérieur du périmètre < opération façades >, la commune décide d'accorder des subventions au ravalement de façades
de 70o/o du montant TTC des travaux subventionnables.

La subvention < opération façades > est cumulable avec toute autre aide de droit commun (ANAH, Caisses de retraites,
crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco prêt à taux zéro, dispositif éco-rénov du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, Fondation du Patrimoine etc.), sans toutefois dépasser le montant définitif des travaux et études.

ll est rappelé, en matière d'embellissement des centres villes, que la commune a élaboré en lien avec le CAUE un cahier
des recommandation architectural, urbain et paysager (CRAUP), qui est un outil à destination des porteurs de projet et qui
les accompagne dans leurs démarches.

En ce sens, un cahier spécifique < habiter le village et les hameaux D, a vocation à orienter les projets afin de préserver le
caractère villageois des noyaux anciens, de valoriser et préserver le bâti ancien de la commune et de mettre en valeur les
rues et les éléments remarquables. Avec l'aide du service urbanisme et de l'architecte conseil de la commune, les Venellois
disposeront d'un accompagnement précieux pour la réalisation de leurs projets.

Ainsi, compte{enu de l'intérêt de l'aide apportée par le département et la nécessité de soutenir la rénovation des façades
et l'embellissement des espaces historiques et centraux de la commune, il est proposé d'instaurer ce dispositif et
d'accompagner les Venellois dans la valorisation de leur paTrimoine.

Visas :

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

Vu le dispositif d'aide à la rénovation des façades mis en place par le département ;

Vu le plan local d'urbanisme en vigueur;
Vu le cahier des recommandations architectural, urbain et paysager;

Le Gonseil Municipaldécide :

DE METTRE EN PLACE une opération d'aide aux propriétaires privés pour la rénovation des façades dans le
centre-ville, le centre-ancien (Venelles-le-haut) et le hameau des Logissons.
D'APPROUVER le règlement d'attribution, les recommandations architecturales et techniques qui en définissent
les modalités d'intervention ainsi que les périmètres définis, tels que joints en annexe.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le partenariat du département des Bouches-du-Rhône et I'appui
technique du CAUE 13 pour la conduite de cette opération et le bénéfice d'une aide départementale à hauteur de
7070 des aides qui seront accordées par la commune aux particuliers 

;

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présênte
délibération 

ADoprEE A L,uNANrMrrE

D2O19.17OAT DEMANDE DIINSTAURATION DU REGIME DE DECLARATION PREALABLE POUR LES
RAVALEMENTS DE FAçADES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Exposé des motifs :

Si le décret n"2014-253 du 27 février 2014 dispense de formalités les travaux de ravalement de façades, pour autant,
l'organe compétent en matière de plan local d'urbanisme peut décider d'instituer la déclaration préalable pour les travaux
de ravalement sur I'ensemble de son territoire en application de l'article R 421-17-1e) du code de I'urbanisme.

Dans le cadre de la mise en place du dispositif opération façade, les demandeurs ont l'obligation d'obtenir de la Ville une
autorisation de travaux répondant à des exigences qualitatives qui seront assurées par l'avis de l'architecte conseil de la
commune lors de l'instruction des dossiers d'urbanisme.

C'est donc la Métropole Aix Marseille Provence qui est compétente pour instaurer ce régime sur Venelles et il appartient
au çonseil municipal d'en demander l'instauration.

a

a

a

a
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Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 1.23'11-3; L2121-29 et R.2311-9 ;

Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 portant délégation de compétences du Conseil de la
Métropole au Conseilde Territoire du Pays d'Aix ;

Vu la délibération du Conseilde la Métropole du 18 mai2018 prescrivant l'élaboration du Plan Locald'Urbanisme
lntercommunale du Territoire du Pays d'Aix ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2016 et ses modifications successives.
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article R421-17-1 e);

Le conseil Municipaldécide :

a DE DEMANDER L'INSTAURATION par la Métropole du régime de déclaration préalable pour les ravalements de
façade sur I'ensemble du territoire communal.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2O19.171AT AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION DE SERVITUDE
AVEC ENEDIS

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la réalisation de la réalisation des travaux au parc des sports, il est nécessaire d'effectuer un déplacement
d'ouvrages électriques (Basse Tension).

La convention de servitude concerne la parcelle BE 66 située au Chemin du Plan. Les travaux consistent en la pose d'un
câble Basse Tension souterrain sur 70 mètres sur la parcelle indiquée.

Enedis veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention, la commune
sera préalablement avertie de ses interventions.

Au titre de compensation forfaitaire, l'indemnité qui sera perçue par la commune est de 20€.

Visas :

OuT f'exposé des motifs rapportés i
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3:L2121-29 et R.2311-9;
Vu le Code Ruralet de la Pêche Maritime, notamment ses articles R152-1 à R152-15 ;

Le Conseil Municipaldécide :

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de servitude

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019-172AT. ACQUISITION DE TERRAINS POUR ELARGISSEMENT DE VOIRIE - RUE DE LA REILI.E

Exposé des motifs :

La société dénommée URBAN FONCIER, Société par actions simplifiée au capitalde 10 000 €, dont le siège est à SAINT-
LAURENT-DU-VAR (06700), 650 route nationale 98, identifiée au SIREN sous le numéro 791287 444 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de ANTIBES, s'est portée acquéreur d'un terrain à bâtir sis à VENELLES
(BOUCHES-DU-RHÔNE) 13770 Le Grand Puits, cadastré section AH numéro 24, lieudit le grand puits, d'une surface de
1543 m2.

Cette dernière a obtenu sur le terrain une autorisation d'aménager 3 lots sous les références PA 013 113 18 00002 en date
du 15 Janvier 2019.

Ce terrain étant frappé par un emplacement réservé pour élargissement de la Rue de la Reille, une cession des
emplacements réservés numéros 31 et 32 est prévue.

a
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Un document d'arpentage a été établi le 17 octobre 2019 afin de prévoir la cession à la commune des parcelles redéfinies,
tirées de la parcelle d'origine cadastrée AH 24.

- Parcelle 296 d'une surface de 1a20ca,
- Parcelle 299 d'une surface de 43ca,
- Parcelle 300 d'une surface de 16ca,
- Parcelle 302 d'une surface de 96ca,
- Parcelle 303 d'une surface de 34ca.

Soit une surface totale de 3a09ca.

Une copie du document d'arpentage est annexée au présent rapport.

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal d'acquérir les parcelles désignées par le document d'arpentage
moyennant un prix de vente de VINGT EUROS (20,00 EUR) / m'acquis, hors frais d'acte à la charge de la commune.

Visas:

Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Gollectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3: L 2121-29 et R.2311-9 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Le Gonseil Municipaldécide :

. D'AUTORISER Monsieur le Maire à acquérir les parcelles désignées par les documents d'arpentage aux conditions
définies et de signer tout document qui associés à cette transaction.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2O19.1734T VENTE TERRAIN MICHELONS A EPF PACA

Exposé des motifs :

ll est ici précisé que la présente opération s'inscrit dans le projet de la Commune et de la Métropole de poursuivre un
partenariat avec I'EPF à travers une convention d'intervention foncière appelée Venelles Sud signée en date des 17 juin,
20 juin et 9 juillet 2019 comprenant notamment I'OAP les Michelons et le périmètre de projet Verdon.
L'EPF a initié une consultation d'opérateur en vue de la cession de tènements fonciers pour la réalisation d'un ensemble
de logements sur le site des Michelons. Dans ce cadre, I'EPF PACA a engagé cette démarche de consultation
d'opérateurs.
Le site MICHELONS consiste en une emprise foncière composée des parcelles non bâties, cadastrées section BE 67, 68,
92, 93, 94, 95, 96 et 97 d'une superficie cadastrale totale de 26 252 m2, en l'état, libre de toute occupation sauf pour la
parcelle 93 qui comporte une station-service en activité. L'intégralité du foncier appartient à la commune.
Le programme prévisionnel souhaité sur la surface totale des terrains est un programme d'habitats mixte constitué de 40
% à minima de logements sociaux, de logements à loyers maîtrisés, de logements libres, d'un pôle médical et d'une maison
relais.
A l'issue de cette consultation la société SPIRIT PROVENCE a été retenue par la Commune de VENELLES et I'EPF pour
la réalisation dudit programme.

Afin de réaliser I'opération et de permettre le dépôt des permis de construire par I'opérateur. deux ventes sous
conditions suspensives ont été siqnées :

- Une vente sous conditions suspensives par la Commune de VENELLES au profit de I'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (EPF), d'une partie des parcelles du Site Michelons, à savoir, les parcelles
cadastrées sections BE numéros 68, 92, 94, 95, 96 et 97.
- Une promesse de vente par la Commune de VENELLES au profit de la société SPIRIT PROVENCE, ou toute personne
qui se sera substituée, d'une partie des parcelles du Site Michelons, à savoir, les parcelles cadastrée section BE numéro
67 et 93.
ll convient désormais d'acter la vente par la Gommune de Venelles à I'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (EPF) des terrains désignés ci-dessous, pour un montant global de 4 750 000
euros (quatre millions sept cent cinquante mille euros), savoir:
lmmeuble article un
Désignation
A VENELLES (BOUCHES-DU-RHÔNq rc770 Les Cabassots.

Diverses parcelles de terrain

Section NO Lieudit Surface
BE 94 Le Parc 00ha00a90ca

rant ainsi au cadastre

{



BE 95 Le Parc 00ha03a50ca
BE 96 Le Parc 00 ha 38 a49 ca
BE 97 Le Parc 00ha17a13ca

Total surface : 00 ha 60 a 02 ca
CEt iMmeuble est éva|ué à Ia somme de SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS
ET SOTXANTE-SE|ZE CENTTMES (692 237,76 EUR).

lmmeuble article delx
Désignation
A VENELLES (BOUCHES-DU-RHÔNE) 13770 Les Cabassols.
Diverses parcelles de terrain

urant ainsi au cadastre

Total surface : 01 ha 91 a 44 ca
CEt |MMCUbIC CSt évAIué à Ia somme de QUATRE MILLIONS CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX
EUROS ET VTNGT.QUATRE CENTTMES (4 057 762,24 EUR).

Conformément aux dispositions de I'article L 442-3 du Code de l'urbanisme, la division du sol a fait l'objet d'une déclaration
préalable délivrée sous le numéro DP 013 1 13 19 0010, dont la copie est ci-jointe, non définitive.
Ledit acte devra être conclu sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière et notamment sous celles
particulières ci-après :

CONDITION PARTICULIERE
ll est rappelé que dans le cadre de la convention partenariale liant I'EPF, la Métropole et la Ville de Venelles, il est
expressément prévu que << dans /e cas où il est décidé de ne pas poursuivre I'interuention de I'EPF sur un des slfes vlsé à
Iadite convention, la Métropole s'engage à rembourserle montantdesdépensesréalisées par\'EPF surcefte opération
conformément au Programme Pluriannuel d'lnteruentions, dans un délai de sx mols à compter de la décision de \'EPF
constatant l'abandon du site. >

PACTE DE PREFERENCE AU PROFIT DE LA COMMUNE
La Commune autorisera audit acte, expressément I'EPF à céder le bien objet des présentes à l'opérateur qui a été retenu
dans le cadre de l'opération de consultation ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Si le projet de cession devait ne pas aboutir, il est expressément convenu ce qui suit :

Compte tenu de l'exposé qui précède, de la consultation réalisée et du projet envisagé, les parties conviendront
expressément, à titre de condition essentielle et déterminante, que la Commune fera réserve expresse à son profit d'un
droit de préférence en cas de première mutation (à titre onéreux, à titre gratuit, apport en société, fusion ou autre) de
tout ou partie du terrain objet des présentes, non bâti, à une autre personne physioue ou morale que I'opérateur
(ou toute personne qu'il se sera substitué) visé dans I'exposé qui précède.
Si une aliénation doit intervenir, le Commune aura un droit de préférence pour acquérir le bien.
Pour le cas où I'EPF déciderait de vendre I'immeuble à l'exception de ce qui est dit ci-dessus, il s'engagera pour une durée
de CINQ (5) ans à compter des présentes, envers la Commune à lui donner la référence sur tout amateur ou acquéreur
quise présenterait.
ll s'obligera, en conséquence, à lui faire connaître le prix demandé ainsi que les modalités de paiement et toutes autres
conditions auxquels il serait disposé à traiter et à les lui notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à son domicile.
La date de I'avis de réception de cette lettre par la Commune, fixera le point de départ d'un délai de 15 jours avant
I'expiration duquel il devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception faire connaître son intention d'user
du droit de préférence.
La renonciation au droit de préférence pourra s'effectuer par simple lettre ou par le silence durant le délaifixé ci-dessus.
En cas de violation du pacte, la Commune aura droit d'exiger, à titre de stipulation de pénalité, une somme égale au quart
de la valeur du ou des biens objet du pacte au jour de la constatation de celle-ci. Si le tiers est de mauvaise foi, il aura droit
également d'agir en nullité ou de demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
CLAUSE PARTICULIERE
ll sera expressément convenu entre que la Commune s'obligera à assurer I'entretien et la gestion du bien pendant le
portage du foncier par I'EPF et à supporter les frais liés à cette gestion, s'il y a lieu, et notamment les frais de
débroussaillage.
Toutefois, dans le cas où la vente par I'EPF à I'opérateur n'interviendrait pas le délai de TROIS ANS à compter de la
signature de l'acte authentique, la Commune serait délié de cette obligation.

Section NO Lieudit Surface
BE 6B Les Cabassols 00 ha 06 a71 ca
BE 92 Le Parc 01 ha 84 a73 ca

{



Visas :

Oui Pexposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3;12121-29 et R.231 1-9 ;

Vu l'appel d'offre et les résultats de la consultation concernant le projet Michelons,

Considérant la promesse de vente au profit de I'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR;
Considérant le courrier d'accord de la métropole pour la cession des terrains désignés au profit de l' I'ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIÈR PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;

Le Gonseil Municipaldécide :

D'ACTER la vente des terrains Michelons au profit de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR, concernant les parcelles cadastrées BE 68, 92,94,95, 96 et 97 au prix global de 4 750 000 euros
(quatre millions sept cent cinquante mille euros).
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tout document qui s'y
rapportent, en l'état de la présente délibération devenue exécutoire mais non définitive.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019.1744T. APPROBATION D'UNE GONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE EN OPERATION D'ENSEMBLE
EN PHASE IMPULSION REALISATION ENTRE LA METROPOLE AIX.MARSEILLE.PROVENCE, L'EPF PACA ET LA
COMMUNE DE VENELLES. SITE CENTRE.VILLE

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 I'aménagement de I'espace, et plus particulièrement, aux thématiques
de développement de I'habitat et des activités économiques.

Le site, objet de la convention, d'une superficie totale d'environ 20 000 m2 est situé en centre-ville de Venelles au cæur des
commerces, équipements et services publics (mairie, poste, écoles). Traversé par la voie structurante principale de la
commune (ancienne routes des,Alpes), il présente des capacités d'évolution intéressantes. La commune, propriétaire
d'environ 10 000 m', envisage ainsi ce secteur comme un espace de renouvellement urbain avec une volonté de requalifier
les espaces publics et de densification afin d'accueillir une mixité de fonctions. Un minimum de 40 logements
supplémentaires dont 40 o/o de logements sociaux, des commerces de proximité ainsi que des équipements publics seront
à terme programmés.

Cet objectif s'inscrit pleinement dans le cadre du deuxième cadre d'intervention du Programme Pluriannuel d'lnterventions
de I'Etablissement Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur: << Favoriser la réalisation Oà projets d'ensemble économes en
eSpaCeS D;

Dans cette optique, une première acquisition a déjà été effectuée par voie de préemption le 8 août 2018, au titre de la
convention habitat à caractère multisites. L'EPF PACA travaille actuellement sur d'autres acquisitions potentielles afin de
disposer d'une première entité foncière contiguë.

Aujourd'hui compte tenu de I'avancée des réflexions, le projet de la commune de Venelles et de la Métropole est de
poursuivre le travail avec l'Établissement Public Foncier à travers une convention spécifique adaptée à ce périmètre
stratégique.

S'agissant des principales modalités juridiques et financières, la convention prendra effet à compter de sa notification et
prendra fin le 31 décembre 2024.la garantie de rachat à la charge de la métropole est fixée dans la présente convention
à 6 millions d'euros. Elle correspond au montant prévisionnel nécessaire pour réaliser I'ensemble de la maîtrise foncière
du site.

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ;
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

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

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Vu la délibération n'FAG O21-5718119/CM du Cqnseil de la Métropole du 28 mars 2019 portantdélégation du Conseilde
la Métropole au Bureau de la Métropole ;

Vu la lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;

d



Vu I'avis du Conseilde Territoire du Pays d'Aix du 12 décembre 2019,

Le Conseil Municipaldécide :

D'APPROUVER la convention d'intervention foncière en phase impulsion réalisation sur le site Venelles Centre-
ville à conclure avec l'Établissement Public Foncier PACA et la Métropole Aix Marseille Provence
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces liées à ce dossier.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019.175AT- DELEGATION D'INTERVENTION A L'EPF PAGA DANS LE CADRE D'UNE MISE EN DEMEURE
D'ACQUERIR.

Exposé deg motifs :

La Métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Venelles et l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d'Azur ont signé une convention sur le Site Venelles Sud en phase impulsion réalisation le 9 juillet 2019 pour une
intervention foncière à court terme destinée à la réalisation d'une opération d'ensemble visant à accueillir une mixité des
fonctions en vue de permettre la production de logements sur ce périmètre aujourdihui majoritairement à vocation
économique

Le Plan Locald'Urbanisme (PLU), approuvé le 11 juillet 2016,a intégré un emplacement réservé n"42 conformémentaux
dispositions de I'article L151-41du Code de l'urbanisme, au titre de la création d'espaces aménageables pour accueillir des
équipements publics liés au développement du pôle Gare sur ce secteur faisant l'objet d'une OAP (Madeleine Bonnaud).

Les propriétaires d'un terrain grevé d'une servitude d'urbanisme peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service
public, au bénéfice duquel le bien a été réservé, d'acquérir ce bien. La loi SRU a uniformisé les délais et conditions
d'exercice de ce droit qui sont prévus par les articles L.230-1et suivants du code de l'urbanisme.

Ainsi, par courrier en date du 29 janvie r 2019, réceptionné 30 janvier 2019, monsieur Laurin a mis en demeure la commune
de Venelles d'acquérir ses terrains dans le cadre du droit de délaissement conformément à I'article L.230-1 susvisé.

La loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ouvre la possibilité de
substitution du bénéficiaire de la réserve. Désormais, I'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut être
réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement.

La loi pose deux conditions :

- ll faut I'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan,
- La destination de l'emplacement réservé doit rester inchangée.

La loi n"2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement et du numérique a par ailleurs
explicitement prévu l'intervention par substitution des établissements publics fonciers d'État, en recodifiant l'article L.321-4
du Code de l'urbanisme. A la demande des collectivités, ces établissements peuvent intervenir dès lors qu'une convention
a été conclue en application du dernier alinéa de l'article L.321-1 du code de l'urbanisme. En I'espèce, une convention
d'intervention foncière < Venelles Sud > a été conclu sur le secteur entre la Commune, la Métropole et I'EPF PACA.

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune doivent délibérer pour donner leur accord formel pour une substitution
par I'EPF PACA aux fins de procéder à I'acquisition desdits biens dont le prix ne pourra excéder l'avis délivré par France
Domaine.

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de déléguer à I'EPF la compétence afin de lui permettre d'intervenir dans le cadre
de la mise en demeure d'acquérir les parcelles cadastrées section BR 9 et BR 10 représentant une superficie de 6 449 m2,
situées Avenue Madeleine Bonnaud à Venelles, à un prix compatible avec l'avis de France Domaine ; en cas de désaccord
sur le prix, à saisir le jugê de I'expropriation aux fins de se prononcer sur le transfert de propriété de l'immeuble et fixer le
prix de vente et à signer tous documents se rapportant à ce dossier

Visas:

Oui l'exposé des motifs rapportés ;

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

Vu la loi n"2018-1O21 du 23 novembre2018 portantévolution du logement, de l'aménagementetdu numérique;
Vu la loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;

a
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Vu l'article L230-1 du code de I'urbanisme relatif au droit de délaissement ;

Vu l'article L321-4 du Code de l'urbanisme relatif à l'intervention des établissements publics fonciers en matière de droit de

$iî:tÏn:Ttiion d'intervention foncière < Veneiles sud > sisnée avec t'EpF pAcA,

Le Conseil Municipaldécide :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à déléguer l'intervention à I'EPF PACA dans le cadre de la mise en demeure
d'acquérir des parcelles cadastrées section BR 9 et BR 10 représentant une superficie de 6 449 m2, situées
Avenue Madeleine Bonnaud à Venelles.

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2019.1764T. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION AU
TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES, PAR SUBSTITUTION AU DEPARTEMENT

Exposé des motifs :

Le 1 1 octobre 2019,|a Commune de Venelles a été destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner, enregistrée sous le
numéro 1319 295101; concernant un terrain de bois et taillis de 4ha 64a 39ca, sis les Carlues et cadastré BB84 et situé
en Espace Naturel Sensible.
Le bien appartenant à Madame MEZADOURIAN Roseline, transmis à la Commune par la Safer PACA, est vendu au prix
de 51 000€ hors, commission intermédiaire en sus de 4 000€.

Le Département des Bouches-du-Rhône a décidé de renoncer à l'exercice de son droit de préemption.

La Commune de Venelles à la volonté de se substituer au Département en vue de l'exercice du droit de préemption en
périmètre naturel sensible afin d'appliquer la Charte de l'environnement dont les priorités sont :

Le maintien de la protection des espaces naturels sensibles (engagement n'7 de la Charte) ;

La prévention des risques des risques d'incendies (engagement n'5 de la Charte) ;

De garantir une continuité paysagère et écologique avec les terres boisées communales et de les maintenir ouvert
au public en tant que lieu de promenade.

La parcelle objet de la vente, classée en zone de protection de la nature ND1 est contigUe aux parcelles boisée BB5 et
M7 qui sont communales et de plus de 35ha. Avec la parcelle BBB4, il s'agit de conforter l'unité paysagère à protéger au
titre des espaces naturels sensibles.

Le prix de référence étant de 0,30 € du mètre carré pour ce type de bien sur Venelles, il est proposé une révision du prix,
soit d'acquérir au prix de 13 931,50 €.

Visas :

Oui l'exposé des motifs rapportés ;

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

Vu lecodede I'urbanisme etnotammentses articles L142-1,L142-3,R142-11, R213-8 à 11 ;

Vu lazone de préemption des espaces naturels sensibles créée pararrêté préfectoral du 29 décembre 1982 au profitdu
département des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDERANT la renonciation du département dans l'exercice de son droit de préemption ;

CONSIDERANT que, conformément à I'article L 142-11 du code de l'urbanisme, la commune peut se substituer au
département dans l'exercice de son droit de préemption ;

CONSIDERANT la volonté de préservation et protection des bois communaux conformément à la Charte de
l'environnement, au titre du maintien du boisement et de la prévention au regard du risque irrcendie ;

CONSIDERANT la volonté commuhale de garantir l'unité paysagère et écologique et d'ouvrir au public ces espaces
remarquables ;

CONSIDERANT la révision de prix proposée au regard du prix de référence par mètre carré.

Le Conseil Municipaldécide :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à exercer le droit de préemption en espace naturel sensible par substitution au
département pour le bien décrit et dans les conditions définies.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents.

a

ADQPTEE A L'UNANIMITE
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D2019.1774T-AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION
D'URBANISME POUR LA CREATION DE VESTIAIRES AU DROIT DU NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL

Exposé des motifs :

La commune prévoit la création de nouveaux vestiaires destinés à la pratique du football au droit du terrain en gazon
synthétique récemment créé à proximité du skate-park au Parc des Sports Maurice Daugé.

D'une longueur de 29,2met d'une largeur de 8.90m, ce bâtiment réalisé en structure modulaire s'étendra sur une emprise
au sol de 245m2 pour une hauteur au faitage d'environ 3 mètres et permettra d'accueillir deux vestiaires joueurs avec
douches et sanitaires, un vestiaire arbitre, un local de rangement, des locaux techniques et une salle polyvalente pour
l'accueil et la gestion du skate-park.

Concernant le parti architectural et insertion dans le site, les structures modulaires recevront un habillage mixte en bardage
métallique et en bardage bois type Douglas dans l'esprit du siège de l'USV. Une structure métallique en auvent complétera
la construction. Les abords du bâtiment seront requalifiés afin de créer un cheminement direct et accessible avec l'entrée
de I'aire de jeux.

Le présent rapport a pour objet d'autoriser le Maire à exécuter les formalités d'urbanisme.

. Visas :

OuT l'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3;12121.29 et R.2311-9 ;

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

Le Conseil Municipal décide :

o DTAUTORISER Monsieur le Maire à réaliser les démarches d'urbanisme correspondantes
r D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENFANCE ET JEUNESSE

D2019.178J. CREATION D'UNE ADHESION POUR LES ADOLESCENTS EXTERIEURS A LA COMMUNE
FREQUENTANT LE TREMPLIN JEUNES

Exposé des motifs :

Le Tremplin Jeunes accueille les adolescents de 11 à 14 ans. La fréquentation était jusqu'à présent gratuite pour tous,
Venellois comme extérieurs.
Afin de réserver ce lieu d'accueil pour les Venellois, éviter les risques de conflits, limiter le nombre d'enfants extérieurs et
faciliter l'intégration des enfants rentrant en classe de 6ème, les adolescents résidant dans les communes environnantes
devront s'acquitter d'une adhésion annuelle de 15 €.

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L 2121-29 et R.231 1-9 ;

Le Gonseil Municipaldécide :

D'APPROUVER la création d'une adhésion pour les adolescents fréquentant le Tremplin Jeune et ne résidant pas
sur la commune de 15 €,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

a
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ADOPTEE A L'UNANIMITE
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D2O19.179J- AUGMENTATION DU TARIF DE L'ADHESION POUR LES EXTERIEURS A LA COMMUNE
FREQUENTANT L'ACCUEIL DE JEUNES - LOCAL JEUNES

Exposé des motifs :

L'accueil de Jeunes situé chemin du vieux canal a une fréquentation en hausse. L'animateur peut recevoir jusqu'à 25 à 30
jeunes en une journée (réf. été 2019). Afin de ne pas détériorer la qualité de I'accueil, de limiter les risques dûs à une
surfréquentation et anticiper d'éventuels conflits entre les jeunes Venellois et d'autres résidant dans des communes
limitrophes, la commune propose de passer l'adhésion annuelle des jeunes extérieurs à 30 €.

Visas :

Oui 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 Municipaldécide :

D'APPROUVER I'augmentation de l'adhésion annuelle pour les jeunes fréquentant l'Accueil de Jeunes et ne résidant
pas sur la commune à 30 €,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Vice- p rés id e nt d u consei I o" r"rnti"l5[: Ë:I"l,if :
Vice-Président de Commission à la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Le Directeur Général des Services,
Arnaud MERCIER

Philippe SANMARTIN

Affiché en Mairie le mardi 24 décembre 2019
Pour servir et valoir ce que de drolt,
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