
DÉPÂRlEMENT DES BOUCHEAOU.RHONE

ÂRRONDEAEilENT

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIGIPAL
DU MARDI 08 MARS 2022

(séance tenue dans les conditions de l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales)

PRESENTS: ARNAUD MERCIER, FRANçOISE WELLER, ALAIN QUARANTA, MARIE
SEDANo, PHILIPPE DoREY, CASSANDRE DUPONT, DAVID THUILLIER, MARIE-ANNICK
AUPEIX, BERNARD ROUBY, VALERIE BUSSO, DENIS RUIZ, SYLVIE ANDRE, NICOLAS
CONRAD, VIRGINIE GINET, ALAIN SOLAZZI, DOMINIQUE ALLIBERT, LIONEL
TCHAREKLIAN, SERGE EMERY, DAVID FERNANDEZ, GISELE GEILING, THIBAULT
DEMARIA, BRIGITTE CORDARO, JEAN-CHARLES FIARD, CHRISTIANE TCHAREKLIAN,
OLIVIER BRUN,
POUVOIRS : MARTINE HENON A FRANCOISE WELLER.
ABSENTS : ANNIE MOUTHIER, JEAN-YVES SALVAT, MARIE-CLAIRE MORIN.

INSTITUTIONS

D2022.12 - INSTALLATION DE M.
DEMISSIONNAIRE AV 31 I 1212021

OLIVIER BRUN REMPLACANT MME LAURIN,

Rapporteur : Arnaud MERCIER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-4;
Vu le Code Electoral en son article L.270

Considérant que Madame Suzanne Laurin a présenté sa démission de ses fonctions de
conseillère municipale,

Considérant que, conformément à I'article L.270 du Code électoral, le candidat venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,

Le Conseil Municipal :

o PREND ACTE de l'installation de Monsieur Olivier BRUN,
o PREND ACTE de la modification du tableau du conseil municipal, joint en annexe.

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2022-13 - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Conformément à l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux mois précédant I'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. ll est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Le rapport d'orientation budgétaire donne lieu à une délibération qui implique un vote de la part
des membres de I'assemblée. Cette délibération vise uniquement à constituer la preuve de la
présentation du rapport et de la tenue d'un débat.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2312-1 etD 2312-
13;
Vu la délibération n"2020-129 du conseil municipal en date du 17 décembre 2O2Q adoptant le
règlement intérieur du conseil municipal;
Vu le rapport d'orientation budgétaire de I'exercice 2022 joint en annexe de la présente;

Le Gonseil Municipal :

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire de I'exercice 2022a

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.14 . CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LE CCAS

Rapporteur : Valérie BUSSO

Exposé des motifs :

La Commune de Venelles s'est fixée comme priorité de développer les politiques sociales sur
I'ensemble du territoire communal, en complément des dispositifs existants, et ce en faveur de
la globalité de la population, tous âges confondus et sans discrimination.

Le CCAS de Venelles, établissement public communal, est chargé de mettre en place et de
coordonner I'action sociale municipale. ll mène une intervention de prévention et de
développement dans les domaines de la solidarité, du soutien auprès des publics fragiles mais
également de l'emploi et la petite enfance.

ll exerce I'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale, telle qu'elles
sont définies par les articles L123-4 et L.123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles
ainsi que dans le cadre décret n" 2Q04-1136 du 21 octobre 2004, précisant ses attributions.

En tant qu'établissement autonome, rattaché à la commune, le CCAS dispose de la faculté de
définir les modalités techniques d'organisation de ses services opérationnels.

Dans I'intérêt d'une bonne organisation des services, la Commune de Venelles concourt au
fonctionnement et à l'action du CCAS par l'affectation de moyens logistiques, humains et
financiers et s'engage à lui apporter son savoir-faire et son expertise.



Dans ce contexte, il convient de clarifier les liens existants entre la Ville de Venelles et le
CCAS, d'organiser I'utilisation des moyens communaux au regard des impératifs de
I'administration et de la transparence en matière de comptabilité publique.

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le Code de I'action sociale et des familles, et notamment ses articles L123-4 à L123-9 ;

Vu la loi n"83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n"84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 61 et suivants ;

Vu le décret n'2008-850 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Considérant qu'afin de définir les modalités de collaboration entre la Commune et le CCAS il
est nécessaire d'établir une convention de mutualisation mentionnant les missions partagées
ainsi que les moyens humains, financiers et matériels mutualisés entre les deux parties.

Le Conseil Municipal décide :

D'APPROUVER la convention de mutualisation entre la Commune et le Centre
communal d'action sociale telle qu'annexée à la présente,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et
documents associés,
DE DIRE que Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEVELOPPEMENT URBAIN, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME - GRANDS TRAVAUX

D2022-15 . APPROBATION D'UNE CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE
MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ET LA
COMMUNE DE VENELLES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU JAS
DE VIOLAINE.

Raoporteur : Marie SEDANO

Exposé des motifs

La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2018, les compétences en
matière d'assainissement des eaux pluviales sur la commune de Venelles. Elle a donc
normalement vocation à se substituer à la commune, depuis cette date, pour I'exécution des
opérations de travaux en matière d'eau et d'assainissement des eaux usées et pluviales.

a

a



Toutefois, dès lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la réalisation de
travaux de voirie, lesquels demeurent de la compétence de la commune jusqu'au 31 décembre
2022, I 'exécution de ces opérations est caractérisée par une situation de maîtrise d'ouvrage
conjointe entre la Métropole, agissant par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, et la Commune.

Compte tenu de cette situation, la Métropole et la Commune se sont accordées pour investir la
commune de la totalité des prérogatives de maîtrise d'ouvrage afférentes à I 'opération objet de
la présente convention.
Cette dévolution prend la forme d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage
au sens de I'article L2422-12 du Code de la Commande Publique.

La présente convention concerne la création d'un réseau de collecte des eaux pluviales sur un

linéaire de 180m en diamètre 400mm et la pose d'équipements de collecte. Le coÛt de cette
opération s'élève à un montant estimé à 62 000,00 € HT soit 74 400,00 € TTC.
Le financement de ces travaux sera assumé en partie par la Métropole Aix -Marseille-Provence
et les travaux seront réalisés par la commune de Venelles.

ll convient désormais d'approuver une convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage
pour la réalisation, par la commune de Venelles, de la restructuration du réseau pluvial dans le
cadre de I'aménagement de l'avenue du Jas de Violaine.

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Gode de la Commande Publique et notamment son article L2422-12;

Le Gonseil Municipal décide :

o D'APPROUVER la convention de transfert temporaire de maÎtrise d'ouvrage, ci-
annexée, pour la réalisation, par la commune de Venelles, de la restructuration du
réseau pluvial dans le cadre de I'aménagement de l'avenue du Jas de Violaine.

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

. DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principalde la commune
exercice 2022.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022-16 . AVENANT A LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE SUR LE SITE
( FONT TROMPETTE D

Rapporteur : Marie SEDANO,

Exposé des motifs :

L'EPF PACA, régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l'urbanisme,
est un outil au service de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un
autre établissement public pour mettre en æuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du
foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain.



Ces politiques foncières contribuent à la réalisation d'objectifs et de priorités définis par son
Conseil d'Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d'lnterventions.

Sur le plan institutionnel, la loi MAPTAM n'2014-58 du 27 janvier 2014 a engendré la création, le

1er janvier 2016 de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

L'objectif principal, et les principes généraux qui guident le Partenariat EPF - Communes -
Métropole, est de mobiliser du foncier pour permettre la réalisation de programmes de logements
conformes aux projets des collectivités.

Dans ce cadre, l'ex Communauté du Pays d'Aix et la commune de Venelles ont signé le 18

septembre 2007 avec I'Etablissement Public Foncier PACA une CAF (convention d'anticipation
foncière) afin que ce dernier acquière les terrains présentant un intérêt stratégique sur le site de
Font Trompette couvert par un périmètre de ZAD (zone d'aménagement ditférée). Ce partenariat
a permis à l'EPF PACA de procéder à l'acquisition d'environ 20 hectares au cæur d'une emprise
globale d'environ 37 hectares.

Dans le prolongement de cette CAF (convention d'anticipation foncière) qui prenait fin au 31

décembre 2017 et afin de conduire les dernières acquisitions foncières sur environ 4 hectares
nécessaires au projet global, la commune de Venelles, en lien avec la Métropole, a sollicité
l'Établissement Public Foncier pour une mission complémentaire qui a donné lieu à la signature
d'une CIF (convention d'intervention foncière) en phase < lmpulsion - Réalisation > le 29
décembre 2017 et qui prendra fin au 31 décembre 2022.

La commune de Venelles a pour objectif essentiel de répondre aux besoins en logement de la
population, tout en favorisant la mixité urbaine et sociale. Le projet doit permettre la continuité
avec le bourg tout en apportant des réponses aux différentes contraintes physiques du site :

topographie marquée, phénomène de ruissellement, présence de gypse, existence de zones
protégées et risque feu.

Dans le prolongement de la CIF (convention d'intervention foncière) qui prend fin le 31 décembre
2022 et afin de finaliser l'opération et céder l'ensemble du foncier acquis par l'Etablissement
Public Foncier PACA en vue de la réalisation du projet qui sera défini, la commune de Venelles
en lien avec la Métropole sollicite aujourd'hui I'EPF PACA pour un avenant à la mission
d'intervention foncière en phase < impulsion - réalisation )) sur ce site pour une durée de 2 ans
supplémentaires à compter de la date de fin de la convention en vigueur portant ainsi l'échéance
au 31 décembre 2024.

Telles sont les raisons qui nous incitent à prendre ladite délibération

Visas :

Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu la loi MAPTAM n'2014-58 du27 janvier 2014 ayant engendré la création de la Métropole Aix-
Marseille-Provence ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 ;

Vu la délibération n"131 en date du 10 Juillet 2007 autorisant la Commune de Venelles à signer
une convention tripartite avec I'EPF et la CPA ;

Vu I'arrêté Préfectoral en date du 1er Aout 2007 ayant créé la ZAD de Font Trompette ;

Vu l'arrêté Préfectoral de renouvellement et modification du périmètre de la ZAD de Font-
Trompette en date du I août 2019;
Vu la délibération en date du 19 décembre 2017 approuvant la convention d'intervention foncière
en opération d'ensemble sur le site de Font-Trompette.

CONSIDERANT la nécessité de prendre un avenant à la convention d'intervention foncière
signée le 29 décembre 2017 afin de finaliser I'opération et de céder I'ensemble du foncier acquis
par I'EPF PACA;



Le Gonseil Municipal décide

a D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer un avenant à la

convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le Site Font-Trompette afin
de proroger de 2 ans la durée de validité de ladite convention, soit jusqu'au 31 décembre
2024.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.17 . CONVENTION DE PRISE EN CHARGE - REALISATION DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT ENEDIS ( OPERATION MICHELONS D

Rapporteur : Marie SEDANO

Exoosé d motifs:

Dans le cadre de l'opération des Michelons autorisée pour la réalisation de 125 logements et une
maison médicale par permis de construire enregistré sous les références PC 013 113 19 00032,
il est prévu des travaux de raccordement Enedis pour satisfaire aux besoins du projet.

Dans le cadre de la réalisation des travaux, qui nécessite un raccordement pour une puissance
de 1 150 kva, Enedis prévoit notamment la réalisation de 2 postes HTA / BT de 630 kva.

Une partie de ces travaux s'effectuant sur le domaine public, une part est à charge de la commune
pour un montant de 16 195,27€.TTC.

Afin de réaliser ces travaux, une convention d'exécution des travaux doit être signée entre la
commune de Venelles et ENEDIS.

La présente délibération a pour objet d'approuver la prise en charge des travaux et d'autoriser le
Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document associé.

Visas :

Ouï I'exposé des motifs, rapporté ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté du 17 juillet 2008, publié au journal officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux de
réfaction mentionnés dans I'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution
mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n"2000-108 du 1 0 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public d'électricité.
Vu l'arrêté d'autorisation de construire référencé PC 013 1 13 19 00032 pour la réalisation d'une
opération de l2S logements et d'une maison médicale ;

Vu l'avis d'ENEDIS et la convention portant sur la réalisation des travaux électriques sur le
domaine public et la contribution financière à la charge de la commune ;

Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite la signature de ladite convention entre la

commune de Venelles et ENEDIS.

Le Conseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER la prise en charge de la part communale d'un montant de 16195,27€
concernant les travaux susvisés.

o D'AUTORISER monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de travaux
qui sera établie et tout document associé.

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2022-18 . AUTORISATION D'URBANISME POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA
MATSON STTUEE SUR LA PARCELLE CADASTREE A1250 (RUE DES ECOLES) A VENELLES.

Rapporteur : Marie SEDANO

Exposé des motifs :

La commune a pris en gestion la maison située sur les parcelles A1250 et A1253 (n"6 rue des
écoles), propriété de l'établissement public foncier (EPF PACA).

Dans le cadre de l'utilisation de ce bien, il est nécessaire de réaliser des travaux d'amélioration.
Les travaux consistent en un changement des menuiseries extérieures bois par des menuiseries
PVC blanc, la pose de deux groupes extérieurs de climatisation sur la face Nord du bâtiment ainsi
que la création d'une terrasse bois d'environ 20m2.

La demande d'urbanisme visera également un changement de destination et une mise aux
normes en terme d'accessibilité du RDC afin de permettre une occupation dans la continuité de
la maison Coworking qui la jouxte, I'ensemble ayant vocation à favoriser une diversité d'usages
permettant une offre de proximité, la création de liens sociaux et une dynamique de confortement
du cæur de ville.

Cette installation nécessitant une autorisation d'urbanisme, le conseil municipal est invité à se
prononcer afin d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder aux formalités administratives
correspondantes.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs, rapporté ;

VU le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-3; L 2121-29 et
R.2311-9 ;

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

CONSIDERANT que les changements et travaux à réaliser nécessitent le dépÔt d'une demande
d'autorisation d' urbanisme.

Le Conseil Municipal décide:

. D'AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser les démarches d'urbanisme correspondantes.

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

D2022-19 . APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE 2O2O SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Nicolas CONRAD

Exposé des motifs :

Dans chaque commune ayant transféré I'une au moins de ses compétences en matière d'eau
potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération



intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui

suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des
établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés.

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente en matière d'eau potable et
d'assainissement collectif et en a délégué la compétence opérationnelle et de proximité aux six
conseils de territoire dont celui du Pays d'Aix (CT2).
Chacun d'eux a produit un rapport d'activité au titre de l'année 2020. Ces six rapports ont été
repris dans une synthèse à l'échelle métropolitaine qui a été soumise au conseil de métropole du
7 octobre 2021.

Le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de
l'assainissement a été approuvé lors de la séance du Conseil de Métropole en date du 07 Octobre
2021 ettransmis à la Commune de Venelles le 10 Décembre 2021, accompagné du rapport relatif
au Territoire du Pays d'Aix dans lequel se trouve les indicateurs spécifiques à la Commune. Ces
rapports doivent donc être présentés au Conseil Municipal.

Visas :

Ouï l'exposé des motifs rapportés ;

Vu la loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-5 etD
2224-3;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n'2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement.

Le Gonseil Municipal :

o PREND ACTE de la présentation des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité du

service public de l'eau potable et de l'assainissement transmis par la Métropole Aix-

Marseille-Provence, ci-annexés.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES

FINANCES

D2022.20 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2021.177 RELATIVE A
L'AUTORISATION D'ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022.

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Par délibération, n'2021-177, du 14 décembre 2021, relative à I'autorisation d'engager, liquider,
et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022, pour le budget
principal, le conseil municipal a approuvé I' ouverture par anticipation au vote du budget 2022 de
crédits relatifs aux dépenses d'investissement.

En effet, I' article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que
<< ....jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en I'absence d'adoption du budget avant
cette date, I'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de I'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits



ouverts au budget de I'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.(...) Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption (...) ).

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Sous-préfet d'Aix en Provence, par courrier en date
du 18 janvier 2022, a demandé que cette délibération soit modifiée pour apporter certaines
précisions.

En effet le budget de la commune, voté par chapitre comprend des chapitres hors opérations
mais aussi des opérations d'équipement, et des opérations pour le compte de tiers, qui constituent
également des chapitres budgétaires à part entière.
De ce fait, il est nécessaire que le calcul des crédits à ouvrir par anticipation soit effectué d'une
part au niveau des chapitres hors opération, et d'autre part au niveau de chaque opération
d'équipement ou opération pour le compte de tiers. Or, la délibération n' 2021-177 du 14

décembre 2021 agrège les crédits ouverts aux chapitres relatifs aux opérations d'équipement
avec ceux afférents aux chapitres hors opérations et le détail des crédits ouverts à chaque
opération pour le compte de tiers n'apparaît pas.

ll convient donc de modifier la délibération n' 2021-177, du 14 décembre 2021, conformément à
ces remarques pour apporter les précisions demandées.

Visas :

Ouï l'exposé des motifs, rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-1,
Vu les crédits ouverts en investissement au budget principal de la ville 2021,
Vu la délibération, n"2Q21-177 du 14 décembre2O21, relative à I'autorisation d'engager, liquider,
et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022, pour le budget
principal;

Le Conseil Municipal décide :

DE MODIFIER la délibération n'2021-177 du 14 décembre 2Q21, en précisant que
I'autorisation donnée au Maire d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif de la ville 2022, à hauteur de 25% des
crédits ouverts au budget 2021 (hors RAR) est donnée selon le détail ci-dessous :

Hors opérations
Chapitre 20 :

Chapitre 21 :

Chapitre 23 :

Opérations
2015002 (Complexe culturel) :

2016001 (Parc de sports) :

2016002 (Voirie) :

201 6003 (Equipements bâtiments)
20121001 (Begude) :

Opérations pour compte de tiers

130 600 €
362 022,75 €
69 990 €

863 613,50 €
272 000 €
261 750 €
181 000 €
12 500 €

228 000 €.

225 000 €.

237 500€
41 543€.
10 500 €
24 300 €

45811 1 3008
45811 1 3009
45811 1 301 0
4581113011
458113012
45811 1 301 3

TTMO Reille Pluvial
TTMO ReiIIe EU Et EP
TTMO Verdon
CCAS Restaurant
TTMO Rue des lsnards
TTMO Foncuberte Plantier

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2O22.21 . DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE LA PART DE FAMILLE ET

PROVENCE POUR LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ( LES
JARDINS DE FAURYS D PLS, PLUS ET PLAI : GONTRATS DE PRET N'{28955 et n'128956.

Rapporteur : David THUILLIER

ExPosé des motifs :

La société Famille et Provence mène une opération de construction de 6 logements locatifs
sociaux nommés << Les Jardins de Faurys > sur la commune de Venelles.

Le financement de cette opération est assuré en partie par des emprunts demandés à la
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) devant être assortis de la garantie d'une collectivité
locale.

Famille et Provence sollicite la commune pour une quotité de garantie de 50 7o, sachant qu'elle

a également sollicité la Métropole Aix Marseille Provence pour la même quotité.

La présente délibération concerne deux contrats de prêts destinés au financement de

I'opération JARDINS DES FAURYS PLS, PLUS, PLAI, Parc social public, Construction de 6
logements situés Avenue des Faurys 13770 VENELLES.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs, rapporté ;

Vu les articles L2252-1 etL2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu I'article 2298 du Code civil ;

Vu les Contrats de Prêts N" 128955 et N' 128956 en annexe signés entre : SOCIETE
ANONYME D'HLM FAMILLE ET PROVENCE ci-après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts
et consignations ;

Le Gonseil Municipal décide :

Article 1 :

L'assemblée délibérante de la COMMUNE DE VENELLES accorde sa garantie à hauteur de
5O,OO % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 563 868,00 euros souscrit par

I'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N" 128955 constitué de 5 Ligne(s)
du Prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 281 934,00
euros augmentée de I'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 :

Lbssemblée délibérante de la COMMUNE DE VENELLES accorde sa garantie à hauteur de
5O,OO % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 169 250,00 euros souscrit par

l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N" 128956 constitué de 4 Ligne(s)
du Prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 84 625,00
euros augmentée de I'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :



La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des Prêts et jusqu'au complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de I'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépÔts et consignations,
la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.22 . DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'ETAT DANS LE CADRE
DE LA DOTATTON D'EQU|PEMENT DES TERRITOTRES RURAUX (D.E.T.R.) 2022 :

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'AVENUE MAURICE PLANTIER (GRANDE
BEGUDE)

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Le projet concerne les travaux de sécurisation et d'aménagement de I'avenue Maurice Plantier
entre la rue de I'Agnel et la rue des Ecoles.
En effet, cette portion d'avenue qui s'étend sur un linéaire de 450m et qui constitue un axe
structurant pour la desserte du centre-ville (continuité de la Grande Bégude) ainsi que pour les
véhicules en transit, est fortement dégradée par les travaux de réseaux secs et humides
précédemment réal isés.
Le projet consiste en :

- La réfection complète de la chaussée,
- L'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle,
- Le réaménagement des carrefours formés avec la rue de l'Agnel, I'allée du Parc et la

rue des lsnards,
- Le remplacement des luminaires existant par des luminaires LEDs,
- La réfection des trottoirs et arrêt bus.

La durée totale des travaux est estimée à 4 mois.
La réalisation de cette opération pourrait s'effectuer au cours des mois de septembre à décembre
2022.

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

La subvention sollicitée auprès de I'Etat dans le cadre de la D.E.T.R2022 est de 30 % du montant
H.T. représentant 99 900 € HT

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

99 900 €

116550€

116550€
333 000 €



Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29;

Le Gonseil Municipal décide:

. D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
o DE SOLLICITER l'aide de l'Etat, au titre de la Dotation d'équipement des territoires

ruraux (D.E.T.R.) 2022
o D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à

intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

RESSOURCES HUMAINES

D2022-23 - CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE : MANDAT AU CDG13

Rapporteur: Dominique ALLI BERT

Exposé des motifs:

L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les centres de gestion à souscrire pour le compte
des collectivités qui le souhaitent un contrat d'assurance statutaire couvrant les risques financiers
liés à l'absentéisme de leurs agents dans le cadre de leurs obligations législatives et
réglementaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...).

Le contrat groupe regroupe aujourd'hui près de 150 collectivités. ll est conclu pour une durée de
quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2022. Le CDG 13 va entamer la procédure de
renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique.
La commune de Venelles soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats
d'assurance peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CDG13. La mission alors
confiée au CDG13 doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d'éviter
de conduire sa propre consultation d'assurance.

La procédure de consultation conduite par le CDG13 comprendra deux garanties :

- une garantie pour les agents relevant de I'IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non
complet ou non titulaire de droit public)

- une garantie pour les agents relevant de la CNRACL.

La collectivité garde le choix de souscrire l'une ou l'autre des garanties, ou les deux. S'agissant
des garanties pour les agents relevant de la CNRACL :

- un taux unique pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ;

- un taux par risque souscrit pour les collectivités de plus de 30 agents CNRACL.

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune avant adhésion définitive au
contrat groupe. A noter que toutes les collectivités, à I'issue de la consultation, garderont la faculté
d'adhérer ou non. Par ailleurs, les frais exposés au titre du présent contrat groupe feront l'objet
d'un règlement à hauteur de 0,1 0 % de la masse salariale de la collectivité à I'intention du CDG 1 3
pendant toute la durée du contrat.



Comptetenu de l'intérêt d'une consultation groupée, il est donc proposé au Conseil municipal de
rallier la procédure engagée par le CDG13.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des Assurances ;

Vu le décret n'86-552 du 14 mars 1986 pris pour I'application de l'article L 523-1 du Code Général
de le Fonction publique et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Vu le code de la commande publique et notamment l'article L.2124-3 relatif à la procédure avec
négociation ;

Vu le code de la commande publique et notamment l'article R. 2124-3 qui fixe les cas dans
lesquels le recours à la procédure avec négociation est possible 

;

Vu la délibération n" 58 21 du Conseil d'Administration du CDG 13 en date du 6 décembre 2021
approuvant le renouvellement du contrat groupe d'assurance des risques statutaires ;

Le Gonseil Municipal décide :

DE SE JOINDRE à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le
CDG 13 va engager début 2022 conformément à I'article 26 de la loi n'84-53 du 26 janvier
1984 aux conditions suivantes:

o Pour chaque catégorie d'agents (IRCANTEC, CNRACL), les assureurs consultés
devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules.

o Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat:4 ans, à effet au 1er janvier 2023.
- Régime du contrat : capitalisation.

Les frais exposés au titre du présent contrat groupe représentent 0,10 % de la masse
salariale de la collectivité à régler au CDG13 pendant toute la durée du contrat.

a

a DE PRENDRE ACTE du fait que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement
afin qu'il puisse prendre la décision d'adhérer ou pas au contrat groupe d'assurance des
risques statutaires souscrit par le CDG 13 à compter du 1"r janvier 2023,

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.24 . DEBAT SUR LA PROTEGTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Rapporteur: Dominique ALLI BERT

Exposé des motifs:

Depuis 2012,les employeurs publics territoriaux peuvent participer à l'acquisition de garanties de
la protection sociale complémentaire (PSC) que sont :

- L'assurance ( mutuelle santé >, pour financer les frais de soins en complément (ou à défaut
selon les cas) des remboursements de l'assurance maladie

- L'assurance ( prévoyance - maintien de salaire )), pour couvrir la perte de salaire
(traitement et primes) en cas de placement en congé pour raison de santé (arrêt de travail)
suite à maladie et accident de la vie privée, et mise en retraite pour invalidité.

Consciente de sa responsabilité sociale envers son personnel et soucieuse d'améliorer les
conditions de vie de ses agents en renforçant sa politique sociale, la Ville s'est engagée dans



une politique de solidarité par la conclusion d'une convention de participation au risque
prévoyance, dès le 1er janvier 2016.
Aujourd'hui, I'ordonnance no2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique renforce ce dispositif, notamment en rendant la
participation de l'employeur obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour la garantie prévoyance
et du 1er janvier 2026 pour la garantie santé. L'ordonnance prévoit également l'organisation d'un
débat en assemblée délibérante << sur les garanties de la protection accordées aux agents en
matière de protection sociale complémentaire >.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu l'ordonnance n"2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire
dans la fonction publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2121-29

Le Gonseil Municipal prend acte:

DE LA TENUE DU DEBAT sur les orientations offertes par l'ordonnance suscitée :

o Le mode de contractualisation : le choix d'un contrat à adhésion facultative
conclu par l'employeur avec une convention de participation à la suite d'un
appel à concurrence

Les agents auront la faculté d'adhérer aux garanties du contrat collectif d'assurance,
et de résilier leur adhésion chaque année au 1er janvier (prévoyance), ou à tout
moment dès lors qu'ils justifient d'une année d'adhésion (mutuelle santé).

o L'option de la labellisation

o La participation de l'employeur : actuellement facultative, elle devient
désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2025 en prévoyance et 1er
janvier 2026 en santé.

Le projet de décret attendu a fixé le montant de la participation employeur à un montant
minimum :

,/ de 7 € pour le risque prévoyance, à compter du 1er janvier 2025
./ et à 15€, à compter du 1er janvier 2026 pour le risque santé.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Le Directeur rvtces Le Maire de Venelles,

Arnaud MERCIER

Affiché en Mairie le mars 2022
Pour servir et valoir ce que de droit.

Philippe SANMARTIN


