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ARRONDEAEMENT

COMMUNE DE VENELLES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 05 AVRIL 2022

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

PRESENTS : ARNAUD MERCIER, FRANçOISE WELLER, ALAIN QUARANTA, MARIE
SEDANO, PHILIPPE DOREY, CASSANDRE DUPONT, DAVID THUILLIER, 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, JEAN-CHARLES
FIARD, CHRISTIANE TCHAREKLIAN, OLIVIER BRUN, ANNIE MOUTHIER, MARIE-CLAIRE
MORIN.
POUVOIRS : MARIE-ANNICK AUPEIX A VALERIE BUSSO, MARTINE HENON A
FRANCOISE WELLER, BRIGITTE CORDARO A CHRISTIANE TCHAREKLIAN, JEAN-YVES
SALVAT A MARIE CLAIRE MORIN,
ABSENTS:

INSTITUTIONS

D2022.34 . MODIFICATION DES DELIBERATIONS CONCERNANT LES COMMISSIONS
MUNIGIPALES

Rapporteur : Arnaud MERCIER

Exposé des motifs:

ll est rappelé que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales permet aux
conseils municipaux de former des commissions chargées d'étudier les questions soumises
au conseil.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions
doit respecter le principe de représentation proportionnelle pour permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de I'assemblée délibérante, de telle sorte que l'ensemble des
tendances représentées au sein du conseil puisse disposer d'un représentant.

Dans ce cadre, le conseil municipal a créé quatre commissions composées de sept membres
chacune, par délibération n"D2020-254G du 15 juin 202Q :



. commission municipale culture, animation et promotion du territoire.

. commission municipale services à la population et sécurité.
o commission municipale management et gestion des ressources.
. commission municipale développement urbain, aménagement du territoire et

développement durable.

Leur composition étant la suivante

Madame Suzanne LAURIN a fait part de sa volonté de démissionner le 31 décembre 2021 de
son mandat de conseillère municipale. Le suivant sur la liste, M. Olivier BRUN la remplace en
tant que conseiller municipal.

Afin de respecter tant le nombre de membres de ces commissions, fixé à 7, que le principe de
la représentation proportionnelle garantissant I'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée délibérante, il convient de procéder au remplacement du membre démissionnaire
par un conseiller municipal appartenant à la même sensibilité.

i

commission culture, animation et
promotion du territoire :

. culture et médiathèque

. tourisme. économie et emploi. sport et vie associative

F. WELLER
S. LAURIN
L. TCHAREKLIAN
B. ROUBY
M. HENON
C. TCHAREKLIAN
JY. SALVAT

commission Services à la population et
sécurité:

. éducation et petite enfance

. jeunesse

. état civil et affaires générales

. sécurité publique et civile

. affaires sociales

D. RUIZ
C. DUPONT
MA. AUPEIX
P. DOREY
V. BUSSO
D. FERNANDEZ
A. MOUTHIER

commission Management et gestion des
ressources :

. finances, contrôle de gestion et
évaluation des politiques publiques

. ressources humaines. affaires juridiques

. informatique

D. THUILLIER
D. ALLIBERT
T. DEMARIA
S. ANDRE
G. GEILING
A. SOLAZZI
JY. SALVAT

commission Développement urbain,
aménagement du territoire et

développement durable :

travaux et grands projets
urbanisme
environnement et développement
durable

A. QUARANTA
M.SEDANO
JC. FIARD
N. CONRAD
S. EMERY
V. GINET
MC. MORIN



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

développement durable.

Leur composition étant la suivante

Madame Suzanne LAURIN a fait part de sa volonté de démissionner le 31 décembre2021 de
son mandat de conseillère municipale. Le suivant sur la liste, M. Olivier BRUN la remplace en

tant que conseiller municipal.

Afin de respecter tant le nombre de membres de ces commissions, fixé à 7, que le principe de
la représentation proportionnelle garantissant I'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée délibérante, il convient de procéder au remplacement du membre démissionnaire
par un conseiller municipal appartenant à la même sensibilité.

commission culture, animation et
promotion du territoire :

culture et médiathèque
tourisme
économie et emploi
sport et vie associative

F. WELLER
S. LAURIN
L. TCHAREKLIAN
B. ROUBY
M. HENON
C. TCHAREKLIAN
JY. SALVAT

commission Services à la population et
sécurité :

. éducation et petite enfance

. jeunesse

. état civil et affaires générales

. sécurité publique et civile

. atfaires sociales

D. RUIZ
C. DUPONT
MA. AUPEIX
P. DOREY
V. BUSSO
D. FERNANDEZ
A. MOUTHIER

commission Management et gestion des
ressources:

. finances, contrôle de gestion et
évaluation des politiques publiques

. ressources humaines

. affaires juridiques

. informatique

D. THUILLIER
D. ALLIBERT
T. DEMARIA
S. ANDRE
G. GEILING
A. SOLAZZI
JY. SALVAT

commission Développement urbain,
aménagement du territoire et

développement durable :

. travaux et grands projets

. urbanisme. environnement et développement
durable

A. QUARANTA
M.SEDANO
JC. FIARD
N. CONRAD
S. EMERY
V. GINET
MC. MORIN



Dans cet objectif, il est proposé de recourir à la procédure de I'article L2121-21 du code précité
qui permet que soient désignés, sans vote, les membres d'une commission ou un seul d'entre
eux dès lors qu'une seule liste ou une seule candidature a été déposée en vue de pourvoir les
postes existants.

En conséquence, Monsieur le Maire propose qu'il soit pourvu au siège laissé vacant au sein
de la commission municipale << culture, animation et promotion du territoire > par la désignation
d'un membre appartenant à la même sensibilité. La composition des autres commissions
municipales restant inchangées.

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21 et
L.2121-22;
Vu la Délibération n"D2O20-25AG du 15 juin 2020 ;

Le Gonseil Municipaldécide :

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEVELOPPEMENT URBAIN, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME - GRANDS TRAVAUX

D2022.35 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION FONCIERE POUR LA REALISATION DE

L'OPERATION SPECIFISUE ( FOYER JEUNES TRAVAILLEURS D PORTANT CREATION
DE 56 LOGEMENTS SOCIAUX.

a

a

commission culture, animation et
promotion du territoire :

. culture et médiathèque

. tourisme. économie et emploi

. sport et vie associative

F. WELLER
O. BRUN
L. TCHAREKLIAN
B. ROUBY
M. HENON
C. TCHAREKLIAN
JY. SALVAT

Rapporteur : Marie SEDANO



Exposé des motifs

Afin de soutenir la production de logement social "en produit spécifique" sur son territoire, la

commune de venelles participe à l'équilibre de I'opération dite < Verdon > portée par le promoteur
SPIRIT avec 13 HABITAT.

Cette opération prévoit la réalisation de 56 logements sociaux dans le cadre d'un << foyer jeunes
travailleurs > quisera géré par I'association Quartier Latin. Un foyer jeunes travailleurs a vocation
à accueillir des personnes de moins de 30 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage, à des prix de loyers adaptés.

1) ll est précisé que l'aide communale n'intervient qu'en soutien des opérations "en produit
spécifique" qui justifient d'un déficit d'équilibre de I'opération, d'un agrément avec financement
dans le cadre des aides à la pierre de la métropole et qui répondent aux obligations sociales en
matière d'habitat sur la commune avec la capacité de déduire de la pénalité SRU les financements
engagés par la commune.

ll est entendu par "produit spécifique", les produits visés par I'article L633-1 du code de la
construction et de I'habitation. La commune entend apporter une aide au titre de I'article cité
précédemment pour les seules opérations qui sont spécifiquement ciblées ci-dessous.

La commune cible les opérations suivantes. dans la limite des besoins du territoire. pouvant faire
I'objet d'un financement communal après instruction :

Un foyer jeunes travailleurs ;

Un foyer personnes âgées.

2) L'aide communale est également plafonnée par typologie de produit par mètre carré de surface
utile afin que I'intervention communale se fasse en cohérence avec ses capacités de financement
au titre des pénalités SRU.

Plafond de I'aide par mètre carré de surface utile et selon la typologie de produit :

PLAI : 200€ maximum par mètre carré de surface utile ;

PLUS :180€ maximum par mètre carré de surface utile ;

PLS : 150€ maximum par mètre carré de surface utile.

Ces seu/s de financement constituent pour la commune la référence maximale
applicable au projet.

Proorammation et répartition des 56logements sociaux :

PLAI : 17 T2 pour 681,65 m2 de surface utile ;

PLUS : 18 T1 et 9 T2 pour 771 ,75 m2 de surface utile ;

PLS : 6 T1 et 5 T2 et 1 T3 pour 412,30 m2 de surface utile.

l\/lnnfanf r{a |tairla rnawi la na {r rna nraalr rifde

PLAI : 200 X 681,65 = 136 330 € ;

PLUS : 180 X 771,75 = 138 915 € ;

PLS : 150 X 412,30 = 61 845 €.

Le montant plafond de I'aide pour I'ensemble de l'opération s'élève à 337 090 €. Cette
aide est limitée aux besoins réels exprimés par le bailleur dans sa demande de
financement.

I



3) Dans le cadre de I'opération "Verdon", 13 HABITAT nous a ainsi fait part de ses difficultés en
termes de financements compte-tenu des contraintes du site nécessitant la réalisation de
stationnements en sous-sol à I'origine du déficit.

La commune a été saisie de la demande de financement par lettre en date du 11 mars 2022,
celle-ci précise le montant de I'aide nécessaire qui est de 300 000€ (trois cent mille euros), le

programme de I'opération, les surfaces et la typologie sociale des logements définis en cohérence
avec les objectifs SRU.

ll est précisé que cette opération fait I'objet d'un agrément avec un financement métropolitain en

cours d'instruction. L'aide communale interviendra en complément des aides à la pierre

accordées par la métropole, elle sera attribuée de manière effective à la condition que le dossier
soit instruit favorablement par le service habitat de la métropole,

L'aide communale pour cette opération est ainsi de 300 000€. correspondant aux besoins
réels exprimés.

ll est rappelé que l'opération ouvre droit à la déduction totale de la pénalité SRU au titre des
subventions foncières définies par I'article L302-7 et article R302-16-1'modifié du code de la
construction et de I'habitation.

L'aide communale étant nécessaire pour permettre la réalisation de I'opération, la commune
apporte par la présente une subvention foncière considérant que ce produit spécifique 10Oo/o

social permet de répondre aux besoins tout en satisfaisant aux obligations au titre de la loi

Solidarité et Renouvellement Urbain.

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapPortés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articlesL2l22-22;
Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain;
Vu I'article L633-1 et suivants du code de la construction et de I'habitation relatifs aux
logements-foyers et notamment au produit spécifique << jeunes travailleurs >;

Vu I'arrêté de carence pris en date du 25 décembre 2020 fixant les objectifs triennaux pour la

période 2020-2022 ainsi que la majoration fixée à 10o/o i

Vu la lettre de demande de financement du bailleur 13 Habitat en date du 1 1 mars 2Q22 ;

CONSIDERANT la nécessité d'accorder une aide communale afin de permettre la réalisation
du foyer jeunes travailleurs qui comporte 56 logements sociaux ;

CONSIDERANT que I'opération concerne la réalisation d'un produit spécifique < foyer jeunes

travailleurs > visé par I'article L633-1 du CCH et ciblé par la commune ;

CONSIDERANT que le projet répond à la typologie de produit (PLAI, PLUS, PLS) devant être
réalisée au cours de la période triennale 2020 - 2022 ;

CONSIDERANT que la demande de financement de 300 000€ est inférieure au plafond

maximum 337 090€ ;

CONSIDERANT que I'aide apportée à l'équilibre de I'opération est déductible en totalité au

titre de la pénalité SRU.

Le Gonseil Municipal décide :

D'ATTRIBUER une subvention foncière au bailleur 13 Habitat pour un montant de
3OO 000 € (trois cent mille euros) permettant la réalisation d'un foyer jeunes travailleurs
portant la création de 56 logements sociaux.

a



D'AUTORISER Monsieur le Maire à exécuter et signer toute formalité administrative et
comptable nécessaire.

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 204 du Budget
prévisionnel communal 2022.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

D2022.36. DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA BANQUE DES TERRITOIRES AU
TITRE DU PLAN DE RELANCE AFIN DE PROMOUVOIR LA ROUE NUMERIQUE SUR
VENELLES ET SIGNATURE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT
CORRESPONDANTES.

Rapporteur : Virginie GINET

L'association pour une Monnaie Locale et Complémentaire en Pays d'Aix (association MLPA)
prévoit de lancer en avril prochain la Roue numérique dans tout le pays d'Aix. ll sera désormais
possible de payer en Roue chez les commerçants, les associations et professionnels engagés
dans la démarche via un QR code et une application pour smartphone.
Aujourd'hui I'association MLPA compte à Venelles 12 adhêrents professionnels et 20
particuliers. La marge de progression reste donc importante.
Devant ce constat, et au vu de I'intérêt que la commune a témoigné pour le développement
de la monnaie locale, I'association MLPA a proposé de lancer la Roue numérique en priorité
à Venelles.

Aujourd'hui, elle sollicite la commune pour aller chercher une subvention auprès de la Banque
des Territoires dans le cadre du plan << France Relance r> d'un montant de 20 000 €.
En effet, La Banque des territoires, structure de la Caisse des dépôts est engagée auprès de
tous les acteurs territoriaux pour une expertise de conseil et de financement pour faciliter la

réalisation de leurs projets mais ne peut subventionner une association directement.
C'est pourquoi la commune propose de demander une subvention auprès de la Banque des
territoires appelée << Cofinancement d'une solution numérique pour le commerce > qui prévoit
la promotion des monnaies locales, Elle joue le rôle d'intermédiaire entre la Banque des
territoires et I'association. Le projet est subventionné à 80 % par la subvention. Les 20 %
restant sont à la charge de I'association MLPA.

Ce partenariat nécessite la signature de deux conventions distinctes et complémentaires :

d'une subvention d'un montant de 20 000 €.

subvention de 20 000 €.
La commune reversera la subvention perçue auprès de la Banque des territoires à

I'association MLPA sur présentation de factures.

MLPA mettra en æuvre un plan d'actions afin de promouvoir la Roue numérique sur la
commune. Ce plan se divise en 4 axes : promouvoir la Roue auprès des professionnels,
auprès des particuliers, développer le maillage territorial et favoriser les pratiques vertueuses.

a



Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le projet de convention de financement pour le déploiement de la ROUE numérique sur le
territoire de Venelles entre la Commune et la MLPA joint en annexe

Le Conseil Municipal décide :

D'APPROUVER le portage du projet de développement et de promotion d'une solution
numérique de paiement pour la monnaie locale, La Roue du Pays d'Aix, sur le territoire
de Venelles par I'association MLPA.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter un financement
auprès de la Banque des Territoires d'un montant de 20 000 €.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de
financement entre la commune de Venelles et la Banque des territoires.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de
financement entre la commune de Venelles et l'association MLPA.
DE D|RE que les crédits sont inscrits au BP 2022 en dépenses et en recettes aux
chapitres et articles correspondants.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES

FINANCES

D2022.37. COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au

bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2021, et a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur I'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ,

y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur I'exécution du budget de I'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu les articles L1612-12 etL2121-31du Code Général des Collectivités Territoriales,

a

a

a

a



Le Conseil Municipal décide :

a DE DÉGLARER que le compte de gestion du budget de la commune de VENELLES,
dressé pour I'exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par
I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.38. COMPTE ADMINISTRATIF 2O2l BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Le compte administratif du budget principal de la commune de I'exercice 2021, présenté sous
la nomenclature budgétaire et comptable M14, atfiche les résultats suivants :

Les restes à réaliser sont les dépenses et recettes de la section d'investissement qui ont été
engagées mais qui n'ont été ni mandatées ni recouvrées en2021. lls sont de 497 494,74€en
dépenses et 546 051 ,18 € en recettes.

Visas:
Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu les articles L 1612-12, L 1612-13, L 2121-14 et L 2121-31 du Code Général des
Col lectivités Territoriales;
Vu le compte de gestion202l du comptable public,

Le Conseil Municipaldécide :

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

a

a

Recettes Dépenses
Résultat de

I'exercice 2021

Section de fonctionnement 11 529 295,59 € 11 445171,93€ g4 123,66 €
Section d' i nvestissement g 125 020,68 € 10 463 336,03 € -1 338 315,35 €

Résultat de
I'exercice 2021

Résultat de
I'exercice N- 1

(2o2ol

Résultat Global
2021

Section de fonctionnement 84123,66€ 3 934 558,38 € 4 018 682,04 €
Section d' i nvestissement -1 338 315,35 € 976 348,53 € -361 966,82 €
soit un excédent Global de clôture de 3 656 715,22€.

Recettes Dépenses
Solde des RAR

2021

Restes à Réaliser 2021 à reporter en 2Q22 546 051,18€ 497 494,74€ 48 556,44€
soit un excédent Global de clôture avec les
RAR de

3 705 271,66€,



a DE VOTER ET ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.39. COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET ANNEXE PRODUCTION D'ENERGIE

Rapporteur : David THUILLIER
Exposé des motifs

Le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au

bilan de I'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés au cours de I'exercice 2021, et a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Statuant sur I'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur I'exécution du budget de I'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Visas:
Oui l'exposé des motifs rapportés ;

Vu les articles L 1612-12 etL2121-31du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil Municipal décide :

a DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe de production d'Energie,
dressé pour I'exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2O224O - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 = BUDGET ANNEXE DE PRODUCTION
D'ENERGIE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Le compte administratif du budget annexe de l'énergie de I'exercice 2021, présenté sous la
nomenclature budgétaire et comptable M41, affiche les résultats suivants :

Recettes Dépenses
Résultat de

I'exercice 2021

Section de fonctionnement 31 607,32€ 26745,34€ 4 861,98 €
Section d' i nvestissement 51 322,18 € 127 017,00 € -75 694,82€

Résultat de
I'exercice 2021

Résultat de
I'exercice N- i

(20201

Résultat Global
2021

Section de fonctionnement 4 861,98 € 15777,62€ 20 639,60 €
Section d'i nvestissement -75 694,82€ 146765,28€ 71070,46€
soit un excédent Global de clÔture de 91 710,06 €



Recettes Dépenses
Solde des RAR

2021

Restes à Réaliser 2021 à reporter en2Q22 417 160€ 429 323,73 € 12 163,73 €
soit un excédent Global de clôture avec les
RAR de

79 546,33 €

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

recouvrées, sont de 429 323,73 € en dépenses et de 417 160 € en recettes.

Visas :

Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu les articles L 1612-12 etL1612-13, L2121-14 etL2121-31 du Code Général des
Col lectivités Territoriales ;

Vu la création du budget annexe énergie par délibération no D2011-163 F du 23 novembre
2011 ;

Vu le compte de gestion2Q2l du comptable public;

Le Conseil Municipal décide :

o DE CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes.

. DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser,

. DE VOTER ET ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D202.41- POLITIQUE FONCIERE 2021

Rapporteur : Marie SEDANO

Exposé des motifs :

Comme chaque année le conseil municipal est appelé à délibérer sur la politique foncière
menée par la commune au vu du bilan des acquisitions et cessions immobilières de I'année
2021 en application de I'article L2241-1 du Code Généraldes Collectivités Territoriales.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

ACQU|SITIONS effectuées en2021par la commune

Parcelle AH24

Parcelle AC18

Parcelle AH25

Acquisition à l'euro symbolique parcelle Al 255

Acquisition à l'euro symbolique parcelle Al 257

TOTAT

SAS URBAN FONCIER

M LOPEZ

M LACROIX

Mme PANAGIOTIS

M TISSOT

6 400,00 €

17 500,00 €
100 000,00 €

1,00 €

1,00 €

123 902,00 €

D2020-11447

D2020-7747

D2020-L43

D2020-144

D2020-!45

CESS|ONS effectuées en 2021par la commune



Parcelle BE 17

Terrain SPE parcelle BE 55 67 68

TOTAT

SCEA L'OLIBAOU

SCIVENELLES MICHELON

43 200,00 € D2015-1847

L 000 000,00 € D2020-11.347

1 043 200,00 €

ACQUISITIONS ET CESSIONS effectuées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
Provence Alpes Côte d'Azur :

Ribas Parcelle BV 49

Les Logissons 2 Parcelle BP t24
Font Trompette Parcelles AS 27 et 28

TOTAT

SCI BOSQUET 13

5AS MATOR FRANCE -M CHAZEAU

Cts NICOT LEGRAND

313 500,00 €

125 000,00 €

486 480,00 €

924 980,00 €

t2/LO/2O2O

06/LO/2O2L

22/tO/2O2L

Les Logissons 2 Parcelle BP I24
TOTAT

a

M ETROPOLE AIX MARSEI LLE 126983,00 € 24/Lr/2021
125 983,00 €

Visas :

OuT l'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1 ;

Vu I'article L.324-1du code de I'urbanisme ,

Vu la loi 93-122 du 29 janvier 1995 ;

Vu la loi 96-142 du21février 1996 ;

Le Conseil Municipal :

PREND ACTE des acquisitions et cessions foncières réalisées au cours de
l'exercice 2021 A L'UNANIMITE ;

D2022.42. AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE2O2l DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue I'arrêté des comptes de la
commune. Au titre de I'exercice clos, il fait ressortir le résultat de la section de fonctionnement
et le solde d'exécution de la section d'investissement corrigé des restes à réaliser.
La M14 encadre les modalités d'affectation du résultat de fonctionnement.
Lorsque la section d'investissement fait apparaitre un besoin de financement, le résultat de
fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture de ce besoin (compte 1068) et le
solde, selon la décision de I'assemblée délibérante, est inscrit en excédents de fonctionnement
reportés (reports à nouveau compte 002) ou en dotation complémentaire de réserves
(comptes 1068).



Cette année I'affectation du résultat 2021 au budget 2Q22 devra également tenir compte de la
reprise des résultats issus de la dissolution du Syndicat d'Aménagement du Bassin de la
Touloubre (SCIAT), dont notre commune était membre,

Les résultats de clôture du syndicat, transférés aux anciennes communes membres selon la
clef de répartition mentionnée par l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2Q21 (population), sont à
cumuler avec les résultats 2021 de la commune, en fonctionnement comme en
investissement.

Section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget principal fait apparaitre un résultat cumulé
excédentaire sur 2021 de 4 043 033,03 €. ll est constitué du résultat de I'exercice 2021 (titres
émis moins mandats émis en 2021) cumulé au résultat reporté de I'exercice précédent(2020)
et de la part transférée à la commune du résultat de fonctionnement issu de la dissolution du
SCIAT.

Résultat à la clôture
de I'exercice 2021

Résultat
reporté

2020 Résultat
dissolution
SCIAT

Résultat 2021 cumulé à
affecter

84 123,66 € 3 934 558.38 € 24 350.99 € 4 043 033,03 €

Section d'investissement

La section d'investissement fait apparaitre un déficit cumulé de 298 631,08 € pour 2021. ll est
composé du solde d'exécution de la section d'investissement 2021 cumulé à l'excédent de
2020 reporté auquel on a ajouté la part transférée à la commune du résultat d'investissement
issu de la dissolution du SCIAT.

Afin de définir I'affectation du résultat de fonctionnement, le déficit de financement de la section
d'investissement doit être corrigé des restes à réaliser en dépenses et recettes.

Résultat à la
clôture de
I'exercice 2021

Excédent 2020
reporté

Résultat
SCIAT

Résultat 2021
cumulé à
reporter

Solde Restes
à réaliser
2021

- I 338 315.35 € 976 348.53 € 63 335,74 € - 298 631,08 € 48 556,44 €
Besoin de financement
d'investissement

de la section 250 074,64C

Visas:
Oui I'exposé des motifs rapportés ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, en particulier le chapitre 5 du tome 2 <

Détermination des résultats >,

Vu les dispositions des articles L.2311-5 et R.2311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le compte administratif 2021du budget principal,
Vu I'arrêté préfectoral du 09 décembre 2021 relatif à la dissolution du Syndicat
d'Aménagement du Bassin de la Touloubre (SCIAT),

Le Conseil Municioaldécide :

D'AFFECTER le résultat de la section de fonctionnement de la manière suivante
- Dotation de réserves (R 1068) à la section d'investissement :250 074,64C,.
- Report à nouveau (R 002) à la section de fonctionnement : 3 792 958,39 €.

a



a DE REPORTER en dépense à la section d'investissement du budget primitif 2022\e
résultat cumulé.
- Report d'investissement (D001) : 298 631,08 €.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022-43. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE . ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE

L'EXERCtCE 2022

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Lors de sa séance du I mars dernier, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations
budgétaires pour l'année 2022. A partir de ces orientations et des besoins recensés a été
élaboré le projet de budget primitif de la commune pour I'exercice 2022 soumis à votre
adoption.

ll est proposé au Conseil Municipal d'adopter le budget primitif de I'exercice 2022 de la

commune, au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapporté ;

Vu les articles L.2311-1, L.2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget principal ;

Vu la délibération n'D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires,

Le Gonseil Municipaldécide :

D'ADOPTER le Budget Primitif de I'exercice 2022 de la commune, arrêté comme
suit :

a

a DE PRECISER que la note de présentation brève et synthétique prévue à I'article
L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est jointe à la présente
délibération.

26 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie
SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas
CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine
HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,

Dépenses Recettes
lnvestissement 19 063 717,21€ 19 063 717,21€
Fonctionnement 14 478 305,39 € 14 478 305,39 €
TOTAL 33 510 960,60 € 33 510 960,60 €



Jean-Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.

3 VOIX CONTRE : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Claire MORIN

D2022-44 - BUDGET ANNEXE ( PRODUCTION D'ENERGIE D - ADOPTION DU BUDGET
PRIMITIF DE L'EXERCICE 2022

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Lors de sa séance du I mars dernier, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations
budgétaires pour I'année 2022. A partir de ces orientations et des besoins recensés a été
élaboré le projet de budget primitif du budget annexe < production d'énergie ) pour I'exercice
2022 soumis à votre adoption.

ll est proposé au Conseil Municipal d'adopterle budget primitif de l'exercice2022 du budget
annexe < production d'énergie >r au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et
de fonctionnement.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu les articles L2224-1 et suivants,L2311-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 41 applicable au budget annexe < production

d'énergie > ;

Vu la création du budget annexe < production d'énergie > par délibération n"D2011-163 F du

23 novembre2011 ;

Vu la délibération n" D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations bud gétai res,

Le Gonseil Municipal décide :

D'ADOPTER le Budget Primitif de I'exercice 2022 du budget annexe < production

d'énergie >, arrêté comme suit:
a

Dépenses Recettes
lnvestissement 718 070,06 € 718 070,06 €
Fonctionnement 80 639,60 € 80 639,60 €
TOTAL 799 509,66 € 799 509.66 €

DE PRECISER que la note de présentation brève et synthétique prévue à I'article

L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est jointe à la présente

délibération.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

26 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie
SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas
CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine

a



HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,
Jean-Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.

3 ABSTENTIONS : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Glaire MORIN

D202245. TAUX DE LA FISCALITE LOCALE - EXERCIGE 2022

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Depuis 2021,|es communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur les
résidences principales. Cette perte de ressources a été compensée pour les communes par
le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi, de nouvelles modalités de vote des taux s'appliquent depuis 2021 :

- les communes ne votent plus de taux de taxe d'habitation ;

- le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a été majoré du taux
départemental2020 (15,05o/o pour le département des Bouches-du-RhÔne), pour donner le
nouveau taux de référence de TFPB pour la commune.

Les bases de la fiscalité ont été notifiées par la Direction Régionale des Finances Publiques
dans l' état 1259 COM en mars 2022. L'estimation du produit fiscal nécessaire à l'équilibre
budgétaire a été calculée, sans hausse des taux communaux.

Le produit fiscal attendu pour l'équilibre du budget primitif 2022 est de : 6 175 235 €.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu I'article 16 de la loi de finances pour 2020 n' 2019-1479 du 28 décembre 2019 qui acte la
suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les collectivités ;

Vu les articles 1636 B sexies et 1639 A du code général des impôts (CGl) ;

Vu I'article D1612 -1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n'D2Q22-13 du 8 mars 2Q22 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires ;

Vu l'état 1259 COM notifié par la Direction Régionale des Finances Publiques en mars2022;

Le Gonseil Municipaldécide :

DE FIXER les taux de fiscalité locale pour I'exercice 2022 comme suit :

TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties)

TAUX COMMUNAL 2022 26,530/O

(inchangé 12021)
+ TAUX DEPARTEMENTAL 2O2O 15.05%

(suite réforme de la TH)
= TAUX DE REFERENCE 2022 41,58o/o

TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) 32,96 olo

(inchangé 12021)

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE



26 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie
SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas
CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine
HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,
Jean-Charles FIARD, Ghristiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.
3 ABSTENTIONS : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Claire MORIN

D2022-46. ACTUALISATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Une autorisation de programme a été votée pour la construction d'un pôle culturel au lieu-dit
<< Les Tournesols >.

Le marché de travaux (21 lots) a été attribué en 2020 et les travaux sont actuellement en

cours.
ll convient d'actualiser les crédits de paiement utilisés en 2021 et ceux à prévoir pour 2022.
ll convient également de relever le montant de I'AP à 12 881 475 €, pour tenir compte :

o de I'intégration comptable dans I'AP de I'achat des terrains
. de la révision des prix
r de I'impact de la crise sanitaire sur l'exécution du marché MOE
. de quelques modifications de programme

Gonstruction
du pôle

culturel AP
n"2015002

Montant de
I'AP TTC

Montant de
I'AP TTC

2022

Montants des CP en TTG
CP utilisés de
2015 à2020

11 881 475€, 12881475€ 3 022 258,83 €

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.231 1-3 et R.2311'
9;
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu Ie vote de I'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle

culturel par délibération no D2016-67F du 29 mars 2016 ;

Vu la délibération n" D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires ;

Le Conseil Municipal décide :

DE VOTER la nouvelle enveloppe et la répartition des crédits de paiement de

I'Autorisation de Programme < Pôle culturel >.

DE DIRE que les crédits de paiements 2022, de 4 620 000 € TTG, seront inscrits en

section d'investissement du budget primitil 2022 sous la référence opération
d'équipement n' 201 5002.

a

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2O22.47. ACTUALISATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT POUR LES AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE GOMMUNALE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Une autorisation de programme portant sur les travaux structurants de voirie a été votée en
2016.
ll convient d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement
utilisés en2021et de ceux à prévoir pour I'année 2022.
Le montant de l'AP passe à 5 886 273,13 € et les CP prévus en2022 sont de 2733326C.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

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

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14;
Vu la délibération n"D2016-69F portant vote de I'autorisation de programme et crédits de
paiement pour les aménagements de la voirie communale ;

Vu la délibération n"D2022-13 du I mars2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires,

Le Gonseil Municipal décide :

DE VOTER la nouvelle enveloppe et la répartition des crédits de paiement de
I'Autorisation de Programme : << aménagement de voirie communale > tels qu'indiqué
ci-dessus.
DE DIRE que les crédits de paiemenl2022, de 2733326 C TTC, seront inscrits en
section d'investissement du budget primitif 2022 sous la référence opération
d'équipement n" 201 6002.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.48. ACTUALISATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE

PAIEMENT POUR LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Une autorisation de programme a été votée en 2016 pour les travaux à réaliser dans les
bâtiments communaux et les ouvrages rattachés.
ll convient de prolonger d'une année (2023) cette autorisation de programme au regard des
crédits de paiement utilisés en 2021 et de ceux à prévoir pour 2022.

a

o

Aménagement
voirie - AP
n"2016002

Montant de
I'AP TTC en

2021

Montant de
I'AP TTC en

2022

Montant des GP en TTG

GP utilisés
entre 2016 et

2020

5190 624,42€ 5 886 273,13 € 2 504 624,42€



Opération
équipements

communaux no
2016003

Montant de I'AP
TTC

Montant GP en TTG

CP utilisés de 2016
à2020

3912 000,00 € 1 470 870,77 €

Visas:

OuT I'exposé des motifs rapporté ;

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

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu la délibération n'D2016-70F du 29 mars 2016 portant vote de I'autorisation de
programme et crédits de paiement pour les équipements communaux ;

Vu la délibération n'D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétai res,

Le Gonseil Municipaldécide :

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de I'Autorisation de
Programme : < équipements Communaux )) comme indiqué ci-dessus.
DE DIRE que les crédits de paiement 2022, de 657 324 C, TTC, seront inscrits en
section d'investissement du budget primitif 2022 sous la référence opération
d'équipement n" 201 6003.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.49 - ACTUALISATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT POUR LES AMÉNAGEMENTS DU PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Une autorisation de programme a été votée en2016 pour I'aménagement du parc des sports
Maurice Daugé pour les travaux d'aménagement des voies de circulation, des salles
existantes et la construction de nouvelles infrastructures.
Les crédits à prévoir en2022 permettent de poursuivre le Schéma Directeur du parc des
sports adopté en 2018.
ll convient d'actualiser cette autorisation de programme au regard des crédits de paiement
utilisés en2021, et de ceux à prévoir pour 2022 et2023.

a

Aménagement
Parc des Sports
- AP no2016001

Montant de
I'AP TTC

Montant des GP en TTG

CP utilisés de
2016 à2020

9 600 000 € 4 537 838,09 €



Visas:

Oui I'exposé des motifs rapporté ;

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

9;
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14;
Vu la délibération n"D2016-71F en date du 29 mars 2016 portant vote de l'autorisation de
programme et crédits de paiement pour I'aménagement du parc des sports ;

Vu la délibération n'D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations bud gétai res,

Le Gonseil Municipaldécide :

DE VOTER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'Autorisation de
Programme << aménagement du parc des sports Maurice Daugé >.

DE DIRE que les crédits de paiement 2022 de I 354 376,86 € TTC sont inscrits en
dépenses de la section d'investissement du budget primitif 2022 sous la référence
opération d'équipement n" 2016001 ,

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.50. ACTUALISATION DE I'AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT POUR L'AVENUE DE LA GRANDE BEGUDE

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs :

Par délibération no 2021-41 en date du 12 avril2021, le conseil municipal a voté une nouvelle
autorisation de programme relative à I'opération de requalification de I'avenue de la Grande
Bégude.

L'enveloppe totale de I'AP est estimée à 5 000 000 € HT soit 6 000 000 € TTC et sa durée à
6 ans.
Cette autorisation de programme n'a fait I'objet d'aucun crédit de paiementen 2Q21. ll convient
de prévoir des crédits de paiement en 2022 pour un montant de 50 000 € pour frais d'études

Visas:

Ouï I'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.231 1-3 et R,231 1-

9;
Vu I'instruction budgétaire et comptable M14;
Vu la délibération n" 2021-41 du 12 avril 2021 relative à la création de I'autorisation de
programme << Avenue de la grande Bégude> ;

Vu la délibération n'D2022-13 du 8 mars 2022 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires ;

Le Conseil Municipaldécide :

DE VOTER des crédits de paiement 2022 de 50 000 € TTC pour I'autorisation de
programme << Avenue de la Grande Bégude ) qui seront inscrits en section
d'investissement du budget primitif 2022 sous la référence opération d'équipement
n'20210O1.

a

a

a



ADOPTEE A L'UNANIMITE

26 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie
SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas
CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine
HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,
Jean-Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.

3 ABSTENTIONS : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Claire MORIN

D2022.51. VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU GCAS EXERCICE 2022

Rapporteur : David THUILLIER

Exposé des motifs:

Les subventions allouées aux associations locales sont déterminées lors du vote du budget
primitif de la commune. Cependant une avance sur subvention a été votée, pour certaines
d'entre elles, dès le mois de décembre2021 afin de subvenir à leurs besoins en début d'année.

L'enveloppe globale destinée aux associations locales, compte 6574 de la section de
fonctionnement du budget principal, est inscrite dans le budget primitif 2022 pour un montant
de 354 208 €, ll convient de se prononcer sur le montant individuel alloué à chaque
association.
La subvention consentie est déterminée après étude et analyse du dossier présenté par
I'association puis examinée en commission.

De plus, le conseil municipal se doit de voter la subvention 2022 pour le Centre Communal
d'Action Sociale, et identifiée au compte 657362 de la section de fonctionnement. Le montant
envisagé est de 458 627 €,.

Également, en complément, plusieurs subventions spécifiques d'investissement sont
envisagées aux associations pour un montant global de 8 900 € identifié au compte 20421 en
section d'investissement du budget primitif 2022.

Visas:
Ouï I'exposé des motifs rapportés ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles ;

Vu la délibération n"D2022-13 du I mars2Q22 prenant acte du débat sur le rapport des
orientations budgétaires ;

Vu les crédits inscrits au budget primitif de la commune 2022 aux comptes 657362 e|6574
de la section du fonctionnement, et compte 20421de la section d'investissement,

Le Gonseil Municipal décide :

DE VOTER la subvention annuelle 2022 du CCAS à hauteur de 458 627 C,, compte
657362.

DE VOTER les subventions2O22 de fonctionnement aux associations locales pour un
montant global de 354 208 €,, compte 6574, ainsi que ventilées dans le tableau ci-
dessous :

o

a



ASSOCTATIONS (SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT) BP 2022

A.A.E.V. 5000€

APEV 500 €

A.V.A.H. I 000€

AVT VENELLOISE DE TENNIS 2000€

A LA PETITE RECRE 350 €

AMICALE DU PERSONNEL 22000 €.

CERCLE D'OR 18 120 €

CHASSEURS DE VENELLES 2600€

COMPARSES ET SONS 10 000 €

DONNEURS DE SANG 1200€

OCCE13 ECOLE DES CABASSOLS 4000€

2000€OCCE13 ECOLE MARCEL PAGNOL

OCCE13 ECOLE MAT. DU CENTRE 1 600€

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

ECOLE M. PLANTIER (LES AMIS DE L',) 2000€

UOGEC ASSOCIATION 756 €

GENEALOGIE VENELLOISE 600 €

GROUPE PARKINSON 700 €

JUDO CLUB VENELLOIS 34340 €

JULES ET JULIE 350 €

LA BOULE VENELLOISE 3000€

LA CLAVE DEL SOL 300 €

LA COURBE ET LA PLUME 2000€

L'ENTREPOT 7000€

MJC 52272€

MLPA (La Roue) 20 000 €

ON THE BALL 300 €

PASSION VTT 2500€

PING.PONG VENELLES 715 €,

PIROUETTES EN RIBAMBELLE 350 €

PREVENTION ROUTIERE 500 €



RECYCLAIX 1 000€

SCOUT UNITAIRE DE FRANCE 200 €

SPEEDY CLUB VENELLOIS 2000€

UNC Section VENELLES 2500€

USV UNION SPORTIVE VENELLOISE 13 905 €

VENELLES LOISIRS (tir à l'arc) 500 €

VENELLES PLEIN AIR MONTAGNE ASSOCIATION VPAM 5220€

VENELLES AGCUEIL 500 €

VENELLES BASKET CLUB 77 945 C

PAYS D'AIX VENELLES VOLLEY BALL 49 585 €

TOTAUX 354 208 €

a DE VOTER les subventions 2022 d'investissent aux associations locales pour un

montant global de 8 900 €, compte 20421, ainsi que ventilées dans le tableau ci-

dessous:

TOTAUX 8900€

26 VO|X POI.JR : Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie

SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BU

DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
SSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas

CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine

HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,

Jean-Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.

ASSOCTATIONS (SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT) BP 2022

AUX SOURCES DE LA PROVENCE 400 €

LES AMIS DE BERDINES 500 €
L'ESTOCADE 1 500€

MJC I 000€
PAPA OURS NATURE 2s00€

VITRINES DE VENELLES 3000€

3 VOIX CONTRE : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Claire MORIN



D2022.52 - DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE AUPRES DU DEPARTEMENT DANS LE
CADRE DU SOUTIEN DE CELUI.CIAU FONCTIONNEMENT DES CRECHES COMMUNALES

Rapporteur: Denis RUIZ

Exoosé des motifs:

Les 3 crèches de la commune de Venelles, les P'tits Loups, les Calinous et les Minipouss sont
gérées par l'association Bulles et billes dans le cadre d'une délégation de service public.

Dans ce contexte, le Département accorde une aide financière afin de soutenir le mode de
garde collectif pour les enfants de 0 à 3 ans, Cette subvention est calculée en fonction du
nombre de places agréées selon un tarif unique que ce soit pour les crèches ou les haltes
garderies.

Le montant de I'aide allouée, sauf modification, serait de 220 € par berceau pour I'année 2022.
A titre indicatif le montant de l'aide financière serait au global de 15 180 € pour les 43 berceaux
des P'tits Loups, les 16 des Calinous et les 10 des Minipouss.

Visas:

OuT I'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29;
Vu la délibération n" D2017-108 du 13 septembre 2017 confiant la gestion des crèches
communales à I'association Bulles et Billes sous la forme d'une délégation de service public ;

Le ConseilMunicipal décide :

DE SOLLICITER I'aide financière du Département dans le cadre du soutien au
fonctionnement des crèches communales.

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

intervenir

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.53 - DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE AUPRES DU DEPARTEMENT DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF D'AIDE ( PROVENCE NUMERIQUE ,> 2022

Rapporteur : Thibault DEMARIA

Exposé des motifs :

La mairie de Venelles souhaite, par le développement des technologies numériques, mettre
en place des outils qui facilitent l'accès aux services administratifs, à I'information, à
I'attractivité du territoire, favorisent l'éducation et rendent la ville plus intelligente.

Dans ce cadre elle propose un bouquet d'offres de services numériques aux acteurs de la

commune (administrés, personnes en mobilité, acteurs économiques) qui s'inscrit pleinement
dans la loi < pour une République numérique > publiée le 7 octobre 2016.

a



La mairie de Venelles a décliné ditférents projets en 4 thématiques

1 -Education numérique

Pas de projet présenté cette année

2 - Modernisation de l'administration

Fiche Projet no2.1 Refonte du système d'impression (mutualisation, gestion des
consommations)
Fiche Projet n"2.2 - Nouvelle messagerie collaborative
Fiche Projet n"2.3 - Logiciel de Gestion pour la Police Municipale

3 - Accès aux services publics numériques

Fiche Projet n"3.1 - lnformatisation du nouveau pôle culturel

4 - Projets innovants

Pas de projet présenté cette année

Le coût estimatif de ces opérations est de 200 000 € HT.

Pour cette opération, le Conseil Départemental 13, via I'aide au développement de la Provence
numérique, peut participer à hauteur de 50 7o d'une dépense subventionnable annuelle
plafonnée à 200 000 € HT soit 100 000 € HT.

Le plan de financement envisagé est le suivant :

Total HT

100 000 €

100 000 €

200 000 €

Visas:

Ouï l'exposé des motifs raPPorté ;

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

Le Conseil Municipal décide :

o D'APPROUVER le plan de financement de cette opération,
. DE SOLLICITER I'aide du Conseil Départemental 13, au titre de I'aide au

développement de la Provence Numérique 2022,
. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à

intervenir.

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE



D2022.54 - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DE
L'AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CULTURELLE ET ARTISTIQUE : AGHAT
DE MATERIEL SCENO.TECHNIQUE

Rapporteur : Françoise WELLER

La commune de Venelles porte depuis de nombreuses années, une politique culturelle
ambitieuse basée sur 3 volets, la diffusion culturelle et artistique, le livre et le soutien aux
opérateurs.
La programmation annuelle est diversifiée et très qualitative avec des artistes invités
d'envergure nationale voire européenne. Elle s'adresse à tous les publics, initiés ou non-initiés
et opère un partenariat régulier avec les établissements scolaires de la commune.
Cette programmation s'articule en thématiques, représentatives de la diversité de la création
artistique:

- théâtre
- musique
- conférence
- exposition, cinéma et arts visuels
- cirque et arts de la rue

Elle représente aujourd'hui 90 à 100 représentations annuelles, rassemblant 12 000
personnes, tous événements confondus (gratuits et payants, tout public et public scolaire).

Pour répondre au fort développement de ces dernières années, le pôle culturel ouvrira ses
portes au 1er trimestre 2023.

Ce Pôle culturel s'entendra comme un lieu de vie, proposant de nouvelles approches de la
culture et dépassant le périmètre traditionnellement imparti aux espaces de représentation.
Cela confèrera à cette entité une autre image de marque et jouera sur les valeurs de
convivialité, de communauté, de lien social. Composé notamment de 2 salles de spectacles,
l'équipement scéno-technique fixe de celles-ci est intégré au marché / construction.
Des équipements scéno-techniques mobiles doivent compléter cette base fixe, notamment
pour la grande salle de 350 personnes assises mais aussi pour la petite salle de 100 places
assises.

Ces équipements répartis en 3 domaines (son, lumière et équipement scénique) permettront
d'adapter et mettre en adéquation le matériel mobile existant au nouveau dimensionnement
des salles de spectacles. lls ont notamment été sélectionnés pour la modularité et la

polyvalence des usages mais aussi dans le souci de réduire les moyens humains nécessaires
à leur manipulation.

La Commune de Venelles souhaite donc bénéficier d'une aide à I'acquisition de ce matériel
dans le cadre du dispositif < Aide aux communes / Aide au développement de la pratique
culturelle et artistique > du Département des Bouches-du-Rhône.

Ces acquisitions dont le montant global est chiffré à 200 000 € HT sont envisagées avant la
fin de I'année 2022.

Le plan de financement envisagé est le suivant

Coût total :

Subvention du Département (60 %)
Financement communal (40 o/o) 

:

200 000 € HT
120 000 € HT
80 000 € HT



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 ;

Le Gonseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER le plan de financement de ces équipements,
. DE SOLLICITER I'aide du Conseil Départementaldes Bouches-du-Rhône la plus large

possible au titre de I'aide au développement de la pratique culturelle et artistique,
. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à

intervenir.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.55 - DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE AUPRES DE LA DRAC AU TITRE DE LA
DGD POUR L'EQUIPEMENT MOBILIER ET MATERIEL, L'EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET
LES PROJETS NUMERIQUES, ET L'ACQUISITION DE DOCUMENTS POUR LA FUTURE
MEDIATHEQUE

Rapporteur : Françoise WELLER

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la construction du pôle culturel de Venelles, la commune a souhaité se doter
d'une médiathèque normative dite < de troisième lieu ), espace privilégié d'échanges et de
rencontres, au service de I'usager, proposant plus de lien social, de convivialité et une
meilleure accessibilité. Cet équipement aura vocation à rayonner sur le territoire et à entrer en
synergie avec les autres équipements culturels.

La médiathèque s'articulera autour d'un grand plateau dédié au public et à I'accès aux
collections, d'une salle d'étude, d'un atelier d'animation, de locaux administratifs et
d'équipement.

Afin d'aménager I'ensemble de ces espaces, des équipements doivent être prévus dans les
domaines suivants :

Le mobilier dédié aux collections et le mobilier de convivialité : un soin tout particulier
sera apporté à la modularité, au confort, à la scénographie des espaces et des
collections, afin qu'ils soient adaptés à chaque usage et que tous les publics se sentent
( comme à la maison >r.

L'informatique et le numérique: des automates de prêVretour seront proposés pour
favoriser I'autonomie des publics et améliorer l'accessibilité numérique. lls seront
complétés par la mise à disposition d'outils numériques, d'un espace de gaming et du

matériel numérique pour animer des ateliers. Des dispositifs spécifiques aux
personnes en situation de handicap sont également prévus. Une caméra de comptage
sera installée à I'entrée principale afin de mesurer la fréquentation de la médiathèque.
Enfin un nouveau portail documentaire plus ergonomique et proposantlune application
mobile est prévu.
L'acquisition de documents : les collections seront rééquilibrées, complétées et mises
à jour, adaptées à tous les publics, à leurs usages et leurs préoccupations. Un espace
sera dédié au développement durable, cæur de projet de la médiathèque. Les supports
seront également diversifiés, avec I'acquisition d'un fonds lmage et son comprenant
des vinyles et des partitions, mais aussi avec la proposition de ressources numériques.



La commune de Venelles souhaite donc bénéficier de I'aide financière de la Direction
Régionale des Affaires Gulturelles, dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation.

L'acquisition de ces équipements nécessaires à I'aménagement de la médiathèque, dont le
montant s'élève à 520 741 €. HT, est envisagée avant la fin de I'année 2022.
S'ajoute une proratisation des espaces mutualisés avec le service des affaires culturelles, qui
s'élève à 46 250 € HT.
Les taux de subvention sont les suivants :

- Mobilier et matériel:40%
- lnformatique et numérique '.50o/o

- Collections: 50%
Une aide financière pourra également être demandée à la Région Sud au titre du soutien à
l'équipement informatique et numérique

Le plan de financement envisagé est le suivant :

COUT TOTAL DU PROJET
SUBVENTION DRAC
SUBVENTION REGION
FINANCEMENT VILLE

566 991,00 € HT
248792,00€.HT

10 023,00 € HT
308 176,00 € HT

Visas:

Oui l'exposé des motifs rapporté ;

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

Le Gonseil Municipaldécide :

o D'APPROUVER le plan de financement de ces équipements
. DE SOLLICITER I'aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de la

DGD pour l'ensemble des items énumérés ci-dessus.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.56 . DEMANDE ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE PORTE PAR LE
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (SMED)

POUR L'ACHAT D'ENERGIE ET DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EN MATIERE
D'EFFICACITE ET D'EXPLOITATION EN ERGETIQUE

Rapporteur : Arnaud MERCIER

Exposé des motifs:

Considérant que la commune de Venelles a des besoins en matière :

- d'acheminement et de fourniture d'électricité ou de gaz naturel,
- de travaux, fourniture et services en matière d'efficacité énergétique,

Considérant que le Syndicat Mixte D'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13)
a constitué un groupement de commandes pour I'achat d'énergies et de travaux, fourniture et
services en matière d'efficacité énergétique dont le SMED13 est le coordonnateur,



Considérant que le Syndicat Mixte D'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13)
en sa qualité de membre pilote dudit groupement, sera I'interlocuteur privilégié des membres du
groupement situés sur son territoire,

Considérant que la commune de Venelles, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à

adhérer à ce groupement de commandes,

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son
engagement à I'occasion du lancement de chaque marché d'achat de gaz naturel eUou
d'électricité pour ses différents points de livraison d'énergie.

Visas:

Ouï l'exposé des motifs rapporté ;

Vu le Code de l'énergie,
Vu le Gode de la Commande publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive jointe en annexe,

Le Conseil Municipal décide :

DE L'ADHESION de la commune de Venelles au groupement de commandes précité
pour:

o I'acheminement et la fourniture d'électricité ou de gaz naturel,
o des besoins de travaux, de fourniture et de services en matière d'efficacité

énergétique,
D'APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes jointe en
annexe à la présente délibération, cette décision valant signature de la

convention constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès
notification de la présente délibération au membre pilote du département,
DE PRENDRE ACTE que le SMED13 ou par défaut le coordonnateur demeure
I'interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et I'exécution des marchés
relatifs au dit groupement d'achat,
D'AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte
de la commune de Venelles, et ce sans distinction de procédures,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour

chaque marché ultérieur
DE S'ENGAGER à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture
d'énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à
son budget,
D'HABILITER le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité ainsi que des
fournisseurs d'énergies, I'ensemble des informations relatives aux différents points de
livraison de la commune de Venelles.

a

a

a

a

a

a

a

ADOPTEE A L'UNANIMITE



RESSOURCES HUMAINES

D2022.57 - CREATION D'UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN A LA COMMUNE ET
AU CCAS DE VENELLES

Rapporteur : Dominique ALLIBERT

Exposé des motifs :

La loi n" 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance
unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT).
Cette instance sera mise en place à l'issue du prochain renouvellement général des instances
consultatives dans la fonction publique, qui aura lieu en fin d'année 2022.
Mr le Maire précise aux membres du Conseil Municipalqu'un Comité SocialTerritorialest créé
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents.
ll peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité
territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un
Comité Social Territorial unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de
l'établissement à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents,
Considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d'un
Comité Social Territorial unique compétent pour I'ensemble des agents de la commune et du
c.c.A.s.
Considérant que les effectifs cumulés d'agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit
public et privé au 1er janvier 2022 permettent la création d'un Comité Social Territorial commun

Commune =

C.C.A.S. =

99 agents stagiaires et titulaires
73 agents contractuels et vacataires
7 agents stagiaires et titulaires
2 agents contractuels

Visas :

Ouï l'exposé des motifs rapportés,
Vu le Code Général de la Fonction publique,
Vu la loi n" 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique,
Vu le décret n'2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu I'avis du Comité Technique en date du 1510312022,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue 6 mois au moins
avant la date du scrutin,

Le Gonseil Municipaldécide :

. DE CREER un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la

commune de Venelles et du C.C.A.S.,
o DE PLACER ce Comité Social Territorial auprès de la commune de Venelles.
o DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal

le nombre de représentants suppléants).
. DU MAINTIEN du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la

collectivité ou de l'établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires
et suppléants.

. DU RECUEIL, par le comité social territorial, de l'avis des représentants de la

collectivité ou de l'établissement.



D'INFORMER Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique

territoriale des Bouches-du-Rhône de la création de ce Comite Social Territorial

commun.
DE DIRE que Monsieur le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires
à I'exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

D2022.58 - CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT POUR MENER A BIEN UN PROJET
IDENTIFIE

Rapporteur : Dominique ALLIBERT

Exposé des motifs:

Le contrat de projet est un contrat à durée déterminée d'un nouveau type, mis en place par la
loi de transformation de la fonction publique du 6 aoÛt 2019.

Ce contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale de six ans, et
est renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de
six ans. Le contrat a vocation à prendre fin avec la réalisation de I'objet pour lequel il a été
conclu mais il peut également être rompu par décision de l'employeur, après I'expiration d'un
délai d'un an, lorsque le projet ou I'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser.

Afin de répondre aux besoins de notre collectivité, la création d'un emploi non permanent sur
cette base permet d'envisager le recrutement d'un contractuel pour accompagner la commune
dans le développement de la communication digitale de la ville :

- Refonte des outils actuels et leur montée en puissance (réseaux sociaux, panneaux

digitaux, application Ville...)
- Migration du site internet de la Ville (en lien avec le projet de la Fabrique à sites de la

Métropole Aix-Marsei I le)

- Développement des réseaux par la création d'un fichier ( presse digitale >

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté pour une durée
déterminée d'un an à compter du 9 mai 2022.

La rémunération de I'agent sera calculée par référence à un indice brut de la grille indiciaire

du grade de recrutement, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise
pour leur exercice, de la qualification détenue par I'agent ainsi que son expérience.

Le candidat retenu pourra bénéficier du régime indemnitaire instauré par la délibération n"

D2019-166RH du 10 décembre2019.

Visas:

Oui l'exposé des motifs ;

Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L.332-24;
Vu le décret n"2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Considérant qu'il est nécessaire de créer un emploi non permanent afin de pouvoir recruter un

agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,

a

a



Le Conseil Municipal décide :

. DE CREER un emploi non permanent dans le grade de Rédacteur, relevant de la catégorie

hiérarchique B (lB 431), à temps complet pour mener à bien le projet suivant:
Développement de la communication digitale de la Ville.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget,

26 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie
SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, Marie-Annick
AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis RUIZ, Sylvie ANDRE, Nicolas
CONRAD, Virginie GINET, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine
HENON, Serge EMERY, David FERNANDEZ, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO,
Jean-Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN, Alain SOLAZZI, Gisèle GEILING, Olivier
BRUN.

3 VOIX CONTRE : Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT, Marie-Claire MORIN

D2O22.59. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

Rapporteur : Dominique ALLIBERT

Exposé des motifs:

Mr le Maire rappelle qu'il appartient à I'organe délibérant de fixer I'effectif des emplois à temps
complet et temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier
le tableau des effectifs.

La présente délibération est destinée à mettre à jour le tableau des effectifs budgétaires en

tenant compte des différents mouvements concernant la gestion administrative du personnel.

En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité
Technique compétent.

ll est proposé la suppression des emplois/postes suivants ; ces postes ne sont pas occupés
par des agents :

Visas:

Ouï I'exposé des motifs ;

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

Nombre Grade Quotité Gatégorie Filière

2 Brigadier chef principal TC c Sécurité

2 Gardien de police TC c Sécurité

1 Adjoint du patrimoine TNC c Culturelle

I Adjoint administratif TNC c Administrative

1 Technicien TC B Technique

7 Adjoint technique TC c Technique

2 ATSEM principal 1è'" classe TC c Sanitaire et sociale



Vu le code général de la fonction publique l
Vu I'avis favorable du comité technique en date du 15 mars2022 i

a

a

Le Directeur Général Services

Philippe SANMARTIN

Le Gonseil Municipaldécide :

D'APPROUVER la suppression des postes suivants

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs joint à la présente

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Maire de Venelles,

MERCIER

Affiché en Mairie le avrll2022
Pour servir et valoir ce que de droit.

Nombre Grade Quotité Gatégorie Filière

2 Brigadier chef principal TC c Sécurité

2 Gardien de police TC c Sécurité

1 Adjoint du patrimoine TNC c Culturelle

1 Adjoint administratif TNC c Administrative

1 Technicien TC B Technique

7 Adjoint technique TC c Technique

2 ATSEM principal 1ère classe TC c Sanitaire et sociale


