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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015 
COMPTE-RENDU 

 

 
L’an deux mil quinze le dix-huit juin à dix-neuf heures trente, le conseil municipal régulièrement convoqué en date du onze juin 
deux mil quinze, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Philippe CHARRIN, Maire. 
 
Présents : CHARRIN Philippe – AGAZZI Claude – AUBLETTE Geneviève – BEGUIER Monique – BOS Christine – BRIOLE Jean-Pierre – 
CHEILLAN Marc – CRACOWSKI Jacques – DAHRINGER Catherine – GRINDEL Xavier – SIMONNET Emmanuel – TIDIER Isabelle 
Excusés avec pouvoir : VERDOLLIN Lisa donne pouvoir à CHARRIN Philippe - THEISOHN Heike donne pouvoir à DAHRINGER 
Catherine 
Monsieur Marc CHEILLAN est désigné secrétaire de séance. 
 

 
DELIBERATION N°2015_030: CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT 2014/2018 - 
APPROBATION DE LA TRANCHE 2015 ET MODIFICATION DU PROGRAMME D'OPERATIONS - Décision du Conseil – Lecture du 
rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER la tranche 2015 du contrat départemental de développement et d’aménagement 2014-2018 pour un 
montant de 628 500 € ; 

- D’APPROUVER la modification du programme d’opérations tel que présenté ci-dessous pour un montant de 5 240 000€ ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention au Conseil départemental à hauteur de 50% dans le cadre 

du contrat précité ; 
- DE DIRE que les dépenses de la tranche 2015 sont inscrites au budget communal 2015 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la bonne exécution du présent rapport. 

 

Projets communaux 
Montant des dépenses subventionnables (€ HT) 

Total des dépenses 
subventionnables 

par projet (HT) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Voirie et réseaux centre village 500 000 575 000 575 000 575 000 75 000 2 300 000 

Mise en accessibilité cheminement 
Vallon des sports * 

 20 000 100 000 80 000  200 000 

Halle parvis mairie     60 000 60 000 

Extension gradins Vallon des sports     60 000 60 000 

Conservation patrimoine communal 39 144 13 500 22 356   75 000 

Aménagement de la resclave de la 
source 

100 000     100 000 

Enfouissement réseaux secs    75 000 150 000 225 000 

Réhabilitation mairie et bâtiments 
annexes 

   200 000 200 000 400 000 

Extension parcs de stationnement  20 000 130 000   150 000 

Réseau assainissement collectif et 
AEP 

  100 000 200 000 800 000 1 100 000 

Acquisition de foncier bâti et non-
bâti pour équipements communaux 

   200 000 200 000 400 000 

Mise en place de la vidéoprotection   50 000   50 000 

Réhabilitation local ancien moulin    60 000 60 000 120 000 

TOTAL 639 144 628 500 977 356 1 390 000 1 605 000 5 240 000 
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DELIBERATION N°2015_031: CREATION D'EMPLOIS SAISONNIERS POUR L'ALSH "CENTRE AERE SAINTE-VICTOIRE" - Décision du 
Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER la création de quatre emplois saisonniers du 1er au 31 juillet 2015 inclus sur des postes d’animateurs selon 
les modalités présentées ci-dessous ; 

- D’AUTORISER la signature des Contrats d’Engagement Educatifs afférents à ces emplois ; 
- DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015, chapitre 64 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs résultant de la présente délibération. 

 

Postes Nombre Taux SMIC Prix journée (en €, brut) 

Animateur qualifié 1 5 49 

Animateur stagiaire 3 2.2 21.14 

 

 
DELIBERATION N°2015_032: RECRUTEMENT D'AGENTS VACATAIRES POUR LE SERVICE PERISCOLAIRE - RENTREE 2015/2016 - 
Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER le recrutement d’agents vacataires pour le service périscolaire sur le grade d’adjoint d’animation 2ème 
classe à partir du 1er septembre 2015 ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2015 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération et 

notamment les arrêtés de recrutements. 
 

 
DELIBERATION N°2015_033: APPROBATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DES BOUCHES-DU-
RHONE RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE CATEGORIE B POUR UNE AIDE TECHNIQUE ET FINANCIERE - Décision 
du Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER les termes de l’avenant n°4 à la convention avec le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône ; 
- DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget communal 2015 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 
DELIBERATION N°2015_034: APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA SAISIE DES 
DECLARATIONS DE CREATIONS ET VACANCES D'EMPLOI ET DES RETOURS DE NOMINATIONS SUR INTERNET PAR LES 
COLLECTIVITES LOCALES - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER les termes de la convention avec le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 
DELIBERATION N°2015_035: DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL DE RECENSEMENT - DEFINITION DE LA 
REMUNERATION - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à désigner le coordonnateur communal de recensement pour l’année 2016 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à fixer la rémunération du coordonnateur selon son statut et dans le cadre défini ci-

dessus ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 

 

 
DELIBERATION N°2015_036: APPROBATION DE LA CONVENTION PRESTATAIRE CHEQUES VACANCES AVEC L'AGENCE 
NATIONALE DES CHEQUES VACANCES - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par SIMONNET Emmanuel 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER les termes de la convention prestataire avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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DELIBERATION N°2015_037: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET COMMUNAL - EXERCICE 2015 - Décision du Conseil – 
Lecture du rapport est faite par SIMONNET Emmanuel 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER la décision modificative n°1 telle qu’elle est présentée ci-dessous ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

N° chapitre Compte Mouvement Total après DM 

SECTION INVESTISSEMENT 

23 – 
Immobilisations 

en cours 

2315 – Installations, matériel et outillages techniques 
Opération 12002 – Travaux AEP Claps 

+ 400 € 400 € 

23 – 
Immobilisations 

en cours 

2315 – Installations, matériel et outillages techniques 
Opération 14003 – Requalification Centre village 

- 400 € 143 000 € 

21 – 
Immobilisations 

corporelles 

2183 – Matériel informatique 
Opération 15009 – Acquisition de matériel informatique 

+ 15 822.08 € 15 822.08 € 

21 – 
Immobilisations 

corporelles 
2183 – Matériel informatique - 15 822.08 € 2 177.92 € 

SECTION FONCTIONNEMENT 

66 – Charges 
financières 

673 – Titres annulés sur exercice antérieur + 11 505 € 14 505 € 

011 – Charges à 
caractère général 

611 – Contrats de prestations de service - 11 505 € 68 495 € 

 

 
DELIBERATION N°2015_038: SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L'ANNEE 
2014 - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par CRACOWSKI Jacques 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire Société des Eaux de Marseille pour les services de l’eau potable et 
de l’assainissement pour l’année 2015. 

 
> Un exemplaire du rapport du délégataire est consultable en mairie. 
 

 
DELIBERATION N°2015_039: OPERATION FACADES - APPROBATION DU REGLEMENT D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
COMMUNALE ET COMMUNAUTAIRE ET DU LABEL FONDATION DU PATRIMOINE - Décision du Conseil – Lecture du rapport est 
faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER les termes du règlement d’attribution de la subvention communale et communautaire et du label 
Fondation du Patrimoine tel qu’il est présenté en annexe ; 

- DE DIRE que les dépenses y afférent sont inscrites au budget communal 2015 au compte 6557 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
DELIBERATION N°2015_040: POSTE PROVISOIRE DE LA GENDARMERIE POUR LA SAISON 2015 - APPROBATION DE LA 
CONVENTION - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par CHARRIN Philippe 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER les termes de la convention quadripartite telle qu’elle est présentée en annexe ; 
- DE DIRE que les dépenses y afférent sont inscrites au budget communal 2015 au compte 657341 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION N°2015_041: ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS - Décision du Conseil – Lecture du rapport 
est faite par AUBLETTE Geneviève 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’ATTRIBUER les subventions de fonctionnement telles que présentées ci-dessous ; 
- DE DIRE que les montants seront prélevés sur la ligne 6574 qui présente les disponibilités nécessaires. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Association Objet / Activités 
Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

n-1 

Montant 
proposé 

Entraide Solidarité 13 Animation 3ème âge 800 € 800 € 800 € 

Association des Parents 
d’élèves 

Accompagnement dans l’organisation et le 
financement  des projets de l’Ecole  

800 € 800 € 800 € 

Comité des Fêtes  Organisation des manifestations du village  3500 € 3300 € 3500 € 

 

 
DELIBERATION N°2015_042: CENTRE AERE SAINTE-VICTOIRE - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET APPROBATION DU 
PROJET EDUCATIF - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite par AUBLETTE Geneviève 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le règlement intérieur modifié tel qu’il est présenté en annexe ; 
- D’APPROUVER le projet éducatif tel qu’il est présenté en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
RAPPORT N°15 : SERVICE PERISCOLAIRE – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR – Décision du Conseil – Rapporteur : 
AUBLETTE Geneviève 
> Ce rapport est retiré de l’ordre du jour, en attente d’éléments complémentaires sur la prochaine rentrée 2015/2016. 
 

 
DELIBERATION N°2015_043: CANTINE SCOLAIRE - MODIFICATION DES TARIFS - Décision du Conseil – Lecture du rapport est faite 
par AUBLETTE Geneviève 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER l’actualisation des tarifs au 1er septembre 2015 selon les modalités suivantes : 
 

Tarif « écolier » 3.50 € 

Tarif « hors scolaires » 5.50 € 

 

 
DELIBERATION N°2015_044: ACQUISITION D'UNE PARCELLE POUR LE CHEMIN DES PLAINES - Décision du Conseil – Lecture du 
rapport est faite par CRACOWSKI Jacques 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée AH 162 – Chemin des Plaines – Surface 00 ha 04 a 18 ca pour un 
montant d’un euro ; 

- DE DIRE que les frais d’actes en résultant sont pris en charge par la commune ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la bonne exécution de cette 

acquisition. 
 

 
Pour affichage du 23/06/2015 au 26/08/2015   
Transmission en Sous-préfecture le 23/06/2015 
 
 
 
Coralie BARTE 
Directeur Général des Services 
 


