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R E P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E 
 

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE 
CANTON D’AIX NORD-EST 

 

ARRONDISSEMENT 
D’AIX EN PROVENCE 

 

COMMUNE DE VENELLES 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 14 AVRIL 2015 

à 18H30. 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 
DES DÉLIBERATIONS SOUMISES À LA SÉANCE 

 

RC/PS/PHS 

 

 
 
 

INSTITUTIONS. 
 
1/ INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA DEMISSION D’UN MEMBRE DE L’ASSEMBLEE 
DELIBERANTE.  
Rapporteur : Patricia SAEZ 

Exposé des motifs. 
 
Par lettre adressée à Monsieur le Maire en date du 30 mars 2015et reçue en Mairie le jour même, Monsieur Christian 
DESPLATS a fait part de sa volonté  claire et univoque de démissionner de son mandat de conseiller municipal  exercé 
consécutivement à l’élection  du 30 mars 2014.  
Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches du Rhône, en a été immédiatement informé par lettre.  
Monsieur DESPLATS également titulaire d’un mandat de conseiller régional, avait précisé lors d’un dernier conseil 
municipal que toute son équipe souhaitait valoriser le mandat en cours comme une période de formation et ainsi 
renouveler la présence des élus siégeant au Conseil Municipal. Malgré sa démission il restera actif au sein de son 
équipe.  
Conformément aux dispositions des articles L2121-4 du code général des collectivités territoriales et L270 du code 
électoral, Monsieur Jean-Yves SALVAT en tant que candidat immédiatement susceptible de succéder à l’intéressé sur la 
liste alternative de gauche, écologiste et solidaire, remplace ainsi automatiquement ce dernier au sein de l’assemblée 
délibérante.  
Monsieur le Maire invite donc ses collègues à se joindre à lui pour accueillir et installer leur nouveau collègue, Monsieur 
Jean-Yves SALVAT.  

Visas. 
 
Vu l’article L270 du code électoral; 
VU l’article L2121-4 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la lettre reçue en mairie le 30 mars 2015 ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 
- PREND ACTE de l’installation de Monsieur Jean-Yves SALVAT en qualité de conseiller municipal. 
 
 
2/ REGIE DES EAUX DE VENELLES – DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE EN QUALITE DE 
REPRESENTANT DE LA COMMUNE EN VUE DE POURVOIR UN SIEGE LAISSE VACANT SUITE A UNE 
DEMISSION 
Rapporteur : Patricia SAEZ 

Exposé des motifs. 
 
Par délibérations n°230/2006 et 231/2006, le conseil municipal de Venelles a décidé de créer une régie dotée de 
l’autonomie financière et de la personnalité morale – la REVE – afin qu’elle assure l’exploitation et la gestion des services 
publics industriels et commerciaux de la production et de la distribution de l’eau potable ainsi que de l’assainissement.  
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que de celles découlant des statuts de cet 
établissement public local et de la dernière délibération du conseil municipal, le conseil d’administration de la REVE était 
composé comme suit : 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGIE DES EAUX DE VENELLES 

Représentants de la Commune (neuf) Représentants de la catégorie 
des usagers (quatre) 

Robert CHARDON, Maire 
Jean-Louis GARCIA 
Michel GRANIER 
Jean-Marc MANZON 
Lydie ARDEVOL 
Guilhem SAEZ 
David FERNANDEZ 

Jean-Pierre ROUSSET 
Jean-Marc RAMERO 
Jean-Philippe DALES 
Jean-Pierre LAJULE 
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Jean-Louis MARTINEZ 
Christian DESPLATS 
 

 
Or, depuis, Monsieur Christian DESPLATS membre de cet organe a fait part de sa volonté claire et univoque de 
démissionner de son mandat de conseiller municipal à compter du 30 mars 2015, par lettre reçue en mairie le jour même, 
laissant ainsi un siège vacant.  
S’il revient au Maire de proposer des conseillers municipaux susceptibles de siéger en tant qu’administrateurs, il conv ient 
que le conseil municipal pourvoie le siège du conseil d’administration laissé vacant, afin que cet organe puisse à nouveau 
se réunir régulièrement.  
Il est enfin rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, la désignation initiale des administrateurs 
de la REVE avait été effectuée au scrutin public, les membres de l’assemblée délibérante en ayant décidé ainsi à 
l’unanimité et aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant le vote à bulletins secrets. 
Il est dès lors proposé aux conseillers municipaux de pourvoir le siège d’administrateur selon les mêmes modalités.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner Monsieur Jean-Yves SALVAT en qualité de représentant de la 
commune.  

Visas. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-21, L2221-1 à L2221-10 et R2221-1 à 
R2221-52 ;  
Vu les statuts de la REVE ; 
VU la délibération D2014-215AG du 7 novembre 2014 ; 
VU la lettre de Monsieur C. Desplats reçue en mairie le 30 mars 2015 ; 
Vu la proposition effectuée par M. le Maire ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 
- DESIGNER Monsieur Jean-Yves SALVAT comme membre du conseil d’administration  de la REVE en qualité de 

représentant de la commune afin de pourvoir un siège laissé vacant dans cette catégorie d’administrateurs suite à la 
démission de Monsieur Christian DESPLATS,  de son mandat de conseiller municipal.  

- DIRE que le mandat de l’intéressé court jusqu’à la date à laquelle les fonctions de l’administrateur ainsi remplacé 
auraient cessé, conformément aux dispositions légales règlementaires et statutaires régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la REVE.  

- DIRE qu’à compter du jour où la présente devient exécutoire, le conseil d’administration de la REVE est dès lors 
composé comme suit : 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGIE DES EAUX DE VENELLES 

Représentants de la Commune (neuf) Représentants de la catégorie 
des usagers (quatre) 

Robert CHARDON, Maire 
Jean-Louis GARCIA 
Michel GRANIER 
Jean-Marc MANZON 
Lydie ARDEVOL 
Guilhem SAEZ 
David FERNANDEZ 
Jean-Louis MARTINEZ 
Jean-Yves SALVAT 
 

Jean-Pierre ROUSSET 
Jean-Marc RAMERO 
Jean-Philippe DALES 
Jean-Pierre LAJULE 

 
 
 
3/ COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DE l’ARTICLE 22 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – REMPLACEMENT 
D’UN MEMBRE 
Rapporteur : Patricia SAEZ 

Exposé des motifs. 
 
Le code des marchés publics prévoit la constitution d’une commission d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent.  
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, cet organe comprend, outre le Maire ou son représentant, président de 
droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.  
Hormis le président, les membres titulaires et suppléants sont élus sur la même liste à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste et à bulletins secrets.  
Par délibération D2014-60AG, le conseil municipal a élu ces membres et fixé à deux ans la durée de leur mandat, afin 
que puissent se succéder dans ces fonctions, plusieurs membres de l’assemblée délibérante.  
Or, depuis, Monsieur Christian DESPLATS membre de cette commission, a fait part de sa volonté claire et univoque de 
démissionner de son mandat de conseiller municipal à compter du 30 mars 2015, par lettre reçue en mairie le jour même, 
laissant ainsi un siège de titulaire vacant.  
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L’article 22 III du code des marchés publics précise qu’il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO 
par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire. Le remplacement du 
suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce 
dernier.  
Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans ces conditions, 
au remplacement du membre titulaire auquel elle a droit.  
Etant dans ce dernier cas de figure, il convient par conséquent de renouveler intégralement la CAO pour la durée du 
mandat des membres restant à courir, qui était fixée à deux ans par délibération du 15 avril 2014. 
 

Visas. 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des marchés publics ;  
Vu la délibération D2014-60AG fixant la durée du mandat et désignant ses membres ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 

- MAINTENIR à deux ans la durée du mandat des membres de la CAO à compter du 15 avril 2014 ; 
- ELIRE ses membres, titulaires comme suppléants, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au 

scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletins secrets.  
 

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES – COMMANDE PUBLIQUE 
 
4/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SIMPLIFIEE POUR L’EXPLOITATION DU MARCHE HEBDOMADAIRE 
COMMUNAL : REDEVANCE ANNUELLE. 
Rapporteur : Corinne PAVLIC 

Exposé des motifs. 
 
Par délibération du 16 décembre 2014, la Conseil Municipal a approuvé la convention de délégation de service public 
avec la société GERAUD et associés.  
 
La commune avait négocié entre autre avec le futur délégataire, un montant de redevance annuelle lui garantissant une 
somme forfaitaire de 1 200 € et un partage de l’intéressement avec le délégataire au-dessus de 2 000 € de résultat 
d’exploitation.  

Si l’article 11 de la convention prévoit bien que, compte tenu de l'occupation du marché, le Délégataire versera à la Ville 
sous réserve de l’application intégrale des tarifs prévus aux présentes, les redevances suivantes : 
 
1.1 Une redevance annuelle et forfaitaire de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS). Elle sera versée par quart après la 

fin de chaque trimestre d’exploitation et sera révisée à mêmes dates et proportions que les droits de place 

1.2 Une redevance égale à 50 % du bénéfice contractuel (BC) défini selon la formule suivante : 

BC     =   R – (Ch + Rp + QP) 

dans laquelle : 

R       =   Recettes des droits de place hors taxes dégagées par le service. 

Ch     =   Ensemble des charges d’exploitation directes et indirectes du Délégataire,  

Rp     =   Report Déficitaire éventuel actualisé annuellement au taux légal majoré de 3 points. 

QP     =   Quote-part de résultat d’un montant forfaitaire initial de 2 000 € actualisable annuellement en fin 

d’exercice par application du taux annuel de revalorisation des tarifs voté par le Conseil Municipal. 

La délibération adoptée le 16 décembre dernier ne fait pas référence, elle, à cette formule de calcul plus favorable à la 
Commune que les 20 % du résultat net du compte d’exploitation qui figuraient dans le cahier des charges d’origine.  
 
C’est pour cette raison, qu’il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette rectification.  
 

Visas. 
 
Vu la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
des procédures publiques ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1411-12; 
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Le conseil municipal décide d’ : 

 

PRECISER que la redevance annuelle due par l’entreprise GERAUD, délégataire, sera pour partie forfaitaire et 

pour partie, égale à 50% du bénéfice contractuel, calculée selon la formule BC     =   R – (Ch + Rp + QP). 

 
 
 
5/ BASSIN DE RETENTION ET VOIRIE/ DEMANDE D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE 
Rapporteur : Jean-Marc MANZON 

Exposé des motifs. 
 
En 1943, les services de l’Etat sont désignés curateurs d’une succession vacante dans laquelle se trouvent les parcelles 
aujourd’hui cadastrées sous les N° BX 105 et 66, BW 146, 148 et 226. 
 
C’est en 1985, que la Commune de Venelles sollicite des services fiscaux la prise de possession anticipée d’une des 
parcelles pour réalisation d’un bassin de rétention, dans le cadre de la création du lotissement les Forestières.  
Les services fiscaux, en réponse par lettre du 17 décembre 1985, accordent à la Commune la prise de possession par 
anticipation de la parcelle cadastrée E 223 (future BX 105) « avec d’autres parcelles dépendant également de la 
succession visée en objet ».  
Ceci dans l’attente d’une procédure de déclaration d’utilité publique qui ne sera jamais lancée. 
 
Ainsi en 1999, le tènement de parcelles de la succession Rochebrun s’articule de la façon suivante :  

N° parcelle 
 

Equipement public présent sur la parcelle 

BX 105  
(E223 avant refonte du 
cadastre) 

Bassin de rétention, portion de voie de circulation, espaces verts, 
compteur d’éclairage public, des réseaux enterrés.  
 

BX 66 Parcelle en EBC 

BW 338 
(anciennement BW 146) 

Portion de l’avenue des Galavards 

BW 148 Délaissé du domaine public (revendu par M. Brondino à M. Fabre le 
13 juin 2012) 

BW 226 Délaissé du domaine public (revendu par M. Brondino à M. Fabre le 
13 juin 2012) 

 
En 1999, les services fiscaux vendent ces parcelles à Monsieur Jacques BRONDINO.  
A réception de la déclaration d’intention d’aliéner, la Commune exerce son droit de préemption, mais sans respecter les 
formes, l’élu signataire n’ayant pas délégation pour cet acte.  
Une délibération du Conseil Municipal est néanmoins adoptée le 10 juillet 2000 et un acte de vente signé entre le 
Directeur des services fiscaux et la Commune.  
 
Monsieur Brondino conteste alors l’exercice du droit de préemption et parvient par décision de la Cour d’Appel d’Aix en 
Provence, le 30 septembre 2010, à faire annuler la vente à la Commune et déclarer parfaite son acquisition auprès des 
services fiscaux. 
 
Depuis, la Commune a essayé à plusieurs reprises par la voie amiable, de racheter certaines des parcelles à Monsieur 
Brondino, mais sans succès.  
 
Il a en outre, assigné en justice le lotissement voisin de la parcelle BX 105 pour faire interdire aux riverains l’accès à cette 
parcelle, par voie de circulation ou stationnement, et les condamner à lui régler une indemnité d’occupation illicite.  
 
De surcroit, concernant la parcelle BW338, la Commune va devoir recalibrer l’avenue des Galavards, sécuriser les 
abords au droit de l’école des Cabassols et pour cela rétrécir la chaussée et requalifier l’espace urbain. Ces travaux ne 
peuvent être réalisés sans intervenir également sur cette parcelle. 
 
En conséquence, le caractère d’utilité publique de l’opération apparait à plusieurs titres, pleinement justifier la procédure 
d’expropriation.  
 
La coexistence d’équipements publics sur des terrains privés, ne pouvant perdurer davantage dans le temps, il est 
proposé au Conseil Municipal de solliciter Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône afin d’engager une procédure de 
déclaration d’utilité publique pour les deux parcelles suivantes :  
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N° parcelle 
 

Equipement public présent sur la parcelle Contenance 
Ha            A           Ca 

BX 105  
(E223) 

Bassin de rétention, portion de voie de circulation 00 25 80 

BW 338 Portion de l’avenue des Galavards 00 01 09 

 
 

Visas. 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment ses articles R112-1 précisant que l’enquête publique est ouverte est 
organisée par le Préfet du département, R112-4 relatif au contenu du dossier transmis par l’expropriant au Préfet, R131-
14 relatif à l’enquête parcellaire conjointement menée,  
Vu le code général des collectivités territorial, 
Vu les avis des domaines reçus en date du 30 juillet 2012 et 27 août 2012 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 

- ACQUERIR les parcelles BX 105 et BW 338 supportant des ouvrages publics suivant : un bassin de rétention, un 
parking, une portion de voie de circulation, un compteur d’éclairage public, des réseaux enterrés et des espaces 
verts ;  
 

- SOLLICITER de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, l’ouverture : 
d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ; 
d’une enquête parcellaire conjointe à l’enquête préalable à la DUP ; 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son premier adjoint à signer toutes les pièces inhérentes au dossier, étant 

précisé que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.  
 
 
 
 
6/ ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CCFF : ADCCFF 
Rapporteur : Guilhem SAEZ 

 
Exposé des motifs. 

 
L’Association Départementale (ADCCFF13) créée en 1983, regroupe les Comités Communaux Feux de Forêts, les 
Comités Communaux de Prévention des Risques et les Réserves Communales de Sécurité Civile des Bouches du 
Rhône. Elle a pour objet de : 

 Regrouper tous les C.C.F.F.  
 Adapter les principes de base à la spécificité et à la sensibilisation des départements et des communes, 
 Coordonner leurs actions et les acquisitions de moyens pour accomplir leurs missions, en liaison avec la 

D.D.S.I.S., la D.D.A., l’O.N.F., 
 Etablir en liaison avec les services départementaux concernés, des programmes de formation 
 Favoriser le développement d’actions intercommunales à l’échelle d’un massif forestier,  
 Encourager le bénévolat territorial. 

 

Bien que la commune de VENELLES adhère depuis l’origine et soit représentée au sein du Conseil d’Administration de 

l’ADCCFF13 depuis 2002, l’affiliation est ancienne et semble ne jamais avoir fait l’objet d’une délibération du Conseil 

Municipal. 

Il convient donc de réaffirmer et de formaliser la volonté de la Commune d’adhérer à cette association. 

Il est précisé que le montant pour 2015 est de 375 € et que le renouvellement de l’adhésion pourra être réalisé par 

décision du Maire, pour les années à venir, en vertu des dispositions de l’article L2122-22 alinéa 23°. 

Visas. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts à jour de l’association, en date du 25 février 2014 ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 

 
- APPROUVER l’adhésion à L’Association Départementale (ADCCFF13) sise 20 chemin de Roman, CD7, 13120 
GARDANNE, dont le montant pour 2015 s’élève à 375 €  
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7/ MODIFICATION DES STATUTS DU SMED 13 
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

Exposé des motifs : 
 
Lors du Comité Syndical du 4 mars 2015, l’assemblée du SMED 13 s’est prononcée  à l’unanimité sur une modification 
des statuts du syndicat dont la Commune est membre.  
 
Il est précisé que cette modification des statuts concerne plus particulièrement l’article 10 des statuts du SMED 13 relatif 
au siège, compte tenu du changement du siège du syndicat fixé au 1, avenue Marco Polo CS 20100 13141 MIRAMAS 
cedex. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la modification  des statuts du SMED 13.  
 

Visas. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts du SMED adoptés par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2006, 
Vu la délibération n°2015-07 du SMED 13 en date du 4 mars 2015,  
 

Le conseil municipal décide d’ : 

 
- APPROUVER la modification apportée à l’article 10 des statuts du SMED 13. 
 
 
 
 

PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES 
 

8/ CREATION DE POSTES 
Rapporteur : Patricia SAEZ 

Exposé des motifs : 
 

Il est envisagé la création d’un poste de brigadier à temps complet afin de permettre le recrutement par voie de mutation 
d’un agent en remplacement d’un gardien de police municipale, muté dans une autre collectivité.  
Ce poste correspond à un besoin réel de la collectivité en termes de compétences techniques. 
 

Visas : 
 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
police municipale ; 
 

Le conseil municipal est invité à : 
 

- APPROUVER la création du poste suivant : 
 

POSTE CREE 
(TEMPS COMPLET) 

Nombre Cadre d’emplois Catégorie Filière 

Brigadier 1 Agents de police 
municipale  

C Police municipale 

 
- MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs permanents de la commune, 
 
- DIRE que la dépense correspondante est inscrite en section de fonctionnement du budget de la commune, chapitre 
012. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9/ ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BO N°65 A L’EPF PACA.  
Rapporteur : Jean-Marc MANZON 

Exposé des motifs : 

 
L’établissement public foncier PACA s’est porté acquéreur de la parcelle cadastrée section BO n° 65, d’une superficie de  
4 290 m², le 18/07/2013. Le prix d’acquisition était alors de 140 760,66 € HT. 
 
Cette parcelle sise avenue de la Touloubre et qui jouxte la station d’épuration « Sud », présente un intérêt certain pour 
l’aménagement du secteur, notamment dans le cadre du déplacement du centre d’apport volontaire et des ateliers 
municipaux, et permettra de libérer le foncier occupé par ces deux équipements. 
 
Dans le cadre de la convention cadre d'anticipation et d’impulsion foncière entre la communauté d'agglomération du pays 
d’Aix et de l'EPF, la Commune doit racheter dans un certain délai, à l’établissement public foncier les biens dont ce 
dernier s’est porté acquéreur pour le compte de ladite Commune. 
Par courrier en date du 02/12/2014, la Commune a confirmé à l’EPF sa volonté de se porter acquéreur de la parcelle 
achetée par le dit Etablissement Public pour son compte, conformément à son engagement conventionnel.  
L’EPF est prêt à revendre à la Commune de Venelles le bien acquis, et ce sans appliquer d’actualisation 
(conventionnellement fixés à 1,5%), pour un montant correspondant au prix d’acquisition, soit la somme de 140 760,66 € 
HT. 
 
Il est donc proposé à l’approbation du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder à cette acquisition. 
 

Visas. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2241-1; 
Vu la convention cadre d'anticipation et d’impulsion foncière entre la communauté d'Agglomération du Pays d’Aix et l'EPF 
PACA ; 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- AUTORISER Monsieur le Maire à acquérir la parcelle cadastrée section BO n° 65 d’une surface de 4 290 m² pour 
140 760,66 €,  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 
 
 
 
 
10/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL ET A LA COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX  - OPERATION 
FACADES, EXERCICES 2015 ET 2016. 
Rapporteur : Jean-Marc MANZON 

Exposé des motifs : 
 

Les programmes précédents, conduits depuis 2004, ont offert une aide financière aux particuliers pour le ravalement des 
façades dans le centre ancien de Venelles, rue du Grand Logis, Avenue Maurice Plantier et le centre ancien de Venelles 
le Haut (classé en section UA du Plan d’Occupation des Sols). 
Ce dispositif a incité les propriétaires Venellois à préserver leur patrimoine par l’octroi d’une aide financière de 60% du 
montant TTC des travaux de réhabilitation de façades, plafonnés à 3 500 € par opération. 
Une enveloppe de 10 000 € a été inscrite au budget primitif de 2015 au compte 20422 en dépenses de la section 
d’investissement et sera reconduite, sous réserve du principe d’annualité budgétaire, au budget 2016. 
Le Conseil Régional et la Communauté du Pays d’Aix pourraient apporter une aide financière à la commune pour 
dispositif « opération façades » dans le périmètre précédemment défini selon le plan de financement suivant : 
 

     Enveloppe budgétaire TTC : 
Subvention communale sur 2 ans aux particuliers :                              20 000 € 
 
              Subventions perçues par la commune : 
Subvention du Conseil Régional : 
50 % de la participation communale                                                            10 000 € 
Subvention de la Communauté du Pays d’Aix : 
50 % de la subvention restant à la charge de la commune                           5 000 € 
 

Visas : 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ;  
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Le conseil municipal décide de : 

 
- APPROUVER le principe d’une « opération façades » sur le territoire de la commune de Venelles pour les 

exercices 2015 et 2016, dont le montant global est plafonné à 10 000 € par an et sous réserve du principe 
d’annualité budgétaire ; 

- DIRE que la subvention communale versée au particulier est égale à 60% du montant des travaux de ravalement, 
avec un plafond de 3 500 €, et sera débitée du compte 20422 de la section d’investissement du budget 
communal ; 

- SOLLICITER l’aide la plus large possible à la Région et à la Communauté du Pays d’Aix ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 
 
 
11/ PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS – APPROBATION DU PLAN 
Rapporteur : Annie FABIANI 

Exposé des motifs : 
 
L’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics “PAVE” est une obligation imposée par 
l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite loi “pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées”. 
 
C'est un document de référence qui présente un état des lieux de l'accessibilité des voiries et des espaces publics du 
territoire, des propositions de travaux d'amélioration de l'accessibilité, ainsi que leur chiffrage et leur programmation, le 
tout, sur l’ensemble des espaces publics et voiries ouvertes à la circulation publique en agglomération (ainsi que sur les 
zones de stationnement, les emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun). 
 
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics permet de décliner un plan d'actions hiérarchisées et 
chiffrées, au regard des objectifs de mise en accessibilité qui ont été définis par le comité de pilotage en charge du suivi 
de la démarche d'élaboration du document. 
 
LE PAVE de la Commune de Venelles a été établi par le BET ACCESMETRIE en janvier 2013. 
 
5 secteurs ont été définis pour Venelles: 

- Avenue de la Grande Bégude et Centre de la Commune 
- Campagne Violaine 
- Centre-Ville partie Est 
- Centre-Ville partie Ouest 
- Les Logissons 

 
La finalité du PAVE consiste en l’élaboration d’un phasage de travaux visant à l’amélioration progressive du niveau 
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 

Visas : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; 
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics ; 
Vu la délibération D2012.207T du 05 décembre 2012 relative au lancement du PAVE 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- APPROUVER le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Le rapport de synthèse et programmation est consultable aux services techniques.  
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FINANCES ET SUBVENTIONS 

 
 
12/ DUREE DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS COMPTABLES M14 – SUBVENTION 
D’EQUIPEMENT 
Rapporteur : Jean-Louis GARCIA 

Exposé des motifs 
 
Les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de 
3 500 habitants et plus. L’amortissement est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un bien. Il est 
calculé pour chaque catégorie d’immobilisation au prorata du temps prévisible d’utilisation. 
 
Une subvention d’équipement de 278 000 € a été versée en novembre 2014 à Famille et Provence pour la construction 
de 48 logements sociaux dans le cadre du programme Arbor et Sens au Rond-Point des Anciens Combattants. Cette 
subvention, enregistrée au compte 20422, rentre dans le champ de l’amortissement obligatoire dont la durée maximale 
est fixée à 15 ans. 

Visas : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2321-2  et R.2321-1, 
Vu les délibérations 212/1996 du 16 décembre 1996, 155/1997 du 19 décembre 1997, 42/2010 du 6 avril 2010 et 
161/2010 du 17 novembre 2010, fixant les durées d’amortissement des immobilisations, 
Vu l’annexe de la circulaire n° 8/2015 du 6 mars 2015, 
Considérant qu’il convient de définir la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées pour le 
financement de biens immobiliers (bâtiment), 
 

Le Conseil Municipal décide : 
 

- De FIXER la durée d’amortissement à 15 ans pour les subventions d’équipement versées pour le financement de 
biens immobiliers (bâtiments). 

- De DIRE que les écritures d’ordre afférentes seront enregistrées aux comptes 6811 et 280422 du budget ville 
M14. 

 
 
 
13/ VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE - EXERCICE 2015 
Rapporteur : Jean-Louis GARCIA 

Exposé des motifs 
 
Le vote anticipé du budget primitif 2015 avant la connaissance des bases de la fiscalité a conduit à équilibrer le budget 
sur la prévision de recettes fiscales, estimées en fonction de l’historique de leur évolution au cours de ces dernières 
années. Le produit fiscal, des taxes d’habitation et taxes foncières, inscrit au budget primitif 2015 est de  5 160 000  €. 
 
Les bases d’imposition de l’exercice 2015 ont été notifiées à la commune le 4 mars 2015. Le produit fiscal, sur la base de 
taux identiques, depuis 2011, et hors allocations compensatrices est ainsi de 5 203 343 €. 
 

2015  -  Etat 1259 

  assiette fiscale taux produit attendu 

Base T.H. 13 899 000 17.80% 2 474 022 

Base T.F.B. 10 127 000 26.80% 2 714 036 

Base T.F.N.B. 45 900 33.30% 15 285 

Produit global théorique     5 203 343 

 
Visas : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le débat d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal du 2 décembre 2014, délibération D2014-241F, 
Vu les taux de la fiscalité de l’exercice 2015 fixés par délibération D2014-259F du 16 décembre 2014, conduisant, sur 
des bases estimatives, à un produit de 5 160 000 €, compte 73111, 
Vu le vote du budget primitif 2015 par délibération n° D2014-260F du 16 décembre 2014, 
Vu l’état 1259 notifié le 4 mars 2015, 
Vu la commission des finances réunie le 11 mars 2015, 
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Le Conseil Municipal décide de  : 

 
- MAINTENIR le taux des taxes locales pour 2015 à l’identique de 2011,2012 2013 et 2014 : 
 Taxe d’habitation  17.80 % 
 Taxe foncière (bâti)  26.80 % 
 Taxe foncière (non bâti)  33.30 % 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents à intervenir. 
 
 
 
14/ DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET VILLE 2015 
Rapporteur : Jean-Louis GARCIA 

Exposé des motifs 
 
La communication, postérieure au vote du budget primitif, des bases de la fiscalité, des dotations de l’État, de certaines 
dépenses obligatoires et autres écritures, nous conduit à ajuster les dépenses et les recettes en fonction de leur nouvelle 
valeur.  
Ces modifications sont détaillées dans la présente décision modificative n° 1 équilibrée en dépenses et en recettes par 
section :  

 Section de fonctionnement à      - 39 671,00  € 

 Section d’investissement à      50 000,00  €  
 

Visas : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le débat d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal du 2 décembre 2014, délibération D2014-241F, 
Vu les taux de la fiscalité de l’exercice 2015 fixés par délibération D2014-259F du 16 décembre 2014, conduisant, sur 
des bases estimatives, à un produit de 5 160 000 €, compte 73111, 
Vu le vote du budget primitif 2015 par délibération n° D2014-260F du 16 décembre 2014, 
Vu les bases de la fiscalité notifiées sur l’état 1259 le 4 mars 2015, 
Vu la dotation globale de fonctionnement mise en ligne le 1er avril 2015, 
Vu la commission des finances réunie le 11 mars 2015, 
Vu les taux de la fiscalité locale confirmés en date du 14 avril 2015 par délibération n° D2015-……F 
 

Le Conseil Municipal décide : 
 

DE VOTER la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessous : 
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Compte Fonction Libellé section de fonctionnement Dépenses Recettes

7311 01 Centimes (BP=5 160 000€, 5 203 343€) 43 343,00

6553 833 SDIS (=387650,17 € ; BP=395000€) -7 349,83

6574 025 Subvention exceptionnelle l'Entrepot 2 000,00

658 025 Charges de gestion courante -2 000,00

739115 01 Prélèvement SRU (169 138,81€, BP=320000€ ) -150 861,19

7411 01 DGF (BP=1 050 000€, 904 041€) -145 959,00

74121 01 DSR (BP=75 000€, 82 406€) 7 406,00

748314 01 Compensation TP (BP=10 000€, 8 502€) -1 498,00

74834 01 Compensation TF (BP=10 000€, 14 255€) 4 255,00

74835 01 Compensation TH (BP= 65 000€, 86 782€) 21 782,00

70631 40 Régie sport 4 000,00

74712 112 Emploi avenir (2 ASVP) 27 000,00

023 01 Virement à l'investissement 118 540,02

-39 671,00 -39 671,00

Compte Fonction Libellé section d'investissement Dépenses Recettes

21568 833 Poteaux incendie 20 000,00

2182 112 Véhicule PM 30 000,00

1641 01 Emprunt -68 540,02

021 01 Virement du fonctionnement 118 540,02

50 000,00 50 000,00
 

 
 
 
15/ DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  ET DU CONSEIL REGIONAL POUR 
L’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BO N°65 A L’EPF PACA 
Rapporteur : Jean Louis GARCIA 
 

Exposé des motifs 
 

La commune de Venelles se porte acquéreur d’une parcelle cadastrée BO n° 65, sise avenue de la Touloubre à proximité 
de la station d’épuration « Sud ». D’une superficie de  4 290 m², ce terrain présente un intérêt certain pour 
l’aménagement du secteur, notamment dans le cadre du déplacement du centre d’apport volontaire et des ateliers 
municipaux, et permettra de libérer le foncier occupé par ces deux équipements. 
 
 
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à acquérir cette parcelle pour la somme de 140 760,66 € HT. 
 
Le Conseil Départemental et le Conseil Régional pourraient apporter une aide financière pour ce projet dans le cadre de 
leur soutien pour les acquisitions foncières selon le plan de financement suivant : 
 
Subvention du Conseil Départemental 
60% sur la base de 0,5 € le m2         1 287,00 € 
Subvention du Conseil Régional 
10 % sur estimation des domaines (140 000 €)     14 000,00 € 
Financement communal  
89,14% du montant HT du terrain      125 473,66  € 
 
Total HT                  140 760,66 € 

 
Visas : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
Vu le vote de la délibération n° D2015-    AT du 14 avril 2015 autorisant Monsieur le Maire à acquérir la parcelle BO65 ; 
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Le Conseil Municipal décide de : 

 
- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental et du Conseil Régional la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
16/ DEMANDE DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX DANS LE CADRE DU FONDS DE 
CONCOURS INCITATIF EN INVESTISSEMENT POUR L’AIDE À LA CONSTRUCTION, L’ÉQUIPEMENT ET LA 
RENOVATION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS / ACQUISITION DE MATÉRIEL SCENO-TECHNIQUE 
Rapporteur : Hedwige PLANTIER 

Exposé des motifs 
 
Depuis 2006 la Ville a mis en place une saison culturelle ambitieuse portée par le Service Municipal des Affaires 
Culturelles, proposant toute la gamme des genres artistiques. Par ailleurs divers partenaires associatifs participent à la 
richesse de l’offre culturelle Venelloise et bénéficient du soutien de la ville, notamment par la mise à disposition de 
matériel scéno-technique spécifique. 
Afin d’adapter les moyens techniques à la diversité des contraintes des compagnies professionnelles accueillies ainsi 
qu’aux demandes des services municipaux et des associations lors de leurs manifestations, la ville a entrepris le 
renouvellement de son parc scénique et technique et souhaite le poursuivre en 2015. 
Dans ce cadre il est proposé de solliciter la CPA pour l’acquisition de matériel scéno-technique, à hauteur de 50% du 
coût du projet, soit 4 167€ HT selon le plan de financement suivant : 
 
 

Descriptif de l’investissement Montant total HT 

Matériel scéno-technique 8 334€ 

  Fonds de concours sollicité auprès de la CPA (50%) 4 167€ 

Part restant à la charge de la commune (50%) 4 167€ 

 
Visas. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29; 
Vu la délibération n° D2014-260F en date du 16 décembre 2014 portant adoption du budget primitif de la commune; 

 
Le conseil municipal décide de : 

 
- ADOPTER le plan de financement de ces acquisitions 
- SOLLICITER l’aide de la CPA au titre du fonds de concours incitatif en investissement pour les équipements 

culturels ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à l’exécution de 

cette délibération ; 
- PRECISER que les crédits correspondants figurent au budget ; 

 

 

 

17/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2015 – REFECTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC DES SPORTS MAURICE DAUGE  
(TRANCHE 2) 
Rapporteur : Jean-Pierre MERLIN 

 
Exposé des motifs : 

 
Le parc municipal des sports « Maurice Daugé » est équipé de multiples infrastructures sportives, dont notamment 11 
courts de tennis. 
 
Ceux-ci sont relativement vétustes et nécessitent une réfection complète. La première tranche de travaux a consisté en la 
rénovation complète des courts de tennis n°3 et 4 (béton poreux et clôtures) ainsi que la régénération des courts de 
tennis n°10 et 11 (en résine) avec la mise en place d’un éclairage sportif sur ces deux courts et des armoires de gestion 
de l’éclairage sur les courts déjà équipés. 
 
La deuxième tranche de travaux consiste en la rénovation des terrains de tennis n°5,6,7 et 8 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 75 000 € HT soit 90 000.00  € TTC. 
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Ces travaux pourraient être subventionnés par le Conseil Départemental 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 
Subvention du Conseil départemental. : 
80 % du montant HT des travaux  60 000.00  € 
Financement communal : 
20 % du montant HT des travaux  15 000.00  €  
 
TOTAL HT  75 000.00 € 
 
Ces travaux, d’une durée estimative de deux mois pourraient être réalisés au cours des mois de mai et juin 2015. 

Visas : 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
18/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2015 – REFECTION DU CHEMIN DES GAILLES 
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

Exposé des motifs : 
 
Le chemin des GAILLES se situe à l’Est de la Commune de Venelles et débouche sur la  route Départementale RD63B. Il 
s’étend sur un linéaire d’environ 900 mètres. 
 
Le revêtement de la chaussée de ce chemin est fortement détérioré et la couche de roulement présente des signes 
d’usure marquée : affaissement, ornières, formation de trous. 
 
Aussi, afin d’assurer la sécurité et un meilleur confort aux usagers, il est nécessaire d’effectuer des travaux de réfection.  
 
Les travaux consisteront en la réalisation d’un reprofilage de la voie en grave bitume et en la  mise en œuvre d’un 
nouveau revêtement en enrobés à chaud sur le chemin des Gailles. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 75 000 € HT soit 90 000.00  € TTC. 
 
Ces travaux pourraient être subventionnés par le Conseil Départemental 13 dans le cadre des travaux de proximité 2014 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 
Subvention du Conseil départemental. : 
80 % du montant HT des travaux  60 000.00  € 
Financement communal : 
20 % du montant HT des travaux  15 000.00  €  
 
TOTAL HT  75 000.00 € 
 
Ces travaux, d’une durée estimative d’un mois pourraient être réalisés au cours du mois de juin 2015. 

 
Visas : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 
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19/ DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2015 – REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU REFECTOIRE ET DU HALL DE 
L’ECOLE DES CABASSOLS ET MISE EN PLACE DE BRISE SOLEIL SUR LES FACADES OUEST DES SALLES DE 
CLASSE  
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

Exposé des motifs : 
 

L’école des Cabassols, située au centre village sur l’avenue des Galavards, accueille 10 classes d’élémentaires et une 
salle d’activités pour un total d’environ 260 d’élèves. 
 
Cette école a été construite avant même que la première réglementation thermique ne voit le jour en France ce qui 
explique que l’enveloppe du bâti soit de performance énergétique faible. 
 
Le projet concerne d’une part le remplacement des menuiseries extérieures du réfectoire et du hall de l’école par des 
menuiseries aluminium double vitrage à basse émissivité et à rupture de pont thermique afin d’améliorer les 
performances énergétiques du bâtiment et limiter les sources de déperdition et d’autre part l’installation de brise soleil sur 
les façades Ouest des classes afin de réduire les apports de chaleur en saison estivale et d’améliorer le confort des 
utilisateurs. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 75 000 € HT soit 90 000.00  € TTC. 
 
Ces travaux pourraient être subventionnés par le Conseil Départemental 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 
Subvention du Conseil départemental. : 
80 % du montant HT des travaux  60 000.00  € 
Financement communal : 
20 % du montant HT des travaux  15 000.00  €  
 
TOTAL HT  75 000.00 € 
 
Ces travaux, d’une durée estimative de deux mois pourraient être réalisés au cours des mois de juillet et août 2015. 

 
Visas : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
20/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2015 – TRAVAUX DE RENOVATION DANS LES LOCAUX DE LA GENDARMERIE 
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

 
Exposé des motifs : 

 
La gendarmerie de Venelles est située à l’angle de l’avenue Maurice Plantier et de la rue de la Bergerie, au Nord de la 
Commune. 
 
Les locaux de la brigade, construits en 1993, accueillaient  initialement 9 gendarmes. L’effectif aujourd’hui est de 17 
agents. Afin de permettre des conditions de travail satisfaisantes et d’assurer la sécurisation et l’accessibilité de la 
brigade, il convient d’entreprendre des travaux de rénovation des locaux. 
 
Ceux-ci consistent en : 
 

- Le réaménagement des locaux intérieurs (modification cloisonnements, peinture, sols) 
- La pris en compte de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
- La sécurisation des accès et de l’accueil 
- La mise en place d’un système de chauffage et de rafraichissement 
- Le remplacement d’une porte de garage 
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Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 75 000 € HT soit 90 000.00  € TTC. 
 
Ces travaux pourraient être subventionnés par le Conseil départemental 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 
Subvention du Conseil Départemental : 
80 % du montant HT des travaux  60 000.00  € 
Financement communal : 
20 % du montant HT des travaux  15 000.00  €  
 
TOTAL HT  75 000.00 € 
Ces travaux, d’une durée estimative de deux mois pourraient être réalisés au cours des mois de juillet et août 2015. 
 

Visas : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
21/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2015 – TRAVAUX DE RENOVATION DANS LES ECOLES ET CRECHES DE LA COMMUNE 
 
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

Exposé des motifs : 
 

Les travaux concernent le programme 2015 de rénovation des écoles et crèches de la commune de Venelles et en 
particulier, l’école du Mail, l’école Maurice Plantier, la crèche des P’tits Loups et celle des Mini Pouss. 
Les travaux consistent en : 
 
Ecole Maurice Plantier : 

 Réalisation d’une pergola avec toile solaire 

 Remise en peinture des menuiseries bois 
 
Ecole du Mail : 

 Isolation acoustique du réfectoire 

 Réfection des peintures du réfectoire 

 Remplacement d’émetteurs de chaleur 
 
Crèche : 

 Mise en place d’un visiophone crèche des P’tits Loups 

 Réalisation d’une aire de jeu crèche des MiniPouss 
 
La durée totale des travaux est estimée à 2 mois.  
 
La réalisation de cette opération pourrait s’effectuer au cours des mois de juillet et août 2015. 
 
Le coût estimatif de l’opération est de 75 000€ HT. 
 
Ces travaux pourraient être subventionnés par le Conseil Départemental 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 
Subvention du Conseil Départemental. : 
80 % du montant HT des travaux  60 000.00  € 
Financement communal : 
20 % du montant HT des travaux  15 000.00  €  
 
TOTAL HT  75 000.00 € 
 

Visas : 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement de cette opération, 
- DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental la plus large possible, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 

 
 
 
22/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « ENTREPÔT » POUR L’ACCUEIL D’ATELIERS 
CHORÉGRAPHIQUES ET DU SPECTACLE « FAUX PAS » DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2014 - 2015 DE LA VILLE 
Rapporteur : Hedwige PLANTIER 

 
Exposé des motifs 

 
La Commune établit une programmation culturelle annuelle à destination de tous les publics et couvrant l’ensemble des 
champs artistiques. 
Néanmoins la nature du sol de la Salle des Fêtes ne permet pas la pratique professionnelle de la danse. En effet le 
Décret n°92-193 du 27 février 1992 pose en principe que « l’aire d’évolution des danseurs doit être en matériau lisse, 
souple et résistant et ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage. » 
Pour cette raison la danse était jusqu’alors très peu représentée dans la programmation de la Saison. 
Soucieux de proposer une programmation danse et de sensibiliser les spectateurs aux formes chorégraphiques, le 
Service Municipal des Affaires Culturelles souhaiterait que l’association « l’Entrepôt » qui dispose d’équipements dédiés 
à la pratique de la danse, soit associée à l’accueil des ateliers chorégraphiques à destination des scolaires et du 
spectacle « Faux pas » de la Compagnie Itinérances, programmés par la Ville en partenariat avec le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône (dispositif Saison 13). 
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de voter une subvention exceptionnelle de 2 000 € correspondant à 
l’occupation de l’équipement « Entrepôt » pour la réalisation des ateliers et du spectacle « Faux pas », à la mise à 
disposition de matériel scénotechnique et logistique ainsi que du personnel d’accueil de l’association. 

 
Visas 

 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
Vu le décret N°2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu les délibérations n°D2014-260F et D2014-263F en date du 16 décembre 2014 portant respectivement sur l’adoption 
du budget principal de la commune pour l’exercice 2015 et attributions des subventions aux associations ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 
- VOTER une subvention exceptionnelle de 2 000 € au bénéfice de l’association « Entrepôt » pour le financement de 

l’accueil du projet « Faux pas » ; 
- DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville 2015 ;  
 
 
 
 

TRAVAUX 
 
 
23/ CONVENTION AVEC GRDF POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT DE CONCENTRATEURS SUR DES 
BATIMENTS COMMUNAUX 
Rapporteur : Léonce ROUBAUD 

Exposé des motifs 
 
GrDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des canalisations assurant 
l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs.  
Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article L. 432-8 du code de l’énergie, GrDF a 
engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un nouveau 
système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 
consommateurs particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ». 
  
Le projet « Compteurs Communicants Gaz » est un projet d’efficacité énergétique, orienté vers les consommateurs, 
poursuivant deux objectifs majeurs :  



17 

 

- Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de 
consommation ; 

- L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une facturation 
systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommations.  

 
Sur le plan national, entre 2015 et 2021, le consommateur verra son compteur remplacé par un compteur intelligent. Ce 
dernier communiquera via un concentrateur qui transmettra les données vers une plateforme de traitement de données. 
 
GrDF sollicite l’accord de la Commune pour installer deux concentrateurs sur deux bâtiments publics (l’Hôtel de Ville et la 
salle Polyvalente) afin de collecter les données de ses abonnés. 
 
GrDF soumet à l’avis du Conseil Municipal, une convention qui précise l’ensemble des conditions pour déployer les 
équipements nécessaires à la télérelève des compteurs. 
 

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

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec GrDF et à accomplir toutes formalités relatives à son 
exécution. 

 
 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
24/ CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX ET LA COMMUNE POUR LE 
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI. 
Rapporteur : Corinne PAVLIC 

Exposé des motifs : 
 

Comme chaque année, la communauté du Pays d’Aix, Direction de l’Insertion et de l’Emploi propose une convention 
contractualisant les engagements respectifs :  

- entre la Communauté du Pays d’Aix, au titre de sa compétence Insertion dans le cadre du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E) et 

- le Bureau Municipal de l’Emploi en tant que prescripteur et lieu d’accueil des bénéficiaires de ce programme. 
Cette convention a pour objet de définir la nature de l’action à réaliser par la Commune et les modalités de la participation 
de la C.P.A à la mise en œuvre de cette action. 
En vertu de cette convention, la Commune s’engage à : 
 - repérer le public susceptible de devenir bénéficiaire du P.L.I.E ; 
- établir les fiches de prescription ; 
- permettre l’accueil des accompagnateurs à l’emploi du P.L.I.E chargés du suivi des bénéficiaires de la Commune ; 
- permettre l’accueil des différents prestataires du P.L.I.E chargés de mettre en œuvre des actions à destination des 
bénéficiaires ; 
- offrir des services directs aux bénéficiaires du P.L.I.E en matière de documentation sur les métiers et un accès aux 
offres d’emploi du réseau du Service Public de l’Emploi. 
 
Par ailleurs, la Commune s’engage à : 

- renouveler son abonnement aux logiciels « Pass’Avenir » (logiciel de travail sur le projet professionnel) et 
« Transférence » (logiciel sur l’analyse et le transfert des compétences) 

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2015. La participation de la C.P.A 
s’élève à 3 100,00€ 

Visas : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 
- APPROUVER la convention de collaboration entre la C.P.A et le Bureau Municipal de l’Emploi ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir ; 
- DIRE que la recette sera inscrite en section de fonctionnement du budget communal. 
 
 
 



18 

 

25/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX POUR LES MANIFESTATIONS 
ORGANISEES PAR LA COMMUNE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI. 
Rapporteur : Corinne PAVLIC 

Exposé des motifs : 
 
Comme chaque année, la communauté du Pays d’Aix, Direction de l’insertion et de l’emploi propose une convention 
contractualisant les engagements respectifs.  
Cette année, la Commune organise : 

- les sessions dynamiques emploi, au cours de 10 séances de 3 heures chacune, tous les mardis matins un 
intervenant extérieur propose une méthode d’accompagnement renforcé permettant aux bénéficiaires d’élaborer leurs 
projets professionnels.  

- la journée dynamique emploi qui se déroule en 2 temps. Tout d’abord une journée prospection dans les 
entreprises venelloises pour récolter des promesses d’embauche puis 15 jours plus tard une journée regroupant divers 
ateliers. 

- dans le cadre de la semaine consacrée à la sécurité et à la protection, un forum des métiers de la sécurité est 
organisé, à l’initiative de la Police Municipale dans le but de réunir en un lieu unique les représentants des différents 
corps de métiers de la sécurité susceptibles de recruter des demandeurs d’emploi. 

 
Sur le plan économique le service développement économique et emploi met en place : 

- une première foire agricole consacrée aux producteurs locaux. Cette manifestation permettra d’allier le côté 
pédagogique au côté commercial en présentant les lieux de production, les méthodes de travail et les outils spécifiques. 
Elle apportera un côté ludique grâce à la présence d’animaux et permettra de respecter l’objectif de développement 
durable en proposant des sacs réutilisables. 

- un salon, au mois de septembre, fera la promotion des entrepreneurs, commerçants et  artisans venellois en 
montrant leur savoir-faire pour que les administrés puissent bénéficier de services de proximité en toute connaissance de 
cause. 
Afin de pouvoir réaliser toutes ces manifestations, la Commune demande à la CPA de lui accorder une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 3 500€. 

 
Visas : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 
- APPROUVER la demande de subvention auprès de la C.P.A pour l’organisation de manifestations dans le domaine du 
développement économique et de l’emploi; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir ; 
- DIRE que la recette sera inscrite en section de fonctionnement du budget communal. 
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DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRESENTANT 

SUR DÉLEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
(Délibération n°D2014-56AG) 

 

Date n° Objet Durée Montant  

13/01/2015 3C 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
"CULTURES DU COEUR 13" 

1 AN  14 INVITATIONS  

15/01/2015 4F 
MAINTENANCE DU LOGICIEL "E MAGNUS GESTION FINANCIERE 
EVOLUTION" AVEC LA SOCIETE BERGER LEVRAULT 

1 AN 
RENOUVELABLE 2 

FOIS  
2 880,66€ HT / AN 

15/01/2015 5F 
MAINTENANCE DU PROGICIEL "SOLON" AVEC LA SOCIETE 
BERGER LEVRAULT 

1 AN 
RENOUVELABLE 2 

FOIS  
1 049,65€ HT / AN 

16/01/2015 6P 
CONTRAT DE LOCATION DE BATTERIE POUR VEHICULE 
ELECTRIQUE DE LA POLICE MUNICIPALE PAR LA SOCIETE 
NISSAN LOCATION 

72 MOIS ET 75 
000KM 

ENTRETIEN: 44,99€ TTC/MOIS 
LOCATION BATTERIE ET 

ASSISTANCE: 79€ TTC/MOIS 
COUT MAINTENANCE POUR 

100KM SUPP: 3,80€ TTC 
COUT DECOTE BATTERIE 

POUR 100KM SUPP: 5,02€ TTC 

19/01/2015 7J 
MAPA EXTENSION D’UN DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION 
SIGNE AVEC LA SNEF - DECISION DE POURSUIVRE 

30-janv-15 
MONTANT TOTAL DU MARCHE 

16 243 € HT 

20/01/2015 8JS 
APPROBATION DE LA CONVENTION VPAM SEJOUR SKI 
FEVRIER 2015 

DU 22 AU 27 
FEVRIER 2015 

TITRE GRACIEUX 

23/01/2015 9E 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET AIDEN CONSEIL POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

10 SEANCES DE 
3H 2 850€ TTC 

29/01/2015 10C 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION A L’ASSOCIATION "CERCLE 
DE MIDI" ET AU RESEAU "CHAINON-FNTAV" 

ANNEE 2015 ADHESION 550€ 

06/02/2015 11JS 
APPROBATION DES TARIFS APPLIQUES AUX PARENTS POUR 
LES ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE - VACANCES D’HIVER 
2015 

DU 23 AU 27 
FEVRIER 

DU 2 AU 6 MARS 
PARTICIPATION DE 5€ 

06/02/2015 12J 
AVENANT N°2 AU MAPA LOCATION SANS OPTION D’ACHAT DE 
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA COMMUNE 
AVEC 1 PACTE   

DUREE TOTALE 
DE LOCATION  17 

TRIMESTRES 
LOYER /TRIMESTRE 258€ HT 

16/02/2015 13AT 
CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DU TRI SELECTIF DU 
PAPIER DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE DE 
VENELLES AVEC A 4 RECYCLAGE 

1 AN  220,23€ TTC/MOIS  

 
 


