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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 DE TRETS 

 

ARRONDISSEMENT 
D’AIX EN PROVENCE 

 

COMMUNE DE VENELLES 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
MARDI 8 MARS 2016 

18H30. 
 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

DES DÉLIBERATIONS SOUMISES À LA SÉANCE 

- 
AM/PS/ID 

 
INSTITUTIONS 

 
 
1/ Constitution de Comités Consultatifs. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux membres de l’assemblée délibérante la possibilité de 
créer des comités consultatifs sur tout problème ou sujet concernant tout ou partie du territoire de la commune. 
Par rapport aux commissions, leur composition est plus ouverte dans la mesure où peuvent y participer des personnes 
non élues et notamment des représentants des associations locales. 
La compétence des comités est consultative, et porte sur des questions ou projets intéressant les services publics et 
équipements de proximité ou entrant dans le domaine d’activité des associations qui y sont représentées. 
De même, ils peuvent transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils 
ont été institués. 
La composition des comités, comme la durée de leur mandat qui ne peut excéder celui du conseil municipal, est fixé sur 
proposition du Maire, qui désigne par ailleurs un conseiller municipal aux fins d’en assurer la présidence. 
Il est ainsi proposé aux membres de l’assemblée délibérante de constituer les huit comités consultatifs suivants :  
 

! Conseil des sages :          5 membres ; 
! Petite enfance / éducation / jeunesse :      8 membres ; 
! Sécurité / vidéo-protection :        8 membres ; 
! Environnement, Développement Durable, Déchets, Economie circulaire : 8 membres ; 
! Transports, Déplacements, Urbanisme :      8 membres ; 
! Economie, Emploi, Smart City :       8 membres ; 
! Culture / Patrimoine :         8 membres ; 

! Sport :           8 membres"#

Il est rappelé qu’une information a été effectuée par les moyens de communication institutionnels de la Commune en vue 
d’inviter les Venellois à faire acte de candidature. 
Les membres des comités seront assistés, dans leurs travaux, par des agents municipaux émanant des services 
concernés par le champ de compétences de chaque comité. 
Dans un esprit de transparence et de renouvellement propice à l’expression de la démocratie et à la participation des 
citoyens, il est proposé que le mandat des Comités soit fixé à deux ans afin que puissent se succéder conseillers et 
personnalités extérieures.  
Par ailleurs, le CGCT étant muet relativement à la désignation des membres des comités consultatifs, il est suggéré d’y 
procéder au scrutin public. 

Visas : 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2143-2 ; 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 
! CRÉER les comités consultatifs : 
! Conseil des sages ; 
! Petite enfance / éducation / jeunesse ; 
! Sécurité / vidéo-protection ; 
! Environnement, Développement Durable, Déchets, Economie circulaire ; 
! Transports, Déplacements, Urbanisme 
! Economie, Emploi, Smart City 
! Culture / Patrimoine ; 

! Sport"#

         - CONSTITUER ceux-ci pour deux ans; 
 

Annexe. 

!
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2/ Dénomination du centre aquatique. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé des motifs. 
 
Par délibération D2015-117AG du 22 juin 2015, le conseil municipal avait donné un avis favorable à ce que le futur centre 
aquatique dont la réalisation sera achevée à l’été 2016, soit dénommé « Centre Aquatique Jean-Pierre SAEZ » ; 
 
Suite aux dernières élections municipales, la nouvelle majorité a souhaité que la population venelloise soit consultée afin 
que l’on puisse recueillir son avis quant au nom à proposer ; 
 
Une consultation a donc été organisée sur la base de quatre propositions : 

- Les Naïades 
- Les Bassins du Parc 
- Centre aquatique Sainte-Victoire 
- Venell’Aquatica 
 
Au terme de la période de consultation, c’est la proposition « Centre aquatique Sainte-Victoire » qui a recueilli le plus 
grand nombre de suffrages, il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à ce que le futur 
équipement soit dénommé ainsi. 

 
Visas. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- Abroger la délibération D2015-117AG du 22 juin 2015 
- D’émettre un avis favorable à ce que le Centre Aquatique de Venelles soit dénommé « Centre aquatique Sainte-

Victoire » 
- De transmettre cette proposition à la Métropole Aix Marseille Provence qui assure la maîtrise d’ouvrage de cet 

équipement, s’étant substituée à la Communauté du Pays d’Aix depuis le 1er janvier 2016. 
 
 
3/ Modification des statuts du SMED 13. 
Rapporteur : Alain Quaranta 
 
L’assemblée du SMED 13 s’est prononcée à l’unanimité sur une modification des statuts du Syndicat dont la commune 
est membre.  
En effet, le SMED 13 propose de se doter de nouvelles compétences en matière de : 

- Infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
- Infrastructures de distribution de GNV, 
- Réseaux de chaleur et de froid, 
Ces compétences seront de nouvelles compétences optionnelles. 
La prise en compte de ces nouvelles compétences nécessite évidemment une modification statutaire des articles 2 et 
3 des statuts en vigueur au 18/06/2015.  

 
Modifications de l’article 2 des statuts relatif à l’objet du syndicat : 
 

2.6. Au titre des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
(article L.2224-37 du CGCT) 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions définies par la législation et la 
réglementation en vigueur, le Syndicat met en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut 
comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des structures de charge. 
 
2.7. Au titre des infrastructures de distribution de GNV 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions définies par la législation et la 
réglementation en vigueur, le Syndicat met en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures de distribution nécessaires au gaz naturel pour véhicules. 
 
2.8. Au titre des réseaux de chaleur et/ou de froid 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande, le Syndicat : 

! Assure la maîtrise d'ouvrage des réseaux de chaleur et d'installations de productions de chaleur, 

• Assure la passation, en tant qu'autorité organisatrice du service public, de tous actes relatifs à la délégation de 
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service public de distribution de chaleur ou de froid ou, le cas échéant, l'exploitation du service en régie, 

! Procède, en partenariat avec la collectivité ou l'établissement concerné, à des études préalables ayant pour but 
de vérifier la faisabilité et l'opportunité technique, économique et financière du projet, notamment au regard des 
filières d'approvisionnement concernées, 

• Assure la représentation des adhérents dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que 

ceux-ci doivent être représentés ou consultés ; 

• Assure l'organisation de services d'études, administratifs, juridiques et techniques, en particulier la mise en place 

d'un suivi patrimonial en vue de l'examen, pour le compte du syndicat et des adhérents, de toutes questions 

intéressant le fonctionnement du réseau de chaleur, 

• Exerce la réalisation ou interventions pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de 

réseau de chaleur, selon les dispositions prévues à l'article L.2224-34 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 
Le syndicat, en tant qu'autorité organisatrice du service public de distribution de chaleur, bénéficie de la qualité de 
propriétaire de l'ensemble des ouvrages du réseau public de distribution de chaleur situés sur son territoire dont il est 
maître d'ouvrage, ainsi que des biens de retour de gestion déléguée et des ouvrages réalisés par les adhérents et les 
tiers, et nécessaires à l'exercice de sa compétence. » 
 
Modifications de l’article 3 des statuts relatif aux modalités de transfert des compétences à caractère optionnel : 

« Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée au Syndicat par chaque personne morale membre 

investie de ladite compétence dans les conditions suivantes : 

• Le transfert peut porter sur chacune des compétences à caractère optionnel visées aux 2.1 ("travaux d'intégration 

des réseaux électriques dans l'environnement" et "travaux de premier établissement, de renforcement, 

d'amélioration et de renouvellement des ouvrages électriques"), 2.2 ("exercice du pouvoir concédant en matière 

de gaz"), 2.3 ("travaux d'intégration des réseaux d'éclairage public et de télécommunication en coordination avec 

les travaux d'intégration des réseaux électriques dans l'environnement"), 2.4 ("communications électroniques et 

réseaux câblés"), 2-6 (« infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables »), 2-7 (« infrastructures de distribution de GNV), 2-8 (« réseaux de chaleur »), 

! Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération de l'assemblée 

délibérante est devenue exécutoire, 

• La répartition de la contribution des personnes morales membres aux dépenses liées aux compétences 

optionnelles résultant de ce transfert est déterminée par le comité syndical, 

• Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le comité syndical. 

La délibération portant transfert d'une compétence optionnelle est notifiée par l'exécutif de la personne morale concernée 

au président du Syndicat. Celui-ci en informe l'exécutif de chacune des autres personnes morales membres. » 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification des statuts du SMED 13. 
 

Visas. 
Vu la délibération du SMED 13 en date du 10 décembre 2015 ; 

 
Le Conseil Municipal décide : 

- APPROUVER la modification apportée aux articles 2 et 3 des statuts du SMED 13. 
 

 
 

FINANCES 
 
 
4/ Débat d’orientation budgétaire – exercice 2016 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé des motifs. 
 

L’élaboration du budget primitif est précédée, pour les communes de plus de 3 500 habitants, d’une phase préalable 
constituée par le débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant l’examen du budget. 
Les conditions de ce débat sont fixées à l’article 18 du règlement intérieur du Conseil Municipal.  
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Les objectifs de ce rapport sont de débattre des orientations budgétaires préfigurant les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif et de donner une information sur l’évolution de la situation financière de la commune.  
Le document portant débat d’orientation budgétaire est joint en annexe à la présente.  
Il est toutefois rappelé que le débat d’orientation budgétaire donne lieu à une délibération qui, ne revêtant pas de 
caractère décisionnel, n’implique pas de vote de la part des membres de l’assemblée. Cette délibération vise uniquement 
à retranscrire la teneur des débats et à constituer la preuve qu’il s’est déroulé.  
 

Visas : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2312-1, L.2121-29 et L2312-1, 
Vu l'article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal et notamment son article 18 tel qu’adopté par délibération du 12 janvier 
2016, 

 Annexe. 

 
 
 
5/Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « Pays d’Aix 
Venelles Volley-Ball ». 
Rapporteur : Richard Nouzé 

Exposé des motifs. 
 

L’article10 de la loi n°2000-321 comme l’article 1er du décret N°2001-495 pris pour son application imposent la conclusion 
d’une convention d’objectifs pour tout financement public, au bénéfice d’une association, dont le montant annuel dépasse 
23.000 €. 
 
Ces dispositions trouvent, en l’espèce, à s’appliquer dans les relations que la Commune entretient avec l’association 
« Pays d’Aix Venelles Volley Ball » (PAVVB), puisque le montant annuel de la subvention versée par la première à la 
seconde excède le seuil légal et réglementaire. Quatre conventions de même nature, portant sur des durées différentes, 
se sont d’ailleurs succédées depuis 2005. 
La précédente de ces conventions étant arrivée à terme depuis le mois de septembre, il convient que le conseil municipal 
se prononce sur son renouvellement. 
 
En effet, l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à développer la pratique du 
Volley Ball dans la Commune jusqu’au plus haut niveau de compétition et elle participe activement à la promotion des 
valeurs véhiculées par le sport auprès des jeunes Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses membres et au 
soutien de partenaires institutionnels divers. 
 
Ainsi, afin de continuer à soutenir le rôle que l’association joue dans ces domaines, de sa propre initiative et sous sa 
responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme d’actions correspondant 
qu’elle s’engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et technique. 
Il est précisé que ce programme d’actions correspond à l’objet statutaire de l’association et participe d’un intérêt 
communal manifeste. 

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° 95-2006 du 03 mai 2006, n° 174-2008 du 23 septembre 2008, n° D2011-187F du 13 décembre 
2011, n°D2014-265A du 16 décembre 2014 ;  
L’association « Pays d’Aix Venelles Volley Ball » ayant été consultée et entendue en la personne de son président en 
exercice ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président du « Pays d’Aix Venelles Volley Ball » la 
convention d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de deux ans, à compter du  
1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2017  
 
- DIRE que la Commune s’engage à verser à ladite association une subvention prévisionnelle totale d’un montant de  
103 000 euros durant la durée de validité de la convention, sous réserve du vote des crédits inscrits au budget principal 
de la Commune par le Conseil Municipal dans le respect de la souveraineté de l’Assemblée délibérante et de la règle de 
l’annualité budgétaire ainsi que ladite association mette tout en œuvre pour atteindre le programme d’actions fixé dans la 
convention. 
 

Le projet de convention est disponible auprès du service des sports. 
 
 



5 

 

 
 
6/Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « venelles 
basket club ». 
Rapporteur : Richard Nouzé 

Exposé des motifs. 
 

L’article10 de la loi n°2000-321 comme l’article 1er du décret N°2001-495 pris pour son application imposent la conclusion 
d’une convention d’objectifs pour tout financement public, au bénéfice d’une association, dont le montant annuel dépasse 
23.000 €. 
Ces dispositions trouvent, en l’espèce, à s’appliquer dans les relations que la Commune entretient avec l’association 
« Venelles Basket Club » (VBC), puisque le montant annuel de la subvention versée par la première à la seconde excède 
le seuil légal et réglementaire. Quatre conventions de même nature, portant sur des durées différentes, se sont d’ailleurs 
succédées depuis 2005. 
La précédente de ces conventions étant arrivée à terme depuis le mois de septembre, il convient que le conseil municipal 
se prononce sur son renouvellement. 
En effet, l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à développer la pratique du 
Basket dans la Commune jusqu’au plus haut niveau de compétition et elle participe activement à la promotion des 
valeurs véhiculées par le sport auprès des jeunes Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses membres et au 
soutien de partenaires institutionnels divers. 
Ainsi, afin de continuer à soutenir le rôle que l’association joue dans ces domaines, de sa propre initiative et sous sa 
responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme d’actions correspondant 
qu’elle s’engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et technique. 
Il est précisé que ce programme d’actions correspond à l’objet statutaire de l’association et participe d’un intérêt 
communal manifeste. 

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° 236-2005 du 11 décembre 2005, n° 173-2008 du 23 septembre 2008, n° D2011-188F du 13 
décembre 2011, n°D2014-266A du 16 décembre 2014 ;  
L’association « Venelles Basket Club » ayant été consultée et entendue en la personne de son président en exercice ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président du «Venelles Basket Club» la convention 
d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2017 
 
- DIRE que, 
la Commune s’engage à verser à ladite association une subvention prévisionnelle : 

• pour la première année, de 63 600 euros auxquels s'ajoutera l'intégralité de la somme, allouée à la Commune 
par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de l’attribution de compensation à savoir 15 000 euros. 
Soit un total de 78 600 euros. 

• pour la deuxième année, les modalités de versement de ladite subvention resteront identiques à la première 
année, sous condition du maintien des 15 000 euros versés par la Métropole Aix-Marseille-Provence à la 
Commune. 

• sous réserve du vote des crédits inscrits au budget principal de la Commune par le Conseil Municipal dans le 
respect de la souveraineté de l’Assemblée délibérante et de la règle de l’annualité budgétaire ainsi que ladite 
association mette tout en œuvre pour atteindre le programme d’actions fixé dans la convention. 

 
Le projet de convention est disponible auprès du service des sports. 

 
 
7/Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « judo club 
venellois ». 
Rapporteur : Richard Nouzé 

Exposé des motifs. 
 

L’article10 de la loi n°2000-321 comme l’article 1er du décret N°2001-495 pris pour son application imposent la conclusion 
d’une convention d’objectifs pour tout financement public, au bénéfice d’une association, dont le montant annuel dépasse 
23.000 €. 
Ces dispositions trouvent, en l’espèce, à s’appliquer dans les relations que la Commune entretient avec l’association 
« Judo Club Venellois » (JCV), puisque le montant annuel de la subvention versée par la première à la seconde excède 
le seuil légal et réglementaire. Une convention de même nature a d’ailleurs été conclue en 2012. 
Cette convention étant arrivée à terme depuis le mois de septembre, il convient que le conseil municipal se prononce sur 
son renouvellement. 
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En effet, l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à développer la pratique des 
arts martiaux et de l’activité sportive en général, dans la Commune, jusqu’au plus haut niveau de compétition et elle 
participe activement à la promotion des valeurs véhiculées par le sport auprès des jeunes Venellois, grâce à 
l’investissement remarquable de ses membres et au soutien de partenaires institutionnels divers. 
Ainsi, afin de continuer à soutenir le rôle que l’association joue dans ces domaines, de sa propre initiative et sous sa 
responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme d’actions correspondant 
qu’elle s’engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et technique. 
Il est précisé que ce programme d’actions correspond à l’objet statutaire de l’association et participe d’un intérêt 
communal manifeste. 

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 la délibération D2013-56F du 12 décembre 2013 ;  
L’association « Judo Club Venellois » ayant été consultée et entendue en la personne de son président en exercice ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président du «Judo Club Venellois» la convention 
d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2017 
 
- DIRE que, 
la Commune s’engage à verser à ladite association une subvention prévisionnelle : 

• pour la première année, de 25 000 euros auxquels s'ajoutera l'intégralité de la somme, allouée à la Commune 
par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de l’attribution de compensation à savoir 10 000 euros. 
Soit un total de 35 000 euros 

• pour la deuxième année, les modalités de versement de ladite subvention resteront identiques à la première 
année, sous condition du maintien des 10 000 euros versés par la Métropole Aix-Marseille-Provence à la 
Commune  

• sous réserve du vote des crédits inscrits au budget principal de la Commune par le Conseil Municipal dans le 
respect de la souveraineté de l’Assemblée délibérante et de la règle de l’annualité budgétaire ainsi que ladite 
association mette tout en œuvre pour atteindre le programme d’actions fixé dans la convention. 

 
Le projet de convention est disponible auprès du service des sports. 

 
 
8/ Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « union 
sportive venelloise ». 
Rapporteur : Richard Nouzé 
 

Exposé des motifs. 
 

L’article10 de la loi n°2000-321 comme l’article 1er du décret N°2001-495 pris pour son application imposent la conclusion 
d’une convention d’objectifs pour tout financement public, au bénéfice d’une association, dont le montant annuel dépasse 
23.000 €. 
 
En l’espèce, au regard du montant annuel de la subvention versée par la Commune à l’association « Union Sportive 
Venelloise » (USV) qui atteint désormais le seuil des 23 000 €, soit 1 000 € de plus que la subvention accordée lors de 
l’exercice budgétaire précédent,  et afin de soutenir le rôle que l’association joue dans le domaine sportif, de sa propre 
initiative et sous sa responsabilité, la Commune souhaite conclure avec elle une convention arrêtant le programme 
d’actions correspondant qu’elle s’engage à atteindre, moyennant son soutien financier et éventuellement humain et 
technique. 
Il est précisé que ce programme d’actions correspond à l’objet statutaire de l’association et participe d’un intérêt 
communal manifeste. 
En effet, l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à développer la pratique du 
football, dans la Commune et elle participe activement à la promotion des valeurs véhiculées par le sport auprès des 
jeunes Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses membres et au soutien de partenaires institutionnels 
divers. 
 

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 ; 
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L’association « Union Sportive Venelloise » ayant été consultée et entendue en la personne de son président en 
exercice ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le président de l’ «Union Sportive Venelloise» la convention 
d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2017 
 
- DIRE que la Commune s’engage à verser à ladite association une subvention prévisionnelle totale d’un montant de  
46 000 euros durant la durée de validité de la convention, sous réserve du vote des crédits inscrits au budget principal 
de la Commune par le Conseil Municipal dans le respect de la souveraineté de l’Assemblée délibérante et de la règle de 
l’annualité budgétaire ainsi que ladite association mette tout en œuvre pour atteindre le programme d’actions fixé dans la 
convention. 

Le projet de convention est disponible auprès du service des sports. 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
9/ Délégation de service public pour la gestion de structures multi accueil de la petite enfance : avenant n°2. 
Rapporteur : Mme Gisèle Geiling 

Exposé des motifs : 
 

Par délibération D2013-122J du 17 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention de 
délégation de service public pour la gestion des structures multi accueil de la petite enfance à Venelles avec l’association 
Bulles et Billes. 
Cette convention a été signée pour une durée de 4 ans à compter du 1er août 2013. 
Elle portait sur la gestion de deux structures : 

- une crèche multi accueil les « p’tits loups » de 43 berceaux pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.  
- Une halte garderie « les calinous » de 16 places pour les enfants âgés de 10 mois à 4 ans. 

 
Un avenant N°1 approuvé par le Conseil Municipal le 15 mai 2014 a permis d’intégrer à cette convention, la micro-crèche 
les Minipouss qui a ouvert ses portes en juillet de la même année.  
 
Une nouvelle modification de la convention par voie d’avenant est aujourd’hui requise pour adapter au mieux la halte-
garderie les Calinous au rythme de vie des familles.  
 
En effet, les Calinous accueillaient jusqu’alors les enfants de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Cette coupure pour la pause déjeuner offrait peu de souplesse aux parents.  

Afin de remédier à cela, il est proposé de transformer 10 places sur les 16 que comptent les Calinous, en véritable multi-
accueil tout en conservant la vocation première de la halte pour l’accueil ponctuel.   

Pour cela il convient de réaménager la petite cuisine afin de préparer les repas pour une dizaine d’enfants. Les repas 
seront préparés sur le même mode qu’à la micro-crèche Les Minipouss par livraison d’un prestataire en liaison froide 
avec les mêmes exigences en matière de produits BIO. 

Ce changement génère l’impact financier suivant sur la délégation et sur la collectivité.  
La subvention pour compensation de service public passe de 327 680 € à 322 687 € (- 4 993 €). 
Cette diminution de la participation communale s’explique par la modification de la Prestation de Service Unique (PSU) 
que percevra le délégataire, de la CAF, plus favorable pour un multi accueil que pour une halte-garderie.  
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Réunie le 11 février dernier, conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commission de délégation de service public pour la gestion des structures d’accueil de la petite enfance, 
a émis un avis favorable au projet d’avenant N°2.  

Visas : 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1411-6 ; 
Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie en date du 11 février 2016 ;  

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 
- APPROUVER l’avenant N° 2 à la convention de délégation de service public pour la gestion des structures multi 

accueil de la petite enfance avec l’association BULLES ET BILLES. 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le dit avenant n°2. 

 

Annexe. 

 
 
10/ Demande d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – parcelle BX 105 
Rapporteurs : M. le Maire 
 

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. 
En 1999, les services fiscaux vendent ces parcelles à Monsieur Jacques BRONDINO. Sur l’une d’entre elles, un 
équipement public est déjà édifié : 
 
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.  

 
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.  
 
Le schéma directeur pluvial mis à jour en 2008 préconise en outre l’extension du bassin de rétention de 1000 m3 
supplémentaires pour sécuriser davantage le secteur des Forestières et parer aux crues trentenales. Ce bassin 
d’aujourd’hui 1 800 m3 se sature d’eau et engendre un ruissellement boueux important pour les crues significatives ce 
qui engendre des inondations à proximité des bassins, de nombreuses maisons étant suitées en milieu de talweg.   
 
En conséquence, le caractère d’utilité publique de l’opération apparait à plusieurs titres justifier pleinement 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 la parcelle suivante : 
 
N° parcelle 
 

Equipement public présent sur la parcelle Contenance 
Ha            A           Ca 

 
BX 105  

 
Bassin de rétention, portion de voie de circulation 

 
00 

 
25 

 
80 
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Par délibération d’avril 2015 la commune avait déjà approuvé le lancement de cette procédure, mais pour des raisons de 
formalisme, il convient de traiter séparément les deux parcelles visées par la déclaration d’utilité publique.  
 

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,  
Vu l’avis des domaines en date du 19 juin 2015 
Vu la lettre d’observation de la préfecture en date du 1er juillet 2015 ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 

- ABROGE la délibération D2015-48J du 14 avril 2015 ; 
- ACQUERIR la parcelle BX 105 supportant les 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 des enquêtes : 

! préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ; 
! en vue de l’expropriation ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire 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.  
 

Annexe. 

 
 
11/ Demande d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – parcelle BW 338 
Rapporteur : M. le Maire 

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. 
En 1999, les services fiscaux vendent ces parcelles à Monsieur Jacques BRONDINO. Sur l’une d’entre elles, un 
équipement public est déjà édifié : 
 
N° parcelle 
 

Equipement public présent sur la parcelle 

 
BW 338 (anciennement BW 146) 

 
Portion de l’avenue des Galavards 

 
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.  
 
De surcroit, concernant la parcelle BW 338, 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 justifier pleinement 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 la parcelle suivante 
 :  
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N° parcelle 
 

Equipement public présent sur la parcelle Contenance 
Ha            A           Ca 

 
BW 338 

 
Portion de l’avenue des Galavards 

 
00 

 
01 

 
09 

Par délibération d’avril 2015 la commune avait déjà approuvé le lancement de cette procédure, mais pour des raisons de 
formalisme, il convient de traiter séparément les deux parcelles visées par la déclaration d’utilité publique.  
 

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,  
Vu l’avis des domaines en date du 27 mai 2015 
Vu la lettre d’observation de la préfecture en date du 1er juillet 2015 ; 
 

Le conseil municipal décide d’ : 
 

- ABROGE la délibération D2015-48J du 14 avril 2015 ; 
- ACQUERIR la parcelle BW 338 supportant les ouvrages publics suivant : une portion de voie de circulation ; 
- SOLLICITER de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, l’ouverture des enquêtes : 
- préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ; 
- en vue de l’expropriation ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire 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.  
 

Annexe. 

 
 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
 
12/ Contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales.  
Rapporteur : Cassandre LIXON 
 

Exposé des motifs : 
 

Depuis janvier 2015, la commune est en renouvellement de son Contrat Enfance et Jeunesse. La convention qui est 
présentée court du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
Cette convention est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF13 et la commune de Venelles. 
Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de développement de la municipalité, en matière d’accueil des moins 
de 18 ans par : 
  - Un soutien ciblé sur la commune de Venelles, au regard des besoins repérés 

- Une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants. 
- Un encadrement de qualité. 
- Une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et 

l’évaluation des actions 
- Une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. 

 
Mais le CEJ a, également, comme objectif de : 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
- Faciliter leur intégration dans la société par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 

responsabilisation pour les plus grands. 
 
Dans le CEJ, la partie « Enfance » concerne les accueils destinés aux enfants de moins de 6 ans, à Venelles: 

- La Micro crèche « Les Mini-pouss » pour une aide totale de 96 416.99 € 
- Multi Accueil « La farigoulette » pour une aide totale de 211 681.47 € 
- Multi Accueil « Les Calinous » pour une aide totale de 12 740.33 € 
- Multi Accueil « Les P’tits Loups » pour une aide totale de 293 586.60 € 

La partie Jeunesse concerne les accueils destinés aux enfants de plus de 6 ans comme : 
- L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) « Les Ecureuils II » pour une aide totale de 9 320,64 € 
- L’ALSH « Les Marmottes » pour une aide totale de 47 058.28 € 
- L’Accueil de Jeunes  « Local Jeunes » pour une aide totale de 58 812.26 € 
- Les Séjours pour une aide totale de 13 982,10 € 
- La garderie périscolaire Maternelle pour une aide totale de 79 489.04 € 

Afin de compléter les accueils collectifs de mineurs, le CEJ prend en compte la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) à hauteur de 6 024.98 € sur l’ensemble 
du contrat. 
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Pour finir le CEJ intègre une participation financière, de 80 %, dans le financement du coordonnateur CAF sur la 
commune de Venelles depuis le 1er janvier 2015 ce qui représente un soutien de 98 296.99 € sur la durée de la 
convention. 
 

Visas : 
 

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

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- APPROUVER la signature du « Contrat Enfance et Jeunesse 2015-2018 » avec la CAF13. 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir ; 
- DIRE que la recette sera inscrite en section de fonctionnement du budget communal. 

 
La convention est disponible au service jeunesse 

 
 
 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
13/ Demande de renouvellement de la ZAD dite « ZAD ITER » ou « ZAD Font Trompette »  
Rapporteur : Marie Sedano. 
 

Exposé des motifs. 
 

Le Programme Local de l’Habitat communautaire, arrêté par le Conseil Communautaire et approuvé par la commune de 
Venelles en conseil municipal fixe comme principaux objectifs de réparer les maillons de la chaîne du logement, en 
répondant à la demande en matière d’habitat dans sa diversité en développant l’offre en logements locatifs sociaux et 
intermédiaires notamment, et de constituer des réserves foncières à destination de logements sociaux ou intermédiaires. 
De plus, la mise en place du projet ITER sur le site de Cadarache va nécessiter d’accueillir une nouvelle population. 
La Commune de Venelles se trouvant impactée par la zone dite « des vingt kilomètres » autour de Cadarache, un arrêté 
préfectoral a fixé un périmètre de ZAD sur le quartier de Font Trompette et Vallon Caudet, classé en zone NA dite 
d’urbanisation future au Plan d’Occupation des Sols. 
Depuis la prise de cet arrêté, l’Etablissement Public Foncier de Provence - Alpes - Côte d’Azur a négocié et acquis à 
l’amiable plus de 80% du foncier sur le périmètre de ZAD. 
En parallèle, des études ont été menées en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier et la Communauté du Pays 
d’Aix relatives à l’aménagement du site, les équipements publics à y réaliser (groupe scolaire, station d’épuration,"), et 
le terrain nécessaire à accueillir la nouvelle station d’épuration Nord acquis par la Commune. 
Afin de finaliser les acquisitions foncières sur ce secteur, puis de mettre en place un projet d’aménagement cohérent sur 
la zone, dès le PLU opposable, il convient de renouveler la ZAD sur son périmètre, conformément au plan annexé à la 
présente délibération, et ce avant le 6 juin 2016. En effet, la loi relative au Grand Paris en date du 3 juin 2010 a précisé 
que les ZAD créées avant la dite loi viendraient à échéance le 6 juin 2016. 
Il convient également de préciser que la Commune de Venelles étant carencée eut égard au nombre de logements 
sociaux présents sur son territoire, le droit de préemption sur la ZAD relèvera de la compétence de Monsieur le Préfet. 
 

Visas. 
 

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement ; 
Vu la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris et notamment son article 6 II ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.210-1, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.212-1 et 
suivants ; 
Vu les délibérations n° 166/2004 et n° D2015-85/AT du Conseil Municipal de Venelles en date des 21 octobre 2004 et 20 
mai 2015 approuvant le PLH communautaire ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2005, créant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé de la commune 
de Venelles ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er août 2007, créant le périmètre définitif de la zone d’aménagement différé de la commune de 
Venelles ; 
 

Le conseil municipal décide de : 
 

- DEMANDER à Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône de 
renouveler le périmètre de ZAD tel qu’arrêté le 1er août 2007 ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes y afférant ; 
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Périmètre de ZAD et parcelles concernées. 
 

 

 

 

Section AS : parcelles 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 48, 76, 77, 81, 82, 
83, 84, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110 et 111. 
 

Section AT : parcelles 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 273, 300 et 
301. 
Soit une superficie totale de 37,7 hectares. 
 
 
 
14/ Contrat de Mixité Sociale entre la commune de Venelles et Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône.  
Rapporteur : Marie Sedano. 

Exposé des motifs. 

La loi relative au Renforcement des obligations de Production de Logement Social du 18 janvier 2013, a renforcé les 
contraintes pesant sur les communes en matière de production de logements locatifs sociaux depuis a loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain. 

Le pourcentage de logements locatifs sociaux en rapport avec les résidences principales qu’une commune doit 
comporter sur son territoire a ainsi été augmenté (de 20% à 25%). En outre, la loi a également mis à la disposition des 
Préfets de nouveaux outils coercitifs pour imposer aux communes la production de logements locatifs.  

Le gouvernement a ainsi demandé aux services déconcentrés de l’État la mise en place de plan d’actions afin de 
renforcer le suivi des communes ne disposant pas de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. 

Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône a donc sollicité l’ensemble des communes carencées à 
participer à la rédaction d’un contrat de mixité sociale. A cet effet, une instruction du gouvernement a été adressée à 
l’ensemble des Préfets de France le 30 juin 2015 sur ce sujet. Cette dernière, invite notamment les Préfets à mettre en 
œuvre des mesures coercitives à l’encontre des communes qui ne signeraient pas ledit contrat, comme il vient d'être fait 
sur les Communes de Mimet, Plan-de-Cuques et Eguilles au travers de trois arrêtés préfectoraux. 

Ce contrat a pour objet de préciser les moyens que la commune s’engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs de 
production de logements locatifs sociaux. Il s’agit d’une démarche partenariale, opérationnelle et concertée entre les 
services de l’Etat dans le département et la commune de Venelles. En effet, c’est la commune de Venelles qui a proposé 
une rédaction du contrat à partir du canevas fourni par les services de l’Etat. Les objectifs de production ont donc été 
fixés au vu des projets de la commune.  
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Ce contrat de mixité sociale couvrira la période triennale actuelle (2014/2016) et la prochaine (2017/2019). Sur ces deux 
périodes triennales la commune s’engage à produire 173 logements locatifs sociaux présentés en annexe dudit contrat. 

Visas. 
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 ;  
Vu la loi relative au Renforcement des obligations de Production de Logement Social du 18 janvier 2013 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de contrat de mixité social et son tableau récapitulatif annexés à la présente délibération ; 

Le conseil municipal décide  : 

• D’APPROUVER le contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération ainsi que son tableau récapitulatif. 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toute démarche et procédure en ce sens. 

 

Annexe. 

 
 
 
15/ Reconduction de la convention de partenariat avec l’atelier de l’environnement – CPIE du pays d’Aix pour la 
mission des conseillers en énergie, partagés (cep). 
Rapporteur : M François Meniolle d’Hauthuille 
 

Exposé des motifs. 
 

Depuis plusieurs années la Communauté du Pays d’Aix, l’Atelier de l’Environnement – le CPIE du Pays d’Aix et la 
Commune s’investissent en matière d’économie d’énergie. 
Afin d’améliorer les résultats de la Commune, qui lui ont déjà valu d’être reconnue aussi bien au niveau local, régional, 
national qu’européen, en termes de développement durable et notamment dans le champ des économies d’énergie, la 
commune a signé une convention pour l’année 2015 avec le CPIE. 
Le CPIE du Pays d’Aix a proposé un service partagé d’accompagnement des communes à la maîtrise de leurs 
consommations d’eau et d’énergie, par la mise à disposition d’un économe de flux. 
L’économe de flux a permis de conduire des projets de développement durable dans les meilleures conditions, et 
d’orienter la collectivité vers les solutions les plus performantes en termes de maîtrise de l’énergie. 
Grâce au travail du CPIE et notamment au regard de l’optimisation des contrats, la Commune a économisé 11 000 € en 
2015. 
La collectivité souhaite reconduire la convention pour une année supplémentaire avec une reconduction éventuelle pour 
l’année suivante en fonction des crédits qui seront inscrits au budget. 
 
En outre, l’élu délégué à l’environnement et au développement durable ainsi qu’un agent technique de la commune 
seront les interlocuteurs privilégiés du CPIE du Pays d’Aix et de l’économe de flux pour la durée de cette convention.  
 
Cet élu présenté comme « référent énergie »  sera l’interlocuteur privilégié de l’Association pour le suivi d’exécution de la 
convention. Il devra être en capacité de coordonner les actions de la cellule énergie. 
 
L’agent technique de la commune, présenté comme « responsable énergie » devra être en capacité de coordonner les 
actions menées par l’économe de flux avec les actions menées par les élus, les services municipaux et tout autre 
intervenant extérieur en lien avec l’activité de gestion des flux énergétiques. Il aura en charge d’assurer l’information de 
l’élu référent et des agents opérateurs (invitations aux réunions, diffusion des comptes rendus et des informations). 
 
Les deux « référents énergie » désignés ci-dessus, accompagnés à minima de l’économe de flux, constitueront la 
« cellule énergie ». Elle sera complétée par les représentants des autres services impliqués (urbanisme, comptabilité, ") 
et du DGS. 
 
La convention 2016 prendra effet en janvier 2016 et s’achèvera en janvier 2017. Elle comprendra différentes phases, à 
savoir le contrôle des contrats passés avec les fournisseurs d’énergie notamment, le contrôle des contrats de 
maintenance, l’analyse des dépenses et des consommations, et diverses sensibilisations détaillées dans la convention 
annexée à la présente délibération. 
 
Le montant de l’adhésion à cette convention pour 2016, calculé en fonction du coût de l’économe de flux rapporté au 
nombre d’habitants de la commune, représente une somme de 15 314 €. 
 

Visas. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22 ; 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
Considérant que le montant de la cotisation sera inscrit au budget communal ; 
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Le conseil municipal décide de : 

 
- D’APPROUVER la convention entre l’Atelier de l’Environnement – CPIE du Pays d’Aix et la Commune de 

Venelles, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
La convention est disponible au service jeunesse 

 
 
 

TRAVAUX 
 
16/ Demande de subvention au Conseil Départemental au titre des travaux de proximité 2016, - réfection du 
chemin des pierres plates 
Rapporteur : Alain Quaranta. 

 
Exposé des motifs : 

 
Le chemin des Pierres Plates 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 1000 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 et en la  mise en œuvre d’un nouveau revêtement en 
enrobés à chaud sur le chemin Pierres Plates. 
 
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 2016 
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 d’avril 2016. 

 
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. 

 
 
17/ Demande de subventions au Conseil Départemental au titre des travaux de proximité 2016 – travaux de 
rénovation dans les écoles du mail et des Cabassols 
Rapporteur : Alain Quaranta. 
 
L’Ecole des Cabassols située au Centre-Ville de Venelles sur l’avenue des Galavards dispose d’un réfectoire servant 
chaque jour environ 200 repas. 
L’Ecole du Mail située au Centre-Ville de Venelles sur l’Allée de la Roberte dispose d’un réfectoire servant chaque jour 
environ 300 repas pour les maternelles et les primaires des écoles du Mail, du Centre et de Marcel Pagnol. 
Les selfs de ces deux réfectoires sont aujourd’hui de conception obsolète et les nouvelles réglementations en matière de 
gaz réfrigérant nécessitent le remplacement de ce matériel. 
 
Aussi le projet consiste au remplacement intégral de ces 2 selfs comprenant la dépose et l’évacuation de l’ancien 
matériel et l’installation d’un self complet avec vitrine réfrigérée pour chacune des deux écoles. 
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 2016 
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 août 2016. 
 

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 subventions au Conseil Départemental au titre des travaux de proximité 2016 – travaux de 
renforcement de l'éclairage public sur différents sites de la commune 
Rapporteur : Alain Quaranta. 
 
Le projet consiste en un renforcement du réseau et des appareillages d’éclairage public sur la Commune de Venelles. Il 
concerne les voies, cheminements et places suivants : 
Chemin de la Touravelle 
Chemin de l’Olivier 
Rue et impasse des Cottages 
Rue des Fleurs 
Parc des Sports 
 
En effet, les exigences des citoyens Venellois et les objectifs en matière de développement durable nécessitent pour la 
Commune une meilleure maîtrise de l’éclairage public des voies et un renouvellement des luminaires afin d’améliorer la 
qualité de l’éclairage et de réduire les consommations sur l’ensemble de son territoire. 
 
Le projet a donc pour principaux objectifs : 
L’amélioration de la sécurité routière par une meilleure perception visuelle de la route et l’éclairage des zones 
piétonnières. 
La maîtrise de la consommation d’énergie par la mise en place de luminaires plus performants et moins « énergivores ». 
L’embellissement des voies et parc par des ensembles luminaire-candélabre plus esthétiques. 
 
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 2016 
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 mai 2016. 
 

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 Départemental au titre des travaux de proximité 2016 – travaux de 
réfection du chemin de la passerelle et de l'allée des cottages 
Rapporteur : Alain Quaranta. 
 
Le chemin de la Passerelle se situe à l’Est de la Commune de Venelles dans le prolongement de l’Ancien chemin du 
Stade. Il s’étend sur un linéaire d’environ 200 mètres. 
 
La rue des Cottages se situe quant à elle au Centre-Ville dans le quartier des Cabassols entre le chemin du Papillon et 
l’avenue des Galavards. Elle s’étend sur un linéaire de 170 mètres. 
Les revêtements de chaussée de ces deux voies sont fortement détériorés 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 et en la mise en œuvre d’un nouveau revêtement en 
enrobés à chaud sur les 2 voiries. 
 
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 2016 
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 d’avril 2016. 

 
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 subventions au Conseil Départemental au titre des travaux de proximité 2016 – travaux 
d'aménagement d'un parking chemin des 4 tours 
Rapporteur : Alain Quaranta. 
 
Le chemin des 4 Tours situé à l’Est de la Commune aux abords de l’échangeur autoroutier de l’A51 fait l’objet chaque 
jour de nombreux stationnements anarchiques d’automobilistes désireux de covoiturer. 
Cette pratique génère des difficultés de circulation sur le chemin des 4 Tours et masque la visibilité au croisement avec le 
CD13a. 
Aussi afin de sécuriser cette pratique, la Commune de Venelles souhaite aménager une zone de stationnement en 
périphérie du chemin des 4 Tours et de la rue des Michelons. 
 
Le projet comprend les aménagements suivants : 

• La création de 37 emplacements de stationnements en stabilisé renforcé et bordures bois 
• L’aménagement d’une voie d’accès entre le chemin des 4 Tours et le CD13a 
• La réalisation des ouvrages hydrauliques nécessaires 
• La mise en place d’un éclairage public. 
• Le déplacement d’une ligne électrique aérienne 

 
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 2016 
selon le plan de financement ci-dessous : 
 
Le plan de financement de cette opération est défini comme suit : 



17 

 

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 2016. 

 
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 subventions au Conseil Départemental au titre des travaux de sécurité routière 2016 – travaux 
d'aménagement rue des floralies et rue des sycomores. 
Rapporteur : Alain Quaranta. 
 
Le projet concerne les travaux de sécurisation et d’aménagement de la rue des Sycomores et des Floralies dans le 
quartier des Logissons à Venelles. 
En effet, ces rues desservent des zones résidentielles. Elles sont donc très empruntées par les piétons, enfants et 
poussettes. 
Actuellement, la configuration des lieux : trottoirs discontinus, stationnement anarchique, pas d’accessibilité PMR, 
signalisation routière non respectée ne permet pas des déplacements en sécurité notamment pour les piétons. 
 
Le projet consiste en : 

• La réfection et la création de trottoirs sécurisés 
• La prise en compte de l’accessibilité PMR 
• Le rétrécissement des voies et des carrefours 
• La création de 2 plateaux traversants  
• La mise en place de chicane de stationnement 

 
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 2016 
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 d’avril 2016. 

 
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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RESSOURCES HUMAINES 
 
22/ Création de poste 
Rapporteur : Marie Annick AUPEIX 
 

Exposé des motifs : 
 

Il est envisagé la création d’un poste de technicien à temps complet afin de permettre le recrutement par voie de mutation 
d’un agent en remplacement d’un technicien principal de 1ère classe qui sera effectivement à la retraite au 1er avril 2016. 
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° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux ; 
 

Le conseil municipal est invité à : 
 

- APPROUVER la création du poste suivant : 
 
POSTE CREE 
(TEMPS COMPLET) 

Nombre Cadre d’emplois Catégorie Filière 

Technicien 1 Technicien  B Technique 
 
- 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. 
 
 
 
 
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRESENTANT 
SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 

(Délibération n°D2015-171AG du 28 octobre 2015) 
 
 

Date n° Objet Durée Montant  

18/12/2015 217J 
Avenant n°1 au lot n°1 du MAPA 15-11 T- 
Réaménagement de l’avenue des Logissons et création 
d’un giratoire 

/ 
avenant : 77 187,20€ HT 
total : 602 187,20€ HT 

18/12/2015 218J 
Avenant n°1 au lot n°2 du MAPA 15-11 T- 
Réaménagement de l’avenue des Logissons et création 
d’un giratoire 

/ 
avenant : 14 180€HT 
total : 83 012,50€HT 

18/12/2015 219J 
Avenant n°1 au lot n°1 du MAPA 15-17 T- 
Réaménagement de la Grand Rue et de la rue Frédéric 
Mistral en pierre naturelle. 

/ 
avenant : 9 287€ HT 
total : 238 246,17€ HT 
 

18/12/2015 220J 
Avenant n°1 au lot du MAPA 14-25 T- Alimentation en 
eau potable et collecte des eaux usées du centre 
aquatique de Venelles 

/ 
avenant : 37 605,60€ HT 
total :  
212 083,60 € HT 

30/12/2015 221RH Convention avec le CDG13 médecine professionnelle et 
préventive 

2 ans 65 € / agent soit environ 
9 000€ /an 

05/01/2016 1T Contrat d’entretien du poêle à granulés SARL 
Granul’Bois 

1 an renouvelable 
2 fois 

198 € TTC /an 

2T annulée 
3T annulée 

 

08/01/2016 4C Contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle 
« Alice sur le fil » association Zig 

2 représentations 
le 23 février 2016 

3 200€ TTC 
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08/01/2016 5E Convention entre la commune et ACV Access pour 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

1 an reconductible 
2 fois  

2 800€ TTC 

11/01/2016 6E Approbation des tarifs pour la sortie de ski famille du 30 
janvier 2016 à Ancelle (05) 

1 jour 35€ pour les venellois 
40€ pour les extérieurs 

11/01/2016 7JS Approbation de la collaboration avec l’association VPAM 
pour le séjour ski février 2016 

du 07 au 12 février 
2016 

/ 

15/01/2016 23OMT Label délivré par l’association « tourisme et handicap » 
pour l’accueil et l’accessibilité 

5 ans 240€ TTC pour les 5 ans 

15/01/2016 24C Contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle 
« L’histoire de Clara » compagnie la Naïve 

2 représentations 
le 18 mars 2016 

3 165€ TTC 

18/01/2016 25J Avenant n°3 au MAPA mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration du plan local d’urbanisme 

Prolongation : 30 
juin 2016 

/ 

 
21/01/2016 

 
26E 

Renouvellement de l’adhésion et prise en compte par la 
commune adhérente de la cotisation de fonctionnement 
de la mission locale pour l’année 2016 

 
/ 

 
13 187,40€ 

25/01/2016 27RH Contrat de prévoyance collective de maintien de salaire / Augmentation du taux 
de cotisation pour les 
agents 

26/01/2016 28JS Approbation des tarifs des stages et sorties du service 
jeunesse durant les vacances de février 2016 

vacances de février 
2016 

Suppléments de 5 à 10€ 

29/01/2016 29C Contrat de cession du spectacle « quelqu’un qui vous 
ressemble » association « la compagnie humaine » 

1 représentation le 
25 mars 2016 

3 057,29€ TTC 

29/01/2016 30C Renouvellement d’adhésion 2016- association « le cercle 
de midi »- « chainon- FNTAV » 

année 2016 550€ 

 


