
      

CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 9 JUILLET 2012

à 18H30.

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE
DES DÉLIBERATIONS SOUMISES À LA SÉANCE

(art. L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE.

1/  RESTAURATION COLLECTIVE – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE  DES SERVICES 
PUBLICS – EXERCICE 2011.
Rapporteur : Jean-Pierre Babuleaud.

Exposé des motifs.
Par délibérations n°108/2007 et n°85/2010, le Conseil  Municipal a, pour la première d’entre elles, approuvé la  
signature, avec la société SOGERES, de la convention de délégation de service public pour l’affermage de la 
restauration collective sur une période s’étant achevée le 30 juin 2010 et, pour la seconde d’entre elles, approuvé,  
au terme d’une procédure régulièrement conduite tendant au renouvellement de cette délégation de service, une 
nouvelle convention avec cette même société.
Conformément  aux  articles  L.  1411-3  et  R.  1411-7  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  Société 
SOGERES nous communique ainsi le compte rendu de ses activités, sous forme de dossier technique et financier,  
pour la période du premier janvier au 31 décembre 2011 couvrant l’exercice du service public à elle délégué au 
titre des deux conventions citées ci-avant.
Le  dossier,  dans  sa  partie  technique,  présente  les  divers  travaux et  achats  effectués,  le  détail  des  sommes 
engagées. Le même dossier, dans sa partie financière, expose notamment le compte annuel d’exploitation.
Enfin,  il  comprend la  présentation  de  la  qualité  du  service  réalisé  et  les  actions,  notamment  en  matière  de  
sensibilisation menées par le délégataire auprès des enfants.

Visas.
Ouï l’exposé des motifs, rapporté ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L1411-1 et suivants ;
Vu les délibérations n°108/2007 et n°85/2010, respectivement adoptées par le Conseil Municipal de Venelles le 19 
juin 2007 et le 7 juin 2010 ;

Le conseil municipal décide de     :   
- prendre acte du rapport sur de la Société SOGERES relatif au prix et à la qualité de la restauration collective pour 

la période du premier janvier au 31 décembre 2011.
Le rapport est disponible auprès du service de la commande publique.

2/  AVENANT  N°1  A  LA  CONCESSION  D’AMENAGEMENT  POUR  LA  REALISATION  DE  L’OPERATION 
DENOMMEE LES TOURNESOLS A VENELLES.
Rapporteur : Robert Chardon/Alain Quaranta/Arnaud Mercier.

Exposé des motifs.
Par délibération n°165/2010 du 17 novembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention 
portant traité de concession avec la SPLA pays d’Aix Territoires afin de réaliser un programme dénommé « les 
Tournesols ».
Pour mémoire, ce dernier portait sur la réalisation d’une opération permettant la construction de 7 800 m² de SHON 
répartis en 1 500 m² d’activités et commerces et 6 300 m² de logements, dont  un minimum de 35 logements 
sociaux, ainsi qu’un bassin de rétention public de 6 500 m3.
La participation de la commune arrêtée à 1.038.000 € HT se répartissait comme suit :

▸ acquisition du foncier des voies publiques                    ................... 182.000 €
▸ acquisition du foncier nécessaire au bassin de rétention................. 506.000 €

public indépendant de l’opération
▸ prise en charge des travaux et honoraires de ce bassin.................  350.000 €

Or, afin de conférer une homogénéité aux travaux d’aménagement aux parages immédiats de ce programme, il est 
apparu opportun d’y intégrer une voie mitoyenne, l’allée du vieux canal, qui est aujourd’hui un chemin piétonnier et  
qu’il convient de transformer en voie de circulation à double sens avec piste cyclable, trottoir et réseau d’éclairage 
public.
Afin d’introduire, dans la convention originelle conclue avec la SPLA, cette nouvelle mission, il convient de conclure  
un  avenant  N°1  avec  la  SPLA qui  porterait  le  montant  de  la  participation  communale  de  1.038.000  € HT  à  
1.186.500 € HT.
Cette participation serait versée de la façon suivante :

- 350.000 € HT, correspondant au montant estimé des travaux et honoraires du bassin de rétention hors 
opération, dès la notification du présent avenant, 
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- 148.500 € HT correspondant au montant estimé des travaux et honoraires pour la requalification de l’allée 
du vieux canal, au 31 décembre 2012,

- 688.000 € HT correspondant à la  cession par la SPLA à la commune des terrains destinés audit bassin et  
aux requalifications des voies, à la signature des actes,

La durée globale de la concession est portée à 3 ans à compter de la notification du présent avenant. 
Visas.

Ouï l’exposé des motifs rapporté ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L300-4 et suivants ;
Vu la délibération n°165/2010 du 17 novembre 2010 relative à la signature de la convention portant  traité de 
concession avec la SPLA pays d’Aix Territoires ;

Le conseil municipal décide de :
- APPROUVER et AUTORISER la signature, par Monsieur le Maire ou son représentant, au nom de la Commune,  
d’un avenant N°1 à la convention portant traité de concession, signé le 15 décembre 2010 avec la SPLA pays d’Aix  
Territoires, joint à la présente ;
- DIRE que les crédits correspondants son inscrits au budget principal de la Commune.

Le projet d’avenant n°1 est disponible auprès du service de la commande publique.

3/  COMPTE  RENDU  ANNUEL  À  LA  COLLECTIVITÉ  –  TRAITÉ  DE  CONCESSION  AVEC  LA  SOCIÉTÉ 
PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT « AIX TERRITOIRES » - OPÉRATION DITE « LES TOURNESOLS ».
Rapporteur : Robert Chardon/Alain Quaranta/Arnaud Mercier.

Exposé des motifs.
Par délibération n°165/2010 du 17 novembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention 
portant traité de concession avec la société publique locale d’aménagement (SPLA) « Pays d’Aix Territoires » afin 
de réaliser un programme dénommé « les tournesols ».
Or, afin de conférer une homogénéité aux travaux d’aménagement aux parages immédiats de ce programme, il est 
apparu opportun d’y intégrer une voie mitoyenne, l’allée du vieux canal, qui est aujourd’hui un chemin piétonnier et  
qu’il convient de transformer en voie de circulation à double sens avec piste cyclable, trottoir et réseau d’éclairage 
public.
Afin d’introduire, dans la convention originelle conclue avec la SPLA, cette nouvelle mission, le conseil municipal a  
autorisé par délibération n°D2012-… la signature d’un avenant N°1 avec la SPLA et modifier ainsi le bilan initial.
En effet, la participation de la commune a été revue à hauteur de 1.186.500 € HT par rapport au 1.038.000 € HT 
initial.
Le versement de cette participation s’effectuera de la façon suivante :

- 350.000 € HT, correspondant au montant estimé des travaux et honoraires du bassin de rétention hors 
opération, dès la notification du présent avenant, 

- 148.500 € HT correspondant au montant estimé des travaux et honoraires pour la requalification de l’allée 
du vieux canal, au 31 décembre 2012,

- 688.000 € HT correspondant à la  cession par la SPLA à la commune des terrains destinés audit bassin et  
aux requalifications des voies, à la signature des actes,

A l’occasion de la réunion du conseil d’administration (CA) de la SPLA « Pays d’Aix Territoires » qui s’est tenu le 
11 avril 2012, ce dernier a été appelé à se prononcer sur un compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) au titre 
de l’opération en question.
A cette date, la Commune n’avait pas encore délibéré sur l’avenant n°1, intégrant la réalisation de l’allée du vieux  
canal.
Aussi le CRAC soumis au CA de la SPLA comprenait deux hypothèses, l’une ne tenant pas compte de l’avenant 
n°1, l’autre l’intégrant, avec une révision prévisionnelle des prospectives budgétaires liées à cet avenant.
Le CRAC, adopté tel quel par le CA de la SPLA, est aujourd’hui transmis à la Commune pour adoption par son  
assemblée délibérante.
Dans la mesure où cette dernière, par délibération susvisée, a décidé d’autoriser la signature d’un avenant n°1 
avec la SPLA, et que les incidences financières en découlant ont été envisagées dans le CRAC avec celle-ci, il est  
proposé au conseil municipal d’approuver ce dernier document.

Visas.
Ouï l’exposé des motifs rapporté ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L300-4 et suivants ;
Vu la délibération n°165/2010 du 17 novembre 2010 relative à la signature de la convention portant  traité de 
concession avec la SPLA « Pays d’Aix Territoires » ;
Vu la délibération n° D2012-… portant approbation d’un avenant n°1 au traité de concession liant la Commune à la 
SPLA.
Vu le compte rendu annuel à la collectivité tel qu’adopté par le conseil d’administration de la société publique locale 
d’aménagement « Pays d’Aix Territoires » le 11 avril 2012 ;  

Le conseil municipal décide de :
- APPROUVER le compte rendu annuel à la collectivité tel qu’adopté par le conseil d’administration de la société 
publique locale d’aménagement « Pays d’Aix Territoires » le 11 avril 2012 ;
- DIRE que les crédits correspondants son inscrits au budget principal de la Commune.

Le crac est disponible auprès du service de la commande publique.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & TRAVAUX.

4/  RÉHABILITATION  DU  SECTEUR  « ZONE  D’ACTIVITÉ  DES  LOGISSONS »  -  RÉAMÉNAGEMENT  DE 
L’AVENUE DES LOGISSONS NORD ET CENTRE – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE 
D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX.
Rapporteur     :   Alain Quaranta/Arnaud Mercier.

Exposé des motifs
Dans le cadre de la réhabilitation des zones d’activités, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a réalisé avec la  
Commune de Venelles un projet de réaménagement de l’ex-RN-96, devenue communale.
Cette voie constitue la principale artère irriguant la zone d’activités.
L’opération  de  réhabilitation  comprend  cinq  phases,  celle  faisant  l’objet  de  la  présente  convention,  soumise 
aujourd’hui à l’approbation de l’assemblée délibérante, porte sur la section de la voie partant de la rue de la  
Touloubre jusqu’au rond-point, sans l’inclure, situé au droit des enseignes « Aldi » et « Iveco ».
La réalisation des travaux est effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la CPA, qui l’a déléguée à la société publique 
locale d’aménagement (SPLA) « Aix Territoires ».
Les  travaux  consistent  en  des  aménagements  et  réhabilitation  de  voirie,  des  interventions  sur  réseaux  et 
aménagements paysagers.
La totalité des travaux est supportée par la CPA.
Toutefois, pour permettre son intervention, celle-ci sollicite de la Commune une mise à disposition temporaire du 
domaine et des ouvrages correspondant à l’emprise des travaux.
A l’issue de ces derniers, les ouvrages réalisés seront remis à la Commune, celle-ci ayant été préalablement  
associée à leur réception, qui en deviendra ainsi propriétaire et, à ce titre, chargée de leur entretien.  

Visas.
Ouï l’exposé des motifs rapporté ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;
Vu la demande transmise par la Communauté du Pays d’Aix, accompagnée d’un projet de convention ;

Le conseil municipal décide de     :  
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer, au nom de la Commune, la convention de mise à 
disposition temporaire des ouvrages, jointe à la présente, avec la Communauté du Pays d’Aix dans le cadre du 
réaménagement de l’avenue des Logissons Nord et Centre.

Le projet de convention est disponible auprès du service technique.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

5/ LOI N° 2012-376 DU 20 MARS 2012 SUR LA MAJORATION DES DROITS À CONSTRUIRE : DÉFINITION 
DES MODALITÉS DE CONSULTATION DU PUBLIC.
Rapporteur : Caroline Clavel.

Exposé des motifs.
La loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été promulguée au journal  
officiel le 21 mars 2012.
Elle majore de 30% les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de  
coefficient d’occupation des sols fixées par le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire pour permettre 
l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation.
A défaut de mise en œuvre de la consultation du public dans les conditions prévues par la loi et de délibération 
prise  avant  le  20  décembre  2012,  la  majoration  de  30%  s’appliquera  automatiquement  sur  tout  le  territoire  
communal pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées jusqu’au 1er janvier 2016.
Dans les six mois de la promulgation de la loi, la commune doit avoir organisé la consultation du public.
Cette consultation doit se faire sur la base d’une note d’information précisant les conséquences de l’application de 
la majoration sur le territoire.
La note d’information doit être mise à la disposition du public, au plus tard le 20 septembre 2012, pendant un mois,  
dans les conditions fixées par délibération. 
A l’issue de la phase d’information et de participation du public, le Maire présente la synthèse des observations du 
public au Conseil Municipal qui prend une délibération :

• Au titre de l’article L.123-1-11-1 du code de l’urbanisme pour l’application de la majoration de 30% des 
droits à construire sur tout ou partie de son territoire jusqu’au 1er janvier 2016 ou pour la non-application 
pure et simple du dispositif,

• Au titre de l’article L.123-1-11 du même code afin de déterminer les zones sur lesquelles seront appliquées 
une majoration à un taux variable pouvant varier jusqu’à 30%. Il convient de noter que cette majoration  
s’applique jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération modifie ou supprime son application.

Le cas échéant, la majoration est applicable huit  jours après la séance au cours de laquelle est présentée la  
synthèse des observations du public.
La synthèse des observations doit être tenue à la disposition du public.
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Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l'objet des mesures d'affichage et, le  
cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme.
La présente délibération a pour objet de fixer les modalités de consultation du public ainsi que du recueil et de la  
conservation de ses observations.
Son  adoption  s’avère  nécessaire,  au  regard  de  l’état  du  droit  actuellement  applicable,  malgré  les  diverses  
propositions  de  loi  récemment  déposées  devant  les  assemblées  composant  le  Parlement  et  tendant  à  sa  
modification, voire à son abrogation, mais dont il n’est pas possible de dire, à ce jour, si elle seront adoptées à plus  
ou moins court terme.
Compte tenu de ces éventuelles évolutions législatives, l’assemblée délibérante pourrait être amenée à délibérer à  
nouveau ou pourrait voir la délibération qu’elle adopte aujourd’hui se trouver sans objet et n’être, dès lors, pas 
applicable.  

Visas     :  
Ouï l’exposé des motifs, rapporté ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.29 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire,
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 02 février 1981 et modifié subséquemment ;

Le conseil municipal décide de     :  
- ARRÊTER et METTRE EN ŒUVRE les modalités de consultation du public suivantes :

- La consultation du public commencera du 19 septembre 2012 pour s’achever le 22 octobre 2012 inclus ;
-  les  dates  et  les  modalités  de  la  consultation,  telles  que  décrites  dans  la  présente,  seront  rendues  
publiques, le 7 septembre 2012 au plus tard, par affichage en Mairie, insertion sur le site internet communal 
et publication dans la presse locale ;
- une réunion publique de présentation et d’information, dans le cadre de la consultation, se tiendra le 28 
septembre 2012, à 19H00, en salle des fêtes ;
-  la note d’information précisant les conséquences de l’application de la majoration sur le territoire sera 
consultable, du 19 septembre au 22 octobre 2012 inclus, à l’hôtel de ville, au service urbanisme, aux jours et 
heures d’ouverture au public et sur le site internet de la Ville (www.venelles.fr) pendant toute la durée de la 
consultation, soit du 19 septembre au 22 octobre 2012 inclus ;
- les observations du public seront consignées dans un registre disponible au service urbanisme, à l’hôtel de 
ville aux jours et heures d’ouverture au public ou adressées à l’Hôtel de Ville par courrier, pendant toute la  
durée de la consultation, soit du 19 septembre au 22 octobre 2012 inclus  ;
- à la fin de la consultation et après que le conseil municipal en ait établi la synthèse et délibéré, la note  
d’information,  la  synthèse  des  observations  du  public  et  la  délibération  du  conseil  municipal  seront  
consultables à l’hôtel de ville, au service urbanisme, aux jours et heures d’ouverture au public, pendant une 
durée d’un an.

DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRÉSENTANT
SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

(délibération n°49/2009 du 24 mars 2009).

n° Date Objet Durée Montant 

90TA 25/05/12
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ORCHESTRE 
"TENUE DE SOIREE" POUR L'ORGANISATION 
DES "MARDIS EN FETE" DU 5 JUIN 2012

 1 500 € TTC

91TA 25/05/12
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ORCHESTRE 
"MELODIE" POUR L'ORGANISATION DES 
"MARDIS EN FETE" DU 19 JUIN 2012

 750 € TTC

92TA 25/05/12
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ORCHESTRE "LE 
LAGON BLEU" POUR L'ORGANISATION DES 
"MARDIS EN FETE" DU 3 JUILLET 2012

 800 € TTC

93TA 25/05/12
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ORCHESTRE 
"FRANCK ARIASI" POUR L'ORGANISATION DES 
"MARDIS EN FETE" DU 17 JUILLET 2012

 880 € TTC

94TA 25/05/12
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ORCHESTRE 
"TANGA LIBRE" POUR L'ORGANISATION DES 
"MARDIS EN FETE" du 31 JUILLET 2012

 950 € TTC

97RH 06/06/12 CONTRAT D'ASSURANCES DES RISQUES 
STATUTAIRES DU PERSONNEL GENERAL VIE  

 

99SJ 08/06/12 APPROBATION DES TARIFS POUR LES STAGES 
DES ALSH VACANCES ESTIVALES  *
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100SJ 08/06/12 APPROBATION DES TARIFS POUR LES SORTIES 
DU TREMPLIN JEUNES VACANCES ESTIVALES  **

101J 11/06/12
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE LOT 1 
FOURNITURE ET POSE D'UN TERRAIN 
MULTISPORTS LOT 2 EQUIPEMENT DE FITNESS

Lot 1 : 41 716,00 € HT soit 49 892,34 € TTC
Lot 2 : 10 187,50 € HT soit 12 184,25 € TTC
Total :  51 903,50 € HT soit 62 076,59 € TTC

102J 11/06/12
CONTRAT DE LOCATION ENTRETIEN POUR 
MACHINE A AFFRANCHIR AVEC LA STE PITNEY 
BOWES

5 ans

Loyer annuel : 464,05 € HT soit 555,00 € 
TTC
1ere année du 10/05/12 au 31/12/12 :
     285,00 € HT soit 340,86 € TTC
Frais installation machine : 
     183 € HT soit 218,87 € TTC

103AG 14/06/12
MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE EN MATIERE DE PREVENTION DES 
RISQUES

1 an à compter du 
1/07/12

renouvelable 1 
fois

15 600 € TTC pour une année

104AT 15/06/12

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR 
L'ELABORATION DU DOSSIER DE 
CONSULTATION DE LA POPULATION SUR LE 
PROJET DE LA SALLE DE SPECTACLE AU SEIN 
DE LA ZAC DES MICHELONS

21 jours 13 800 € HT soit 16 505 € TTC
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